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L’ 

économie sociale emploie plus de 2 millions de 
salariés répartis dans environ 200 000 struc-
tures, associations, coopératives, mutuelles, 

fondations… Elle représente aujourd’hui près de 10% 
de la population active en France. 

Les différentes branches de l’économie sociale sont 
touchées par les problèmes actuels de santé au travail, 
d’accidents, d’invalidités, de croissance des dépenses 
de santé, d’absentéisme, de hausse de la pénibilité du 
travail pour les seniors… 

L’ensemble des données recueillies sur l’économie 
sociale permet d’identifi er des risques dominants.
•  Les risques physiques, essentiellement TMS 

(troubles musculo-squelettiques, affections des arti-
culations dues notamment à une exposition répétée 
à des contraintes posturales et au stress), lombal-
gies, dorsalgies, sont dus à des expositions à des 
contraintes posturales, au port de charges, à des 
accidents (chutes). Ils peuvent conduire à des inapti-
tudes partielles ou totales très invalidantes.

•  Le risque routier est très présent dans l’action so-
ciale, culturelle et sportive, l’aide à domicile, certains 
métiers des SCOP…

•  Les risques infectieux ou biologiques (dus à des 
contacts humains ou avec des animaux), ont des 
répercussions diverses sur la santé (infections, aller-
gies, intoxications…) et constituent statistiquement 
un facteur aggravant le risque d’accidents.

•  Enfi n, les risques dits « psychosociaux », notam-
ment le stress, sont liés à des caractéristiques des 
métiers de l’économie sociale (contact avec un 
public, horaires atypiques, morcelés, insuffi sance 
de moyens matériels et humains, contraintes phy-
siques…). Des facteurs atténuant ces risques sont 
également présents : existence de collectifs de tra-
vail soudés, association des salariés au projet de la 
structure, démarches de prévention actives…

Maîtriser la réglementation et les obligations et 
moyens d’action de l’employeur et des différents ac-
teurs de la prévention des risques professionnels est 
une première étape. Il s’agit ensuite de transformer 
cette contrainte en opportunité de préserver la santé 
des salariés pour garantir le maintien dans l’emploi de 
tous, et permettre à chacun un déroulement de car-
rière complet dans de bonnes conditions, de dévelop-
per l’attractivité des secteurs de l’économie sociale 
et la professionnalisation de leurs salariés, et de dimi-
nuer les coûts dus à l’absentéisme, aux arrêts maladie 
et aux AT/MP…

La mutuelle CHORUM met en œuvre la protection 
sociale complémentaire de nombreuses conventions 
collectives de l’économie sociale et solidaire. Pour ac-
compagner ses structures adhérentes, Chorum a créé 
CIDES, Chorum Initiatives pour le Développement de 
l’Economie Sociale, son pôle de recherche et d’action, 
en vue de les soutenir en matière de prévention et 
santé au travail.

Chorum souhaite être en mesure de proposer un ac-
cès à des démarches de formation et d’accompagne-
ment adaptées au contexte, aux métiers, aux valeurs 
de l’économie sociale et solidaire.

C’est le but de ce catalogue, qui a pu être conçu et 
diffusé grâce aux études et d’expérimentations pilo-
tées par CIDES, et en partenariat avec des partenaires 
issus de l’ESS (associations, mutuelles, SCOP…) et 
partageant ses valeurs, son éthique, mais surtout 
sa conception de la place du salarié dans le travail et 
de l’attention à lui porter, dans le cadre du projet de 
chaque structure.

Brigitte LESOT
Directrice Générale
Chorum



Vos contacts
  en régions

Pour toute question concernant 
ce catalogue ou les actions de Chorum 
en région ou au plan national, 
n’hésitez pas à contacter votre délégué 
ou votre correspondant régional.

DÉLÉGATION RÉGIONALE
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Demander une attestation de votre qualité d’adhérent à Chorum :

Contacter le prestataire 
de la formation souhaitée :

Construire votre démarche 
de formation :

Pour toute question 
sur la mise en œuvre

de ces actions, 
contactez votre 

délégation régionale Chorum.

Avec votre numéro SIRET ou SIREN, prenez contact avec Chorum : 

EspaceClient@ChorumEtVous.fr.

SIEL Bleu
42, rue de la Krutenau, 67000 Strasbourg
Tél. : 0 820 825 686
Fax : 03 88 24 76 00
Contact : Catherine Hiegel, 
chorum@sielbleu.org 
Ligne dédiée : 06 59 76 11 82

IRPS, Institut de Recherche 
et Prévention Santé
76-78, avenue de Fontainebleau
94274 Le Kremlin Bicêtre Cedex
Tél. : 01 58 46 87 68
Fax : 01 58 46 88 86
irps@mget.fr 

Prévention Routière Formation
6, avenue Hoche, 75008 Paris
Tél. : 01 44 15 27 80
Fax : 01 44 15 27 97
f.bréant@preventionroutiere.asso.fr

Campus numérique Domosia
Mille Images 
42, rue Abbé Grégoire, 38000 GRENOBLE 
Tél. : 04 38 12 01 71 
Fax : 04 38 12 03 39
mc.hurard@mille-images.fr 

Croix-Rouge française : 
Contacter le centre régional de formation 
professionnelle (CRFP) de la Croix-Rouge 
française dont vous dépendez (se reporter 
à la liste de tous les CRFP en fi n de 
catalogue).

Les équipes professionnelles des 
prestataires des formations proposées 
dans ce catalogue vous aident à identifi er 
la démarche de formation adaptée à vos 
besoins.

Le fi nancement des actions de 
formation à la sécurité est à la charge de 
l’employeur. Cependant, en termes de 
soutien fi nancier et d’accompagnement, 
votre OPCA peut prendre en charge le 
fi nancement de formations entrant dans 
le cadre de la formation professionnelle, 
mais aussi vous accompagner dans 
l’élaboration du plan de formation et la 
recherche d’organismes de formation 
dont l’intervention sera adaptée à vos 
besoins.

1

2
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L 

a formation est l’un des moyens d’action 
importants en matière de prévention des 
risques professionnels. Les formations peuvent 

être des outils pour s’approprier des techniques ou 
des méthodes. Elles peuvent être pertinentes pour 
agir sur les risques de TMS et de lombalgies, sur 
les risques psychosociaux, ou plus largement pour 
accompagner la mise en œuvre d’une démarche de 
prévention des risques.

La formation ne peut cependant suffi re à constituer 
une démarche de prévention, mais doit s’inscrire 
dans un processus plus global.

La démarche d’évaluation des risques s’effectue en 
plusieurs étapes :
•  La préparation de la démarche.
•  L’analyse des situations de travail rencontrées par 

les salariés.
•  L’identifi cation des risques et des salariés exposés 

et la défi nition des unités de travail.
•  La rédaction du document unique d’évaluation des 

risques professionnels.
•  La défi nition du plan de prévention.

C’est dans cette dernière étape que s’inscrivent les 
actions de formation.

Chorum met à votre disposition des outils pour 
faciliter la mise en œuvre de démarches globales de 
prévention :

 http://cides.chorum.fr  « Nos outils »  « Guides »

1. LA FORMATION CONTINUE 
EN MATIÈRE DE SANTÉ AU TRAVAIL 
ET DE PRÉVENTION

Pour qu’une formation soit réellement utile dans le 
domaine de la prévention, plusieurs conditions sont 
nécessaires :
•  Une réfl exion sur les participants aux formations. 

Il est souvent nécessaire que, au-delà des salariés 
directement concernés, l’encadrement participe 
également aux modules de formation afi n que les 
apports de la formation soient pris en compte dans 
l’organisation du travail.

•  Il peut être décidé de former des personnes qui 
deviendront « référentes » sur certains domaines. 
Dans ce cas, l’organisation du travail doit prévoir 
d’intégrer leur action de façon formelle par la suite.

•  Un retour sur la formation dans un cadre collectif. 
Un échange avec l’ensemble des salariés concernés, 
dans le cadre d’une réunion de service, sur les 
apports de la formation, en permet une meilleure 
prise en compte.

•  Une formation continue. Pour que ces formations 
soient effi caces à long terme, il est important que 
les savoirs enseignés soient régulièrement revisités.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le risque 
est que, en matière de prévention des risques 
professionnels, la formation soit au mieux inutile, 
au pire contreproductive. Le salarié ayant suivi la 
formation, se sentant responsabilisé, peut en effet 
se sentir responsable d’un échec si elle n’a pas 
d’effets sur le travail. Dans la mesure du possible, il 
est souhaitable que les formations se déroulent en 
plusieurs fois, pour permettre des mises en pratique 
et des retours d’expérience dans un cadre collectif.

