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Comprendre les risques pour la
santé lors d'une exposition au bruit

LES
OBJECTIFS

+

L

a
sensibilisation
peut
donner lieu à des mesures
préalables.

 A ppréhender la notion de nuisance sonore.

 Approche globale et ciblée.

 R epérer et identifier les situations de mise en danger.

V
 isualisation et manipulation
de différents modèles de
protecteurs
auditifs
et
appareils de mesure.

 S ituer l'importance des atteintes à la santé et de leur caractère
irréversible.

 P rendre conscience de l'importance des moyens de prévention
et acquérir des habitudes systématiques de protection.

PROGRAMME

S
 ession basée sur des
échanges et animations
ludiques.

PUBLIC

 A cquérir les connaissances théoriques (le son et le bruit).
 Identifier

les appareils pour mesurer le bruit : sonomètre,
dosimètre.

 É valuer

la dangerosité du bruit : notions réglementaires et
identification des signes d'un milieu bruyant.

 Identifier les impacts d'une exposition au bruit sur la santé.

Entreprises de tous secteurs
d'activité où les salariés sont
exposés au bruit dans leur
environnement de travail.

DURÉE
Session de 1h30.

 Identifier

les moyens de prévention et savoir se protéger
du bruit : les moyens de prévention collectifs, protections
individuelles, mesures organisationnelles.

«

 S avoir réagir face à une exposition bruyante.

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?

Vos salariés travaillent-ils dans
environnement sonore élevé ?

un

»

Les protections individuelles sont-elles
correctement portées ?
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Sis

Ouest Normandie

INTERVENANTS
Conseillers
en
prévention
des
risques
professionnels.,
infirmières en santé au travail,
médecins du travail.

Pour
tout
renseignement,
contacter Mme Koellsch par
email ou par téléphone :
m.koellsch@santetravail-on.fr
02 33 76 63 49

En complément, ce thème est
disponible en module de formation
E-learning sur notre site internet
www.santetravail-on.fr
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