
 
 

Calendrier Formations APRODEM  
 

Formations Durée Dates Lieu 

Les responsabilités pénale et civile du dirigeant et de 
l’encadrement  1 jour 09 avril Moirans 

L'évaluation des risques et le document unique, un 
outil vivant au service de la prévention  1 jour 14 mai  Moirans 

Les relations entre les entreprises utilisatrices et les 
entreprises extérieures  1 jour 13 juin Moirans 

L’optimisation des vérifications générales 
périodiques et des formations sécurité  1 jour 04 juin Moirans 

Le management opérationnel de la prévention des 
risques professionnels  1 jour 18 juin  Moirans 

L’analyse des accidents et incidents par la méthode 
de l'arbre des causes  1 jour 24 septembre Moirans 

La prévention du risque chimique  1 jour 08 octobre  Moirans 

Utilisation de l’outil d’évaluation du risque chimique 
SEIRICH  1 jour 17 octobre Moirans 

La mise en conformité des machines 1 jour 21 novembre  Moirans 
Le risque ATEX  1 jour 28 novembre  Moirans 
L’ergonomie en milieu industriel 1 jour 05 décembre  Moirans 
La prévention des risques psychosociaux en faveur 
de la qualité de vie au travail  1 jour 10 décembre  Moirans 

Le risque routier, quelle prévention mettre en place  1 jour 19 décembre  Moirans 

 
 
Ces stages de formations sont réservés aux entreprises employant majoritairement des salariés du régime général de 
sécurité sociale (cotisant au risque AT/MP) 
Ces actions de formation sont destinées aux : 

• Chefs d’entreprise, 
• Cadres dirigeants, 
• Salariés en charge ou impliqués dans les questions de prévention des risques professionnels, 
• Présidents de CHSCT 
• Représentants patronaux assumant des mandats liés à la sécurité, la santé au travail et l’amélioration des 

conditions de travail, des entreprises employant majoritairement des salariés du régime général de sécurité 
sociale. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 
Muriel GONCALVES au 04.76.35.85.16 / muriel.goncalves@formation-industries-isere.fr 

Siège social: 83, rue de Chatagnon – Centr’Alp – 38430 MOIRANS – Tél : 04 76 35 85 00 – Fax : 04 76 35 85 19 
Antenne NORD ISERE: Maison des Entreprises 23, rue Condorcet – BP 69 - 38091 VILLEFONTAINE CEDEX Tél. : 04.74.27.68.10 Fax : 04 74 27 85 68 

Antenne GRESIVAUDAN à MONTBONNOT 
Association AFPI Isère – SIRET 484 148 879 00014 – NAF 8559 A –  www.formation-industries-isere.fr 
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