2. LES PARTENARIATS À METTRE EN ŒUVRE

2.1. Le rôle des Caisses Régionales d’Assurance 
Maladie (CRAM, futures CARSAT)

Les CRAM, ou les CGSS dans les DOM-TOM, ont une 
mission de prévention des risques professionnels.

Les techniciens-conseil du service prévention 
peuvent défi nir avec les entreprises qui le souhaitent 
les actions de formation cohérentes avec le projet 
de prévention de la structure. Les formations sont 
payantes pour certaines, mais à des prix extrêmement 
bas, gratuites pour d’autres.
Des formations peuvent également être organisées à 
la demande, en intra, ce qui permet de formation tous 
les salariés en lien avec l’activité réelle de la structure.

Quelques thèmes de formation proposés par les 
CRAM :
•  Animer la prévention
•  PRAP (Prévention des risques liés à l’activité 

physique, formation de référents)

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.risquesprofessionnels.ameli.fr/

atmp_media/brochure%20Prevenir%20WEB.pdf
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2.2. L’agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ANACT)

Les formations proposées par l’ANACT peuvent 
également être organisées en intra.

Quelques thèmes de formation proposés par l’ANACT :
•  De l’évaluation à la prévention des risques 

professionnels : construire une démarche durable
•  Elaborer une stratégie de prévention des TMS
•  Mettre en place dans l’entreprise des indicateurs 

pour piloter la santé au travail

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.anact.fr

2.3. Le rôle des Direccte (ex-DRTEFP)

Les Direccte peuvent également être un partenaire 
pour les formations destinées spécifi quement aux 
représentants du personnel, délégués du personnel 
ou membres des CHSCT.

3. L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION

Une aide à la professionnalisation et un renforcement 
du sentiment d’appartenance à la structure - qui 
peuvent passer par une réfl exion sur le plan de 
formation - permettent d’améliorer les conditions 
favorisant la santé au travail.

Attention, le fi nancement des actions de formation 
à la sécurité est à la charge de l’employeur. Il ne peut 
ni les imputer sur la participation au développement de 
la formation professionnelle (sauf pour celles de ces 
actions qui entrent dans le cadre de l’article L.6313-1 
du Code du travail, qui défi nit le plan de formation), 
ni demander une prise en charge de ces actions de 
formation à son organisme paritaire collecteur agréé 
(OPCA).

En termes de soutien fi nancier et d’accompagnement, 
votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) 
peut prendre en charge le fi nancement de formations 
entrant dans le cadre de la formation professionnelle, 
mais aussi vous accompagner dans l’élaboration 
du plan de formation et la recherche d’organismes 
de formation dont l’intervention sera adaptée à vos 
besoins.

L’entretien annuel animé par le responsable peut 
permettre d’identifi er un parcours de formation 
personnel, à court, moyen et long terme, qui permette 
au salarié à la fois de gagner en professionnalisme, 
de mieux comprendre les risques professionnels 
auxquels il est exposé et les moyens de prévention, 
et enfi n d’envisager une évolution professionnelle 
ultérieure.

Ces actions auront un effet également en terme de 
santé.
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L 

a manutention manuelle, le port de 
charge, les contraintes posturales 
et articulaires sont des contraintes 

physiques présentes dans de nombreux 
secteurs de l’économie sociale. Les 
secteurs principalement concernés par 
les risques physiques sont notamment 
l’aide à domicile, les établissements 
recevant des personnes dépendantes 
(convention de 66, convention de 51, 
services mutualistes…), la petite enfance, 
mais aussi l’animation socioculturelle, le 
sport…

Les chutes et les accidents musculaires 
ou articulaires (claquages, entorses…) 
sont des accidents très fréquents.

L’exposition aux risques physiques, 
contraintes posturales, port de charges, 
etc., peut se traduire par des symptômes 
du type lombalgies (douleurs dans le bas 
du dos) ou dorsalgies (douleurs dans le 
dos), douleurs articulaires, ou à plus long 
terme par des TMS.

Pour diminuer les risques, il est possible 
d’agir sur l’organisation du travail 
(équipements, formation, mais surtout 
organisation collective du travail), ce 
qui nécessite la mise en œuvre d’une 
démarche de prévention globale 
associant les salariés, mais aussi sur le 
stress et les risques dits psychosociaux.

En matière de prévention des lombalgies 
et des TMS, les recommandations de 
l’INRS sont les suivantes :
•  Prendre en compte l’ensemble des 

facteurs de risques, donc analyser les 
situations de travail en préalable à la 
mise en place d’actions de prévention.

•  Faire participer les salariés à la 
démarche de prévention.

•  Réduire les contraintes par l’utilisation 
de matériel et la réduction du poids (par 
exemple en travaillant en binômes).

•  Aménager les lieux de travail (y compris 
au domicile des personnes aidées 
quand il s’agit d’aide à domicile, il 
possible parfois d’écarter un lit du mur 
ou de déplacer un meuble encombrant 
d’une pièce dans une autre).

•  Allouer plus de temps aux tâches 
concernées.

•  Alterner des tâches lourdes et des tâches 
plus légères.

•  Organiser des temps de pause.
•  Former et informer les salariés.

Pour accompagner ces démarches, 
Chorum propose des formations et de 
l’accompagnement mis en œuvre par 
SIEL Bleu. Ces actions s’adressent à 
l’ensemble des salariés et peuvent leur 
permettre de mieux se préparer, et de 
mieux se protéger dans les situations 
professionnelles qu’ils rencontrent.



OrganisatiOn
Stage de 1,5 jours organisé uniquement en 
intra. Le contenu de la formation sera adapté 
de façon spécifique en fonction du secteur 
d’activité des salariés participant au stage.
Groupe de 15 participants au maximum.
Horaires : 9 h-17 h et 9 h-12 h 30.

intervenants
SIEL Bleu : Les professionnels de SIEL Bleu sont 
en majorité formés à la faculté des Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) et doivent être titulaires d’une mention 
Activités Physiques Adaptées (APA, licence ou 
master) ou d’un DEUST Spécifique.

Coût total d’un stage de 1,5 jours pour 15 
stagiaires : 1 300 € nets (non assujetti à la TVA), 
hors frais annexes de l’intervenant.

TARIFS

Préserver son dos dans ses activités  
professionnelles et quotidiennes :  
les activités physiques comme moyen de prévention
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Public cOncerné
Salariés des secteurs sanitaires, social, 
médico-social, aide à domicile, petite 
enfance. Tout salarié amené dans ses 
activités professionnelles à accompagner des 
personnes, à les porter ou les soutenir, et à 
utiliser des postures penchées ou en torsion.

Objectif
Permettre une collaboration entre l’aidant et 
les personnes aidées dans les activités de 
manutentions (créer une réciprocité dans cette 
relation).
Connaître et maîtriser des gestes et des 
postures sécurisées dans sa vie quotidienne, au 
travail, en aidant une personne « dépendante » 
ou malade.
Sensibiliser les aidants à une pratique physique 
pour préserver leur capital santé (améliorer leur 
posture et renforcer leur dos).

PrOgramme
Première journée
•  Le déconditionnement physique et ses 

conséquences dans son travail ou sa 
relation d’aide.

• Les maux du dos.
•  Préservons notre dos dans notre vie 

quotidienne et au travail.
•  Comment créer de la coopération entre 

l’aidant et l’aidé.
Deuxième journée
•  L’apport des activités physiques adaptées 

dans la relation aidant-aidé.
•  Préserver son dos : rester efficace dans des 

actions de manutentions.
•  L’intérêt et les bénéfices d’une pratique 

physique adaptée.
•  Quelques exercices à ne pas oublier.
•  Conclusion collective sur le vécu des 

journées de formation.

Formation théorique et pratique permettant :
• d’identifier les sources de dangers corporels au travail et au quotidien,
• de remédier à des situations pouvant être traumatisantes,
•  d’adapter son comportement et son hygiène de vie dans un but de préservation de 

son capital santé.



Coût total de deux jours de formation pour 
15 stagiaires : 1 600 € H.T. (non assujetti à 
la TVA), hors frais annexes de l’intervenant.
Le suivi individuel du relais formé n’est pas 
inclus dans ce tarif.

TARIFS

Formation
« Relais d’échauffement »
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Module 3 : Quels moyens pédagogiques 
utilisés ?
•  Intégration de l’échauffement dans le 

contexte d’une journée de travail.
•  Les moyens de transmission des consignes 

aux participants.
•  Attitude du relais face aux participants.
Module 4 : Mise en situation pratique
•  Application pratique des fondamentaux 

transmis en tant que relais.
•  Analyse des comportements d’un relais en 

tant qu’observateur.

