Code S03

Prévention des risques auditifs
en milieu professionnel

PRÉSENTATION
2 millions de personnes sont e pos es dans leurs professions des ni eau de ruits dangereu pour leur
audition 7 millions de ran ais i ent dans des ones de ruits e cessifs a roports autoroutes... .
Les surdit s li es une sure position sonore concernent 20 des personnes a ant des trou les de
l audition. La nalit de ce e formation est d a order les notions li es au ris ues auditifs en apportant
des professionnels de tout corps de m tier des outils pour les pr enir.
Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences des salari s

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Identi er les principales notions de ris ues auditifs
e re en application des outils de pr ention pour prot ger son
audition
rendre conscience des cons

uences des trou les de l audition

PROGRAMME

ponse un uestionnaire de
connaissances aluation froid

LES PLUS

- L audition : anatomie de l oreille fonctionnement de l audition les
cellules ciliées
nir le son et ses param tres : tim re fr
dose

Des échanges entre professionnels
de terrain

uence intensit

nition du ris ue sure position

apha lle ar al formatrice et
spécialiste surdité

PUBLIC
Adultes salariés :
12 personnes ma imum

DURÉE

- Les mo ens de protection : collecti e ou indi iduelle les ouchons
en mousse les ouchons en silicone moul s ltr s cas ues

7 heures

Les conséquences de la surexposition sonore

ormation r alisa le en intra
entreprise

nir les trou les de l audition : h peracousie h poacousie
les degr s de surdit acouph nes les cons uences sociales et
ps chologi ues de la surdit ac uise

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Apports th ori ues m thode
magistrale
Simulations de surdit
• Mises en situation
• Participation active des
stagiaires

+

INTERVENANT

Identifier les notions de risques auditifs

nir les ris ues auditifs : d
sonore impact

SUIVI/ÉVALUATION

S ances de formation en salle
• Paper board
ilms id o et s uences
audio
Support p dagogi ue remis
aux stagiaires

LIEU

DATE
A d terminer selon os souhaits

TARIFS
Intra entreprise : 1 200
rais de gestion : 1

URAPEDA SUD
Contact formation : Christelle JABLONSKI
Ligne directe : 04 86 13 21 07
Courriel: pole.formation@urapeda-sud.org
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