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OBJECTIFS
o
o
o
o

Sensibiliser le personnel au bruit.
Connaitre l’origine et les conséquences du bruit à court et long terme.
Prévenir l’exposition au bruit.
Se protéger face au bruit.

PROGRAMME
o

CARACTERISTIQUES

Du son au bruit :
o Quelques définitions
o Le fonctionnement de l’oreille

o

Durée : 2 heures et 1 heure optionnelle

o

Formation intra-entreprise (le contenu peut
être adapté à l’entreprise)

o

La mesure du bruit :
o Les caractéristiques physiques
o Les mesures réglementaires
o Les valeurs limites d’exposition

o

o

Les conséquences d’une exposition au bruit à
court et long terme :
o La perte auditive
o Les autres impacts sur la santé

Pédagogie : Une pédagogie dynamique et
participative qui permet aux participants de
développer leurs connaissances sur le risque
bruit. Les apports théoriques sont complétés
par des mises en pratique (EPI, documents
sonores), par des échanges et des retours
d’expérience entre les participants. Diffusion
d’un témoignage exclusif.

o

Prévention et protection face aux nuisances
sonores :
o Les principes généraux de la prévention
et leur application au bruit
o Des gestes simples
o Focus sur les protections individuelles

o

PUBLIC CONCERNE / PREREQUIS
o
o

Le bruit dans l’entreprise (optionnel)
o Les règles applicables
o Vos interlocuteurs
o Cartographies d’exposition

FORMATEUR
Vincent GIROMELLA
o

o

Toute personne exposée au bruit dans le cadre
de ses activités professionnelles.
Aucun prérequis est nécessaire pour suivre
cette formation.

Evaluation des Acquis

o

o

Il est consultant formateur et auditeur en
sécurité au travail et en environnement.
Ses domaines de compétences sont le
Document Unique, le Risque chimique, le
Bruit, l’Ergonomie au poste de travail, les
Systèmes de Management.
Il est certifié par la Fédération de la Formation
Professionnelle (FFP).
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