OrganisatiOn
Stage organisé uniquement en intra. Le 
contenu de la formation sera adapté de façon 
spécifi que en fonction du secteur d’activité 
des salariés participant au stage.
Durée : 2 jours de formation commune pour 15 
stagiaires maximum.
Possibilité d’un suivi personnel de chaque 
relais en option et supplément (sur devis).

intervenants
SIEL Bleu : Les professionnels de SIEL Bleu sont 
en majorité formés à la faculté des Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) et doivent être titulaires d’une mention 
Activités Physiques Adaptées (APA, licence ou 
master) ou d’un DEUST Spécifi que.

Public cOncerné
Salariés des secteurs sanitaires, social, 
médico-social, aide à domicile, petite enfance, 
destinés à être « référents TMS » au sein de 
leur structure ou de leur établissement.

Objectif
Cette formation professionnelle permet 
d’identifi er, comprendre, les différents risques 
physiques présents lors de son travail et de 
pouvoir y remédier par une solution concrète : 
la mise en place d’un échauffement collectif de 
l’ensemble du corps.
Elle permet d’acquérir les connaissances et les 
savoirs faires pour animer des échauffements 
collectifs auprès de ses collègues : comment 
s’échauffer correctement avant la prise de 
poste. L’échauffement permet ainsi à chaque 
« salarié » de mieux préserver, grâce à la 
pratique de l’échauffement, leur outil de travail 
primordial : leur corps.
Les salariés référents formés seront dans la 
capacité de proposer un échauffement de 10-
15 minutes tous les matins aux salariés de la 
structure, dans le but de lutter contre les TMS 
et les accidents de travail.

PrOgramme
Module 1 : Pourquoi faire de l’échauffement 
au travail ?
•  Les principales causes des problèmes 

physiques au travail (Accidents de travail et 
T.M.S).

•  Les principales conséquences de ces 
problèmes.

•  Les principes physiologiques du corps 
humain et de ces problématiques.

•  Intérêt de l’échauffement vis-à-vis de ces 
problématiques.

Module 2 : Comment pratiquer 
l’échauffement au travail ?
•  Objectifs spécifi ques de l’échauffement au 

travail.
•  Organisation générale d’un échauffement au 

travail.
•  Les fondamentaux à respecter dans 

l’échauffement.
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Gym At Work : 
Ateliers d’activité physique  
pour le bien être au travail

intervenants
SIEL Bleu : Les professionnels de SIEL Bleu sont 
en majorité formés à la faculté des Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) et doivent être titulaires d’une mention 
Activités Physiques Adaptées (APA, licence ou 
master) ou d’un DEUST Spécifique.

Public cOncerné
Salariés des secteurs sanitaires, social, 
médico-social, aide à domicile, petite enfance.
Est également concerné le personnel admi-
nistratif de structure : secrétariat, animation, 
directeurs.

Objectif
Réduction des effets du stress : détente et 
relaxation physique et psychologique.
Amélioration de la condition physique et de la 
posture.
Changement de comportement : utilisation 
sécuritaire du corps dans les gestes de travail.

PrOgramme, thèmes abOrdés
•  Education corporelle : sensibilisation à 

l’entretien physique à long terme.
•  Relaxation musculaire, travail de respiration 

et détente physique et psychologique.
•  Concentration et prise de conscience de 

son corps.
•  Renforcement musculaire : abdominaux, 

fessiers, gainage.
•  Assouplissement et étirement musculaire, 

notamment de la chaîne musculaire 
postérieure.

•  Travail sur les gestes et postures.
•  Propositions d’exercices à faire seul au 

travail et chez soi.

OrganisatiOn
Intervention : atelier annualisé d’une ou 
plusieurs heures par semaine dans la structure.

Dos douloureux… Rigidités… Courbatures… Maux de tête… Stress… Vous les reconnaissez ?
Tous ces maux peuvent être les conséquences d’un travail physique, de mauvaises postures 
et habitudes, et de gestes parasites au travail et dans la vie quotidienne. Mais ils ne sont 
pas une fatalité, on peut les prévenir ! Même si ces troubles vous gênent déjà depuis 
longtemps, vous pourrez les réduire voire les faire disparaître !
Les ateliers Gym at Work de Siel Bleu permettent l’amélioration du potentiel physique de 
la personne par des techniques appropriées et l’apprentissage d’une meilleure utilisation 
du corps.
Chaque moment de la journée est propice à ce programme : avant, pendant ou après le 
travail. Et très vite, Gym at Work deviendra un moment de bien-être et de détente pour les 
participants.

Coût : de 45 à 50 € H.T. (non assujetti à la TVA) 
par heure et par groupe selon la fréquence des 
séances, frais de déplacement inclus.

TARIFS

Attention, cet accompagnement n’est pas 
une formation : il ne peut pas être pris en 
charge dans le cadre du plan de formation.



Coût total d’un stage de deux jours pour 15 
stagiaires : 1 600 € H.T. (non assujetti à la 
TVA), hors frais annexes de l’intervenant.
Coût total d’un stage de deux jours 
décomposé en demi-journées pour 15 
stagiaires : 1 800 € H.T. (non assujetti à la 
TVA), hors frais annexes de l’intervenant.

TARIFS
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Formation permettant la mise en place 
d’une stratégie relationnelle entre 
l’aidant et l’aidé dans le but de préserver 
le capital santé de l’aidant.
Communiquer mieux, créer une 
coopération avec le malade, prévenir 
les risques traumatiques, se relaxer et 
décompresser sont des points abordés 
aussi bien en apprentissage théorique 
que pratique.

Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre : 
soutien aux aidants

OrganisatiOn
Stage de 2 jours organisé uniquement en 
intra et pouvant être scindé en demi-journées 
suivant les besoins. Le contenu de la formation 
sera adapté de façon spécifi que en fonction du 
secteur d’activité des salariés participant au 
stage.
Groupe de 15 participants au maximum.
Horaires : 9 h-17 h.

intervenants
SIEL Bleu : Les professionnels de SIEL Bleu sont 
en majorité formés à la faculté des Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) et doivent être titulaires d’une mention 
Activités Physiques Adaptées (APA, licence ou 
master) ou d’un DEUST Spécifi que.

Public cOncerné
Salariés des secteurs sanitaires, social, 
médico-social, aide à domicile, petite enfance.
Tout salarié amené dans ses activités 
professionnelles à accompagner des 
personnes fragilisées.

Objectif
Savoir préserver sa santé et son effi cacité par 
des activités physiques afi n d’éviter son propre 
épuisement.
Permettre une relation réciproque entre 
l’aidant et l’aidé (solliciter la participation active 
de l’aidé dans les activités de manutention).
Connaître les bons gestes et les bonnes 
postures : prévenir les risques d’accident, 
préserver son dos et permettre une 
manipulation des aidés en sécurité.

PrOgramme, thèmes abOrdés
Journée 1 : Prendre soin de l’autre
•  Les aidants, qui sont-ils ?
•  Créer la coopération entre l’aidant et l’aidé 

grâce à une Activité Physique Adaptée 
(A.P.A.) ?

•  Prévention des chutes : risque important 
pour la personne « dépendante ».

•  L’apport des Activités Physiques Adaptées 
dans la relation aidant-aidés.

Journée 2 : Prendre soin de soi
•  Quelques bons gestes et postures 

adéquates.
•  L’intérêt des Activités Physiques Sportives.
•  Se relaxer : évitons l’épuisement.
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Prévention du stress 
et des risques psychosociaux

L 

es risques psychosociaux sont dus 
à une diversité de facteurs, et se 
manifestent de façon variable selon 

les contextes, les personnes concernées, 
etc. Il s’agit cependant de risques 
dont les conséquences peuvent être 
lourdes (états dépressifs, TMS, maladies 
cardiovasculaires…) et sur lesquels il 
est possible d’agir concrètement, les 
différents facteurs de risques ayant été 
étudiés et défi nis de façon précise.

Ils sont souvent en lien avec des 
contraintes professionnelles, dont 
certaines sont propres aux métiers de 
l’économie sociale :
•  Le contact avec le public, qui peut 

entraîner des tensions, voire des 
agressions verbales ou même physiques.

•  Les horaires atypiques (travail le week-
end, durée de travail variable d’une 
semaine ou d’un jour à l’autre, coupures 
dans la journée, pas de repos de 48H 
consécutives…).

•  L’insuffi sance d’effectifs, de moyens 
matériels, de formation…

•  Le travail morcelé, subissant des 
interruptions imprévues.

