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FOAD : Maîtriser le risque Poussières de bois
Public
Chef d’entreprise, responsable QSE (qualité, sécurité,
environnement), chef d’équipe, responsable d’atelier, opérateur en
menuiserie et autres ateliers de travail du bois
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire Equipement nécessaire pour suivre
cette formation en distancielcliquez ici pour vérifier votre matériel

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Comprendre les enjeux sanitaires liés au risque Poussières de
bois
Savoir agir pour limiter l’exposition des salariés aux poussières
de bois et réduire ainsi le risque d’apparition de maladies
professionnelles

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Gérer le risque des poussières de bois (règlementation,
analyse du risque, solutions)
Réaliser un état des lieux de son atelier ; établir un plan
d'action et une démarche d'amélioration

Programme
FOAD : Formation à distance Session 1 : 2 heures
Risques liés aux poussières de bois
Réglementation française relative aux poussières de bois
Prévention (évaluation, supprimer et gérer le risque ; suivi

médical spécifique)

Formateur(s)

Session 2 : 2 heures
Mesurage de l'exposition aux poussières de bois (stratégie
d'échantillonnage et GEH, matériel de prélèvement)
Solutions de réduction de l'exposition (captage, aspirationtransport, dépoussiérage, bonnes pratiques, conception des
machines, suivi des performances)
Démarche d’amélioration continue (diagnostic, indicateurs, plan
d'amélioration)

Quint Vincent
vincent.quint@fcba.fr

Durée
4 heures (2x2h)

Sessions collectives
Dates et lieux

2 sessions de 2 heures
téléchargeable en pdf

Support de formation Stagiaire

Moyens pédagogiques
- Classe virtuelle - Méthode de formation participative basée sur
l'échange - Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...
Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire de satisfaction à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire de
satisfaction à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
Autre formation : - en présentiel, Maîtriser le risque Poussières de
bois FCBA répond aux critères de financement
Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin
de formation avec précision de ses acquis par objectif pédagogique
Financement formations à distance : jusqu’au 31 décembre 2020,
l’Etat prend en charge à 100 % les frais pédagogiques des
formations en distanciel via le Fonds National de l’Emploi FNE
pour les salariés en chômage partiel.

Tarif formation en distanciel :
490€HT /personne ouverture
session 3personnes minimum
22/06/2021
distanciel-10h-12h/14h-16hinscrivez vous
21/09/2021
distanciel-10h-12h/14h-16hinscrivez vous