Les contraintes organisationnelles peuvent 
être inhérentes au métier (normes de 
production et délais à respecter pour 
les cuisiniers, par exemple), au public 
(travail du week-end), au secteur d’activité 
de la structure (contact avec le public), 
au mode de fi nancement de l’activité 
(nombre insuffi sant de collègues pour le 
travail, moyens matériels insuffi sants et 
inadaptés pour le travail) ou à des choix 
d’organisation (modalités de coopération 
et d’échanges entre salariés, horaires…). 
Toutes ne pourront donc pas être 
abordées de la même façon.

Un certain nombre de facteurs de 
stress étant inhérents aux activités de 
l’économie sociale, la question qui se 
pose est plus celle de leur maîtrise ou 
de leur atténuation que celle de leur 
suppression totale.

Pour faciliter la mise en œuvre de 
démarches de prévention pérennes et 
effi caces, Chorum et l’IRPS ont conçu 
un module de formation destiné aux 
responsables et dirigeants de structures 
de l’économie sociale, et à tout salarié 
en charge du pilotage de démarches de 
prévention des risques psychosociaux.
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Prévenir les risques psychosociaux 
dans l’économie sociale

PrOgramme
1er jour 
Matin : Conférence « Stress et travail »
•  Description du stress.
•  Stress et appareil psychique.
•  Stress et travail : défi nition du travail 

(approche psychodynamique du travail), 
liens entre stress et travail (causes et 
conséquences).

•  Prévention du stress : perspectives 
individuelles comportementales et 
subjectives (de la gestion du stress à 
l’accompagnement psychologique) ; 
perspectives collectives (organisation du 
travail, règles de métier, reconnaissance du 
travail).

Après-midi : Atelier gestion du stress
•  Dimension corporelle : la relaxation, 

défi nition et initiation aux techniques de 
base.

•  Dimension comportementale : l’affi rmation 
de soi, la mise en place d’objectifs, 
défi nition et exercices.

•  Dimension cognitive : les schémas de 
pensée, défi nition, initiation au repérage 
et au questionnement des schémas 
de pensée, ouverture à une meilleure 
connaissance de soi.

•  Dimension psychologique : l’approche 
globale de la personnalité, défi nition et 
modalités d’appréhension.

Public cOncerné
Dirigeants bénévoles ou salariés des structures 
de l’économie sociale.
Salariés en responsabilité sur ces questions : 
encadrement de proximité, membres des 
CHSCT, responsables des ressources 
humaines…

Objectif
1er jour
Proposer une description du stress ainsi 
qu’une défi nition du travail en précisant 
leurs intrications dans une perspective 
psychodynamique.
Comprendre les relations de causalité entre 
travail et stress afi n d’envisager des modalités 
de prévention.
Proposer des ateliers relatifs aux différentes 
dimensions concernées par le stress 
(corporelle, comportementale, cognitive, 
psychologique).
Atténuer les symptômes liés au stress et 
améliorer son effi cacité en situation de stress.
2e jour
Acquérir des repères sur les causes et les effets 
de la souffrance au travail dans l’économie 
sociale.
Défi nir des indicateurs pertinents pour l’analyse 
de l’organisation du travail et des conditions de 
travail.
Amorcer une réfl exion sur les pratiques de 
prévention, afi n d’impulser une démarche 
ayant des effets concrets sur la santé des 
salariés.
Permettre la mise en place de groupes de travail 
en charge de la mise en œuvre d’une démarche 
de prévention des risques psychosociaux qui 
s’inscrive dans la durée.



Exposés thématiques, échanges et débats.
Partage d’expériences, illustrations cliniques.
Mises en situation.
Confrontation des apports théoriques et 
méthodologiques aux situations rencontrées 
par les participants.
Etude de quelques situations particulières ou 
de questions apportées par les participants.

OrganisatiOn
Stage de deux jours organisé uniquement en 
intra.
Groupe de 15 participants au maximum.
Horaires : 9 h-17 h.

intervenants
IRPS : Psychologues cliniciens, ergonomes, 
sociologues du travail, possédant une large 
expérience en entreprises privées et publiques.

Coût total d’un stage de deux jours pour un 
groupe de stagiaires : 2 200 € H.T. (frais de 
déplacement inclus).

TARIFS

Prévenir les risques psychosociaux 
dans l’économie sociale suite

2e jour
•  Les liens entre santé et organisation du 

travail.
•  Les modes d’organisation du travail que 

l’on rencontre dans l’économie sociale : 
le contact avec le public, les horaires 
atypiques, l’insuffi sance d’effectifs, de 
moyens matériels, de formation, le travail 
morcelé…

•  Les liens entre organisation du travail et 
souffrance psychique.

•  Les indicateurs : temps de travail, horaires 
atypiques, absentéisme et arrêts maladie, 
mouvements de personnel, formation 
et rémunérations, accidents de travail et 
maladies professionnelles, TMS, violences 
internes et externes, situations dégradées, 
confl its…

•  L’évaluation des risques : démarches et 
outils d’analyse des risques psychosociaux, 
grille de lecture.

•  Le document unique comme outil 
d’évaluation et de prévention.

•  Les ressources (la médecine du travail 
et les IPRP, l’inspection du travail, les 
représentants du personnel et éventuelles 
IRP, la CRAM…).
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Promouvoir les actions 
de sécurité routière dans l’ESS

L 

e risque d’accidents liés à des 
véhicules est une des causes 
relativement présentes dans les 

métiers présents dans l’économie sociale 
et solidaire. Les secteurs et métiers qui 
y sont principalement concernés par 
les risques routiers professionnels : 
action sociale, culturelle et sportive, 
aide à domicile, construction (SCOP). 
Pour agir sur les risques routiers, même 
si une démarche de sensibilisation est 
utile, c’est avant tout l’organisation du 
travail qu’il faut prendre en compte, en 
particulier les délais de trajets et temps 
de repos.

En matière de prévention des risques 
routiers, les recommandations de l’INRS 
sont les suivantes :
•  Action sur l’organisation du travail 

(planifi cation des déplacements, 
horaires et état du trafi c, délais, temps 
de pause, etc.).

•  Action sur les moyens (maintenance 
des véhicules).

•  Protocole de communication lors des 
déplacements pour éviter l’utilisation 
des téléphones portables au volant.

•  Eviter les déplacements en deux-roues.
•  Formation et information des salariés.
•  Utilisation de moyens de transport 

alternatifs quand c’est possible.

Certaines associations ont mis en place 
des partenariats en continu avec la 
sécurité routière ou la gendarmerie pour 
agir sur ces risques.

Pour aller plus loin, une réfl exion globale 
sur la mise en œuvre de démarches de 
prévention routière est nécessaire.

C’est l’objectif de la formation proposée 
par Chorum à ses adhérents, et mise 
en œuvre par la Prévention Routière 
Formation.

Cette formation s’adresse aux dirigeants 
des structures de l’économie sociale et 
aux salariés en charge de programmes de 
prévention routière ou référents sur ces 
questions.



Coût total d’un stage d’une journée pour 15 
stagiaires : 948 € H.T. (frais de déplacement 
inclus).

TARIFS

Après-midi : Agir sur le risque routier
•  Les enjeux du risque circulation pour un 

établissement social.
•  Le diagnostic du risque routier.
•  La stratégie de prévention du risque 

routier (le code des bonnes pratiques de 
prévention).

•  L’implication des différentes fonctions, les 
missions de chacun (les messages pour les 
conducteurs).

•  L’influence de l’organisation des missions 
sur le risque routier (l’analyse des 
accidents).

•  Bilan et évaluation du stage.
Explication des différentes méthodes de 
management du risque routier.
Les échanges avec les participants 
permettent de définir les mesures de 
prévention les mieux adaptées aux besoins 
de l’établissement.

OrganisatiOn
Stage d’une journée organisé uniquement en 
intra.
Groupe de 15 participants au maximum.
Ordinateur + video-projecteur, paper board, à 
fournir sur place.
Horaires : 9 h-17 h.

intervenants
Prévention Routière Formation : Un consultant 
en gestion du risque spécialisé dans la prévention 
du risque circulation.

La gestion du risque routier

Public cOncerné
Dirigeants de structures de l’économie 
sociale, groupe de pilotage des démarches 
de prévention des risques professionnels, 
membres du CHSCT, groupe de travail 
souhaitant agir sur la fréquence et la gravité 
des accidents de la route…

Objectif
Connaître des méthodes de prévention du risque 
routier adaptées à l’activité de l’établissement et 
se former à leur mise en œuvre.

PrOgramme
Matin : connaître le risque routier
•  Introduction et généralité : le risque routier 

aujourd’hui.
•  La détection du risque et la vision du 

conducteur.
•  L’énergie cinétique et l’espace de sécurité 

autour du véhicule.
•  L’anticipation des situations à risque et la 

notion de situation dangereuse.
•  Les risques non liés à la conduite : l’état 

physique du conducteur, l’état du véhicule.
•  L’enchaînement des causes d’un accident 

de la circulation et la notion d’évitabilité.
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La prévention des risques professionnels 
dans l’aide à domicile

L 

es métiers de l’aide et des soins 
à domicile sont, dans l’économie 
sociale, parmi les plus touchés par 

des contraintes physiques (manutention 
manuelle, port de charge, contraintes 
posturales et articulaires, positions 
debout, accroupies, piétinement, 
torsions, postures penchées, etc.). Ils 
sont par nature confrontés à la question 
des déplacements sur la voie publique, 
que ce soit avec un véhicule, à pied 
ou par les transports en commun, en 
fonction de l’environnement de travail. 
Le stress, le mal-être, la souffrance au 
travail et leurs conséquences pour la 
santé représentent une part importante 
des risques professionnels.

Pour faciliter la mise en œuvre de 
démarches de prévention pérennes et 
effi caces, Chorum propose aux structures 
de ce secteur de bénéfi cier du dispositif 
de formation à distance « Domosia », 
mis en place par la SCOP Mille Images. 
La formation à distance Domosia 
« Prévention des risques professionnels 
à domicile » a été créée et mise en œuvre 
en 2009 à titre expérimental auprès de 
65 aides à domiciles des départements 
de l’Orne et du Finistère, grâce à 
l’engagement des employeurs Mutualité 
française Orne et Mutualité française 
Finistère-Morbihan.

La formation Domosia s’insère dans 
une démarche globale de prévention 
des risques professionnels en invitant 
les personnels à une démarche de 
réfl exion participative et d’élaboration de 
nouvelles pratiques professionnelles.

L’employeur met à disposition les 
éléments pratiques de l’organisation de 
la formation : un ordinateur connecté à 
Internet, une imprimante dans une salle 
calme dédiée le temps des séances. Il 
organise l’emploi du temps des salariées 

pour que les groupes puissent être réunis 
à chaque séance de formation.

Il appartient à la direction de désigner 
une personne présentant des qualités 
de communication et d’écoute comme 
correspondante de la formation. Elle doit 
avoir une affi nité pour l’acquisition et la 
transmission de nouvelles connaissances. 
La correspondante va être, le temps de la 
formation, une interface de dialogue entre 
ses collègues du groupe, l’encadrement 
intermédiaire et la direction.

Les aides à domicile sont organisées 
en groupe de 3 ou 4 personnes et se 
retrouvent devant l’écran de l’ordinateur. 
Les échanges entre les personnes 
du groupe sont aussi formateurs 
que l’apprentissage de nouvelles 
connaissances. La formation débouche 
sur des modifi cations de comportement 
et de pratiques professionnelles.

La direction et l’encadrement 
intermédiaire doivent être à l’écoute 
des avancées des groupes. Ils tiennent 
compte des propositions de modifi cations 
des pratiques nées durant la formation. 
Ainsi, sous l’impulsion de la direction de 
la structure, la formation Domosia est un 
moyen d’implication des personnels dans 
leur métier. Les effets de la formation 
sont durables si l’employeur poursuit 
concrètement la mise en place d’actions 
de prévention des risques professionnels.
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PrOgramme
Le parcours de formation des aides à domicile 
s’organise sur 6 à 8 mois, au rythme d’une 
séance de deux heures par quinzaine. Le 
parcours comprend douze séances réparties 
en quatre modules :
•  Module 1 - Risques physiques
•  Module 2 - Risques infectieux et chimique
•  Module 3 - Risques liés au stress et 

vieillissement
•  Module 4 - Risques liés au stress et 

maladies du vieillissement, handicap

Pour chaque séance, les stagiaires ont accès 
à un parcours pédagogique qui comprend 
des apports de connaissances, des exercices 
concernant les pratiques, des questions 
d’autoévaluation des connaissances, un 
résumé imprimable.
En fin de chaque module, une évaluation 
individuelle des connaissances permet à 
chacun de situer sa progression.

Seule la correspondante se déplace pour 
participer aux journées qui rassemblent, 
en présentiel, les correspondantes des 
différentes structures.

Après chaque évaluation des connaissances, 
un retour est fait par une conférence 
téléphonique.
La correspondante est en lien avec les 
experts et les formateurs par la messagerie 
de la plate-forme.
Une assistance technique par téléphone est à 
la disposition des stagiaires tous les jours aux 
heures de bureau. En dehors de ces heures, 
ils peuvent appeler un n° de téléphone 
portable.

Campus numérique Domosia : 
Prévention des risques professionnels à domicile

Public cOncerné
Salariés du secteur de l’aide à domicile.

Objectif
Prendre conscience de l’ensemble des risques 
professionnels à domicile.
Appliquer les mesures de prévention à l’activité 
professionnelle.
Réfléchir aux modifications des pratiques 
nécessaires à l’application de ces mesures.
Elaborer de nouvelles pratiques profession-
nelles en collaboration avec l’employeur.

Le Campus numérique Domosia est un dispositif de formation à distance dédié à la 
professionnalisation des personnels d’aide à domicile.

Pour plus de détails : 

http://voir.domosia.fr



A titre d’exemple, pour un groupe de 
30 aides à domicile (6 correspondants 
+ 24 stagiaires), le coût de la formation est 
de 12 480 € TTC.
Une remise est faite aux adhérents de 
Chorum, le coût est réduit à 11 850 € TTC.

TARIFS

Un devis précis sera établi selon le 
nombre de personnes à former.
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OrganisatiOn
Un cycle de formation Domosia s’organise 
de mars à décembre ou de septembre à juin. 
Il intègre des structures de tailles diverses, 
pour constituer un ensemble de 12 à 15 
correspondantes et de 50 à 75 stagiaires.

La séance de formation a lieu par petits groupes 
de 3 à 6 personnes sur le lieu de travail. Les aides 
à domiciles réunies autour de l’écran échangent 
leurs expériences, confrontent leurs pratiques 
avec les bonnes pratiques préconisées par la 
formation.

L’une des aides à domicile tient le rôle de 
correspondante de la formation :
•  Elle reçoit une formation spécifi que en 

présentiel.
•  Elle assure la coordination du groupe.
•  Elle facilite les échanges, la confrontation des 

pratiques.
•  Elle bénéfi cie du tutorat des formateurs.

Un ordinateur connecté à Internet permet 
d’accéder à la formation à distance.

intervenants
Mille Images / Domosia
Contact voir page 6.



Les formations 
« Premiers secours »

L 

es activités développées par les 
structures de l’économie sociale 
sont pour la plupart articulées 

autour de services (sociaux, culturels, de 
soins, etc.) proposés à des usagers eux-
mêmes en situation de diffi culté, pour des 
raisons sociales, liées à l’âge (personnes 
âgées, jeunes enfants), au handicap, 
aux problèmes de santé… De ce fait, les 
salariés qui conduisent ces activités sont 
amenés à exercer une vigilance active, et 
doivent savoir comment intervenir en cas 
d’accidents.

De plus, les études réalisées sur les 
métiers de l’économie sociale montrent 
que, parmi les principaux risques 
professionnels, on trouve notamment les 
risques de chutes, d’accidents sur la voie 
publique, pour des piétons comme pour 
des conducteurs de véhicules…

Au-delà de la nécessaire prévention, il 
parait essentiel que les salariés soient 
formés aux « gestes qui sauvent », 
acquièrent des réfl exes de premiers 
secours, deviennent des secours possibles 
sur toute scène d’accident.

C’est l’objectif des formations proposées 
par Chorum à ses adhérents, et mises en 
œuvre par la Croix-Rouge française à des 
tarifs préférentiels.

Les premiers secours représentent 
l’ensemble des techniques d’aide apportée 
aux personnes victimes d’un accident, 
d’une catastrophe, d’un problème de santé 
ou d’un problème social compromettant 
à court terme leur état de santé. Ces 
techniques permettent d’apporter des 
réponses effi caces devant un danger vital 
et ont comme objectif d’en minimiser les 
conséquences tout en assurant la survie 
des personnes en leur prodiguant des 
premiers soins d’urgence.

Les premiers secours sont le maillon 
initial en amont de la chaîne des secours 
jusqu’à la prise en charge par des services 
d’urgence spécialisés. Les trois objectifs 
des premiers soins sont de sauver des 
vies, empêcher l’aggravation de l’état de la 
victime et de favoriser son rétablissement. 
Ils sont constitués d’un ensemble de 
gestes simples qui peuvent facilement 
sauver des vies.
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Pour un groupe de 10 personnes maximum : 
1 290 € les deux jours + les frais de 
déplacement si la formation se déroule hors 
des centres de formation professionnelle de 
la CRF.
Tarif inter entreprises - Forfait par personne : 
248 €.

TARIFS

La formation aux premiers secours, dite « PSC 1 »

intervenants
Croix-Rouge française : Un Moniteur des 
Premiers Secours professionnel, salarié de la 
CRF.

évaluatiOn
Le candidat sera validé par le formateur s’il 
participe activement à l’intégralité de la formation.

délivrance de certificats
Le certifi cat de compétence de « Citoyen de 
Sécurité Civile – PSC 1 ».
Le brevet européen des premiers secours : 
simultanément à la délivrance du « PSC 1 », la 
Croix-Rouge française est le seul organisme de 
formation à délivrer à chaque stagiaire le « brevet 
européen des premiers secours ». Ce diplôme 
permet d’obtenir, dans la plupart des pays 
européens, un équivalent au PSC 1.

dOcumentatiOn remise
Le « Guide des gestes qui sauvent », qui en 80 
pages aborde l’ensemble des principes de base 
et des situations d’accidents.

fOrmatiOns de recyclage
Dans le cadre légal, le recyclage est non 
obligatoire. 
Il est obligatoire tous les 5 ans pour conserver 
la validité du Brevet Européen des Premiers 
Secours.

Public cOncerné
Tout citoyen.

Objectif
Acquérir les savoirs et comportements 
nécessaires pour protéger, alerter et porter 
secours.

PrOgramme
1. La protection.
2. L’alerte.
3. La victime s’étouffe.
4. La victime saigne abondamment.
5. La victime est inconsciente.
6. La victime ne respire pas.
7. La victime se plaint d’un malaise.
8. La victime se plaint après un traumatisme.

OrganisatiOn
2 jours de formation pour un groupe de 5 à 10 
participants.
Session en intra, dans vos locaux ou ceux 
des centres de formation de la Croix-Rouge 
française.
Session en inter dans les centres de formation 
de la Croix-Rouge française.
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Pour un groupe de 10 personnes maximum : 
1 300 € les deux jours + les frais de déplacement 
si la formation se déroule hors des centres de 
formation professionnelle (CRFP) de la CRF.
Tarif inter entreprises - Forfait par personne : 
250 €.
Recyclage Sauvetage Secourisme du Travail en 
une journée :
•  Pour un groupe de 10 personnes maximum : 

650 € + les frais de déplacement hors des 
CRFP.

•  Tarif inter entreprises - Forfait par personne : 
125 €.

Recyclage Sauvetage Secourisme du Travail en 
une demi-journée :
•  Pour un groupe de 10 personnes maximum : 

450 € + les frais de déplacement hors des 
CRFP.

•  Tarif inter entreprises - Forfait par personne : 
90 €.

TARIFS
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dOcumentatiOn remise
Le « Guide des gestes qui sauvent », qui en 80 
pages aborde l’ensemble des principes de base 
et des situations d’accidents.
Un aide-mémoire « Sauvetage secourisme du 
travail ».

fOrmatiOns de recyclage
Obligatoire pour conserver la validité de son 
certificat, le recyclage a pour but de maintenir les 
compétences du Sauveteur-Secouriste du Travail 
a un niveau au moins équivalent voire supérieur 
à celui de sa formation initiale.
Le premier recyclage doit avoir lieu dans les 12 
mois qui suivent la formation initiale. Ensuite, la 
périodicité des recyclages est fixée à 24 mois. 
Toutefois, il appartient à l’entreprise qui le 
souhaite de mettre en place un recyclage plus 
fréquent.

La formation  
des « Sauveteurs secouristes du travail »

Public cOncerné
Tout salarié d’entreprise.
Le SST est la formation mise en place par la 
CNAM et conduite par l’INRS, pour répondre à 
un certain d’obligations légales qui incombent 
à l’employeur.

Objectif
Acquérir les savoirs et les comportements 
nécessaires pour prévenir une situation de 
danger, protéger, alerter et porter secours 
dans le cadre de son activité professionnelle.

PrOgramme
1. Le sauvetage-secourisme du travail.
2.  Rechercher les dangers persistants pour 

protéger.
3. De « protéger » à « prévenir ».
4. Examiner la victime et faire alerter.
5. De « faire alerter » à « informer ».
6. Secourir.
7.  Situations inhérentes aux risques 

spécifiques.

OrganisatiOn
2 jours de formation pour un groupe de 4 à 10 
participants.
Session en intra, dans vos locaux ou ceux 
des centres de formation de la Croix-Rouge 
française.
Session en inter dans les centres de formation 
de la Croix-Rouge française.

intervenants
Croix-Rouge française : Un Moniteur SST 
professionnel, salarié de la CRF.

évaluatiOn
A l’issue de cette formation, une carte de 
Sauveteur Secouriste du Travail sera délivrée 
au candidat qui a participé à l’ensemble de 
la formation et fait l’objet d’une évaluation 
favorable.



Pour un groupe de 10 personnes maximum : 
130 € + les frais de déplacement si la 
formation se déroule hors des centres de 
formation professionnelle de la CRF.

TARIFS

OrganisatiOn
L’initiation s’adresse à un groupe de 10 
personnes maximum, sur site ou dans les 
centres de formation de la Croix-Rouge 
française.
Durée : 1 heure.
Un minimum de 3 sessions de formation devra 
être organisé par demi-journée.

intervenants
Croix-Rouge française : Formateur des Premiers 
Secours professionnel, salarié de la CRF.

évaluatiOn
Un certifi cat d’initiation aux premiers secours 
avec utilisation du défi brillateur automatisé 
externe est délivré aux personnes qui ont 
participé à l’ensemble de la formation.

dOcumentatiOn remise
La plaquette « le mini guide des gestes 
qui sauvent », qui en 20 pages reprend les 
connaissances de base en matière de premiers 
secours.

Public cOncerné
Tout salarié d’entreprise, tout citoyen.

Objectif
Agir face à un arrêt cardiaque en utilisant un 
défi brillateur.
Agir face à un accident vasculaire cérébral.

PrOgramme
1. L’arrêt cardiaque
a. Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?
b.  Quelles sont les conséquences de l’arrêt 

de cardiaque ?
c. Comment reconnaître un arrêt cardiaque ?
d.  Que faire devant une victime en arrêt 

cardiaque ?
2. L’accident vasculaire cérébral (AVC)
a.  Qu’est-ce que l’accident vasculaire 

cérébral ?
b.  Quelles sont les conséquences de 

l’accident vasculaire cérébral ?
c.  Comment reconnaître un accident 

vasculaire cérébral ?
d.  Que faire devant un accident vasculaire 

cérébral ?
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L’initiation aux premiers secours 
« Urgence cardiaque 
et accident vasculaire cérébral »

La Fédération Française de Cardiologie vous propose un guide pratique destiné aux 
entreprises : « Accès public à la défi brillation ».

Tout sur l’organisation des secours dans l’entreprise, les dispositifs de formation, l’équipement, 
les ressources, la réglementation… Ce guide est gratuit.

Pour le commander :
Céline Dos Santos, Responsable des campagnes, Fédération Française de Cardiologie

@ : celine.dossantos@fedecardio.com
 : 01 44 90 83 83



26 Prévenir les risques professionnels dans l’économie sociale et solidaire

Des modes d’intervention adaptés 

Un catalogue conçu pour répondre aux besoins des structures, 
des établissements et des salariés de l’économie sociale et solidaire (ESS) :

Une analyse des conditions de travail et des risques professionnels spécifi ques 
aux activités et métiers de l’ESS

Une connaissance du contexte, des moyens et des disponibilités des 
structures de l’ESS.

La conception d’une offre de formation spécifi que.

Des dispositifs d’accompagnement et de formation variés, 
adaptés aux objectifs recherchés :

Des formations pouvant entrer dans le cadre du plan de 
formation.

Des formations à la sécurité, plus techniques.

Des dispositifs d’accompagnement individualisés.

Des modes d’actions permettant une intervention 
à la demande :

Des formations uniquement en intra-entreprise.

Des formations pouvant être organisées à la 
demande d’une association, d’un établissement 
ou d’un réseau national ou régional.

Des partenariats avec des structures de l’économie sociale :

Le partage de valeurs, d’une philosophie d’intervention.

La non-lucrativité.

La capacité à intervenir sur tout le territoire, 
en fonction des demandes.

Des intervenants expérimentés et spécialisés.

Des niveaux d’intervention correspondant aux besoins 
et aux enjeux :

Des formations permettant de maîtriser les conditions 
du pilotage de démarches de prévention, pour certains 
objectifs de formation.

Des formations s’adressant à l’ensemble des salariés, 
en fonction de la thématique.
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Les partenaires du catalogue 
« Prévenir les risques professionnels dans l’ESS »

SIEL Bleu

Le groupe associatif S.I.E.L BLEU (Sport, Initiative Et Loisirs) est un acteur de 
prévention-santé qui utilise notamment l’activité physique adaptée comme moyen 
d’action pour améliorer la qualité de vie et maintenir l’autonomie de chacun tout 
au long de la vie. Le Groupe SIEL Bleu intervient aujourd’hui auprès de 60 000 
personnes et plus de 2 000 institutions chaque semaine.

L’IRPS, Institut de recherche en prévention santé

Penser la prévention, agir pour la santé
Fondé en 2004, l’IRPS est une association qui mène des actions d’accompagnement, 
de services et de formation dans tous les domaines de la santé.

Promouvoir la santé
« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise 
de leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer » Charte d’Ottawa, 1986
La santé ne se limite pas à sa dimension médicale et englobe également le bien-
être social et psychologique de chaque individu.
Pour promouvoir tous les aspects de la santé, l’IRPS identifi e les facteurs de risque 
et évalue leur retentissement sur la santé afi n de mettre en place des solutions 
concrètes, adaptées, individuelles et collectives.

Une exigence pédagogique et un réseau national d’experts
Notre approche de la prévention est positive et non stigmatisante.
Pour plus d’effi cacité, les individus sont placés au centre de nos actions : plus 
conscients des problématiques de prévention, ils peuvent réfl échir de manière 
constructive à leur propre comportement et devenir acteurs de leur bonne santé
Nous nous appuyons sur un réseau national d’experts issus du secteur médico-
social qui intervient avec une grande rigueur méthodologique et scientifi que, dans 
le respect de l’éthique et de la confi dentialité.

ÉVALUER, FORMER, ACCOMPAGNER
Nos interventions peuvent prendre la forme d’audits, de conférences (2 à 3 h), 
journées-ateliers, formations et de dispositifs d’accompagnement individuel.

Notre offre se divise en trois départements
•  « Le Bien Vieillir » Agir sur les facteurs du vieillissement
•  « Santé et travail » Risques psychosociaux et Troubles Musculo Squelettiques (TMS)
•  « Education et promotion de la santé » Agir pour faire évoluer les comportements
L’Institut est déclaré « Organisme de formation » N° 11 94 06876 94. Avec rigueur et 
expertise, l’IRPS vous accompagne dans le diagnostic, la défi nition de vos besoins 
en matière de prévention et dans la mise en oeuvre de vos politiques de gestion 
du risque.

www.sielbleu.org

www.institut-prevention.com 
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Les partenaires du catalogue 
« Prévenir les risques professionnels dans l’ESS »

La Prévention Routière formation

Créée en 1991 par l’association Prévention Routière, La Prévention Routière 
Formation (PRF) est une association régie par la loi de 1901. Elle organise notamment 
des stages de récupération de points, et aide les entreprises, administrations et 
collectivités locales à améliorer la gestion de leur risque routier. Elle leur propose des 
solutions adaptées à leur activité (diagnostic des risques, actions de sensibilisation 
et de formation, mise en place de procédures…).

La Prévention Routière Formation est agréée comme organisme de formation 
professionnelle continue.

Mille Images

Mille images est une société coopérative dont Marie Carmen Hurard est la gérante. 
Depuis 2001, la société élabore des dispositifs innovants de formation à distance 
en direction du secteur médical et médico-social en collaboration avec des experts 
universitaires, cadres de santé, et des responsables de l’économie sociale.

Mille images développe un concept original à partir de sa conviction que l’apprenant 
est en situation de progresser quand il participe activement à un projet de 
professionnalisation motivant et qu’il élabore de nouvelles pratiques en collaboration 
avec ses pairs.
•  L’architecture des séances de formation en ligne offre un parcours constitué 

d’un ensemble d’activités pédagogiques en complément des connaissances 
à acquérir. L’apprenant investit son expérience personnelle de la réalité de son 
métier dans l’analyse des situations proposées.

•  L’organisation en petits groupes autour de l’écran permet l’élaboration collective 
pour une résolution collégiale des situations.

Tous les programmes de formation comportent des modalités d’évaluation des 
connaissances. L’évaluation permet à chaque participant de connaître ses points 
forts et ses points faibles et de se situer par rapport au groupe.

La prévention des risques professionnels est l’un des thèmes principaux de son 
catalogue de programmes de formation.

www.preventionroutiere.asso.fr/acteur_securite_routiere.aspx 

http://voir.domosia.fr/editeur.php

PRÉVENTION
ROUTIÈRE
FORMATION
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Les partenaires du catalogue 
« Prévenir les risques professionnels dans l’ESS »

La Croix-Rouge française

La Croix-Rouge, association fondée en 1864, relaie un idéal humaniste : prévenir 
et apaiser les souffrances des personnes fragilisées par la précarisation et la 
déshumanisation grandissante de notre société. Aujourd’hui, la Croix-Rouge 
française, forte de ses 50 000 bénévoles et de ses 16 000 salariés, vient en aide 
chaque année à plus d’un million de personnes en favorisant systématiquement 
leur réinsertion et leur autonomie. Sauver en urgence, agir dans la durée, tel est 
son crédo décliné en 5 domaines d’intervention :

Urgence et secourisme : de l’accident domestique à la catastrophe naturelle, la 
Croix-Rouge agit pour donner au citoyen les moyens de se préparer et la capacité 
d’agir.
•  4 000 formateurs bénévoles initient et forment plus d’un million de personnes 

chaque année

Action sociale : de l’urgence sociale jusqu’à la réinsertion, la Croix-Rouge aide les 
plus démunis à retrouver le chemin de l’autonomie.
•  80 dispositifs de SAMU social, 1 400 places d’hébergement d’urgence, 650 

points de distribution alimentaire, 736 vestiboutiques et vestiaires

Santé et aide à l’autonomie : du soin en établissement et à domicile à 
l’hébergement médicalisé des personnes dépendantes, la Croix-Rouge développe 
une prise en charge plus humaine.
•  288 structures sanitaires et médico-sociales, maternités, crèches…

Formation : de la formation initiale à la formation continue dans le secteur sanitaire 
et social, la Croix-Rouge développe des formations adaptées aux métiers de demain.
•  19 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale, 17 000 professionnels du 

sanitaire et du social formés chaque année.

Action internationale : de l’urgence à l’humanitaire durable, la Croix-Rouge donne 
à chaque vie menacée une chance de se reconstruire dans la durée.

La Croix-Rouge française anime 78 programmes d’action humanitaire dans 34 pays 
avec la participation des acteurs locaux. En coordination avec les 186 sociétés 
soeurs et les instances du Mouvement international de le Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge, elle s’emploie à reconstruire des régions dévastées, à soutenir 
les populations fragilisées et à promouvoir une action durable dans ses effets.

De l’urgence à l’humanitaire durable, la Croix-Rouge donne à chaque vie menacée 
une chance de se reconstruire dans la durée. En coordination avec les 186 sociétés 
soeurs et les instances du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge, elle s’emploie à reconstruire des régions dévastées, à soutenir 
les populations fragilisées et à promouvoir une action durable dans ses effets.

www.croix-rouge.fr 
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Centres régionaux de formation professionnelle 
(CRFP) de la Croix-Rouge française

Centre Régional de Formation 
Professionnelle du  
LANGUEDOC-ROUSSILLON
L’Olivier - 2160, chemin du Bachas - 30000 NIMES
1 04 67 04 00 00 5 04 67 52 27 01
U cdfp34@croix-rouge.fr
Contact : Pascal Doré
Sites Croix-Rouge de formation :
Trèbes, Nîmes, Grabels, Perpignan, Mende

Centre Régional de Formation 
Professionnelle du LIMOUSIN
8, rue Emile Zola - 87100 LIMOGES
1 05 55 37 86 05 5 05 55 37 73 55
U crfp.limousin@gmail.com
Contact : Delphine Breuilh
Sites Croix-Rouge de formation :
Brive la Gaillarde, Guéret, Limoges

Centre Régional de Formation 
Professionnelle d’AQUITAINE
22-25, rue des Terres Neuves - 33130 BEGLES
1 05 57 87 46 42 5 05 56 79 03 80
U irfss.aquitaine@croix-rouge.fr
Contact : Chantal Maside
Sites Croix-Rouge de formation :
Marscac sur Lisle, Bordeaux, Mont de Marsan, 
Agens, Lons

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de PICARDIE
5, rue des Francs Mûriers - 80000 AMIENS
1 03 44 67 11 30 5 03 44 67 11 39
U nathalie.leocadie@croix-rouge.fr
Contact : Nathalie Leocadie
Sites Croix-Rouge de formation :
Saint-Quentin, Lamorlaye, Amiens

Centre Régional de Formation 
Professionnelle d’ALSACE
30, rue Schweighaeuser - 67000 STRASBOURG
1 0810 100 217 (prix appel local)
5 03 88 61 85 61
U crfp.alsace@croix-rouge.fr
Contact : Carole Lutz
Sites Croix-Rouge de formation :
Strasbourg, Mulhouse

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de BOURGOGNE
21, boulevard Olivier de Serres - 21800 QUETIGNY
1 03 80 77 15 79 5 03 80 77 10 42
U stephanie.mathiaut@croix-rouge.fr
Contact : Stéphanie Mathiaut
Sites Croix-Rouge de formation :
Quétigny, Nevers, Macon, Migennes

Centre Régional de Formation 
Professionnelle du NORD-PAS DE CALAIS
39, rue Louis Leloir - 59200 TOURCOING
1 03 20 70 55 00 5 03 28 35 06 97
U cdfp59@croix-rouge.fr
Contact : Nathalie Cadet
Sites Croix-Rouge de formation :
Tourcoing, Arras

Centre Régional de Formation 
Professionnelle CHAMPAGNE-ARDENNES
20, cours Eisenhower - 51100 REIMS
1 03 26 89 55 81 5 03 26 40 00 22
U cdfp51@croix-rouge.fr
Contact : Annie Durin
Sites Croix-Rouge de formation :
Charleville-Mezières, Troyes, Reims, Chaumont

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de LORRAINE
12, rue Saint Léon - 54000 NANCY
1 0810 100 217 (prix appel local)
5 03 83 96 34 23
U crfp.lorraine@croix-rouge.fr
Contact : Dominique Zrodlowski
Sites Croix-Rouge de formation :
Nancy, Metz, Epinal

Centre Régional de Formation 
Professionnelle d’ILE DE FRANCE OUEST 
(Départements 75, 78, 92)
14, rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt
1 01 41 31 82 07 5 01 41 31 82 10
U irfss.idf-ouest@croix-rouge.fr
Contact : Philippe Eustache
Sites Croix-Rouge de formation :
Versailles, Boulogne-Billancourt, Paris 14e

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de RHONE-ALPES
BP 20032 - 42009 Saint-Etienne Cedex 2
1 0810 200 270 (prix appel local)
5 04 77 59 00 54
U crfp.rhone-alpes@croix-rouge.fr
Contact : Gennaro Cardillo
Sites Croix-Rouge de formation :
Guilherand-Granges, Valence, Montélimar, 
Echirolles, Saint-Etienne, Lyon, Chambéry
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Centres régionaux de formation professionnelle 
(CRFP) de la Croix-Rouge française

Centre Régional de Formation 
Professionnelle des PAYS DE LA LOIRE
17-21, rue notre dame - 72000 LE MANS
1 02 28 03 89 40 5 02 51 83 85 45
U laurence.piron@croix-rouge.fr
Contact : Claudie Rouillé
Sites Croix-Rouge de formation :
Nantes, Angers, Laval, Le Mans, 
La Roche sur Yon

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de BASSE NORMANDIE
29, rue Barbey d’Aurevilly - 14000 CAEN
1 02 31 30 10 30 5 02 31 73 19 77
U cdfp14@croix-rouge.fr
Contact : Marie-Claire Doutart
Sites Croix-Rouge de formation :
Caen, Saint-Lô, Alençon

Centre Régional de Formation 
Professionnelle du CENTRE
130, rue du Colombier - 37100 TOURS
1 02 47 88 43 34 / 02 47 36 00 36
5 02 47 36 00 35
U christophe.baudoin@croix-rouge.fr
Contact : Christophe Baudoin
Sites Croix-Rouge de formation :
Bourges, Chartres, Chateauroux, Tours, Blois, 
Saint-Jean Le Blanc

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de POITOU-CHARENTE
6 bis, rue Rochette - 79000 NIORT
1 05 49 75 19 90 5 05 49 24 76 63
U cdfp79@croix-rouge.fr
Contact : Marie-Christine Prin
Sites Croix-Rouge de formation :
Saint-Michel, La Rochelle, Niort, Poitiers

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de BRETAGNE
46, rue Jules Guesde - 29200 BREST
1 02 98 44 27 65 5 02 98 43 24 07
U irfss-bretagne@croix-rouge.fr
Contact : Didier Quentel
Sites Croix-Rouge de formation :
Saint-Brieuc, Brest, Rennes, Séné

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de
HAUTE NORMANDIE
99-101, chemin de Clères
76130 MONT SAINT-AIGNAN
1 02 35 88 00 26 5 02 35 15 01 96
U noelle.fahy@croix-rouge.fr
Contact : Noëlle Fahy
Sites Croix-Rouge de formation :
Vernon, Bois-Guillaume

Centre Régional de Formation 
Professionnelle d’ILE DE FRANCE EST
(Départements 77, 91, 93, 94, 95)
2, rue Albert Garry - 94456 Limeil-Brevannes Cedex
1 01 56 73 30 62 5 01 56 73 30 61
U dorothee.jourdan@crfi df.net
Contact : Dorothée Jourdan
Sites Croix-Rouge de formation :
Meaux, Dammarie les Lys, Evry-Courcouronnes, 
Aulnay sous Bois, Limeil-Brevannes, Ezanville

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de FRANCHE-COMTE
17-19, rue Renan - 25000 BESANCON
1 03 81 57 58 52 5 03 81 83 36 43
U cdfp25@croix-rouge.fr
Contact : Claudine Gerin
Sites Croix-Rouge de formation :
Besançon, Lons le Saunier, Vesoul, Belfort

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de PACA et CORSE
200, chemin de Faveyrolles
Quartier Darbousson - 83190 OLLIOULES
1 04 91 08 34 04 5 04 91 08 33 92
U frederic.schacre@croix-rouge.fr
Contact : Frédéric Schacre
Sites Croix-Rouge de formation :
Nice, Marseilles, Ollioules, Avignon

Centre Régional de Formation 
Professionnelle d’AUVERGNE
20, rue du Vert Galant BP 30401
03004 MOULINS Cedex
1 04 70 48 20 30 5 04 70 48 20 29
U estelle.bret@croix-rouge.fr
Contact : Estelle Bret
Sites Croix-Rouge de formation :
Moulins, Aurillac, Clermont-Ferrand

Centre Régional de Formation 
Professionnelle de MIDI-PYRENEES
71, chemin des Capelles - 31300 TOULOUSE
1 05 61 31 56 06 5 05 61 31 56 69
U d.bertrand@croix-rouge-irfss.com
Contact : Delphine Bertrand
Sites Croix-Rouge de formation :
Foix, Rodez, Toulouse, Tarbes, Albi, Montauban



Chorum est l’offre de prévoyance, santé, épargne, retraite et ingénierie sociale exclusivement dédiée aux 
entreprises et aux salariés de l’Économie sociale et solidaire. Cette offre est mise en œuvre par la Mutuelle 
CHORUM. Elle est assurée par deux grands opérateurs d’assurance de personnes à but non lucratif : la Prévoyance 
de la Mutualité française et Malakoff Médéric qui apportent aux acteurs de l’ESS leur expérience de la protection 
sociale complémentaire et une caution fi nancière renforcée.

Dans son mode de gouvernance paritaire et mutualiste, Chorum agit en collaboration forte avec les partenaires 
sociaux des différentes branches de l’économie sociale et solidaire et dans une relation de proximité avec ses 
adhérents.

Cette proximité lui permet de bien identifi er leurs besoins et leurs enjeux pour apporter des réponses adaptées et 
accompagner leurs dynamiques de développement.

http://www.chorum.fr

Pour renforcer les synergies et appuyer son action auprès des organisations professionnelles, des mouvements 
fédératifs, de leurs centres de ressources et de l’ensemble des salariés, Chorum a créé CIDES, Chorum Initiatives 
pour le Développement de l’Économie sociale, son pôle de recherche et d’action.

CIDES a pour objet de :
•  promouvoir l’identité et les initiatives des acteurs de l’Économie sociale et solidaire
•  soutenir les structures de l’Économie sociale et solidaire dans leurs projets de développement d’une offre de 

proximité de qualité et différenciante
•  accompagner les organismes de l’Économie sociale et solidaire dans leur entrepreneuriat et leur rôle d’employeur, 

en ressources humaines et en prévention et santé au travail pour le développement de l’emploi de qualité

http://cides.chorum.fr
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