
Référencement des 
organismes de formation
Un gage de qualité et d’efficacité



Préventi Coupe 
Bien couper pour mieux travailler
La fi lière agroalimentaire fait   partie    des    secteurs    d’activité    à    forte    sinistralité    
en    terme    de    maladies    professionnelles,    et    notamment    de    troubles    musculo-
squelett iques (TMS).

Ce  dispositif  de  formation  à  destination  de  toutes  les  entreprises  de  ces  fi lières, 
quelle que soit leur taille, répond à plusieurs objectifs :

Former  des  salariés  et/ou  des  référents  capables  d’accompagner  la   démarche 
PréventiCoupe dans l’entreprise en questionnant les dimensions techniques, organisationnelles 
et humaines.

Participer à l’effi  cience de production en améliorant les conditions et l’organisation du   travail   
au   couteau,   notamment   les   opérations   d’aff ûtage   et   d’affi  lage.

Professionnaliser les salariés en charge de ces opérations.

Garantir et harmoniser les messages et méthodes transmises lors de ces formations.

d’un diagnostic d’une formation

d’

un accompagnement

Un référencement national, 
quels intérêts pour les entreprises ?
Les  organismes  de  formation  référencés  répondent  aux  exigences  du  réseau Assurance 
Maladie-Risques Professionnels, notamment en matière de méthodologie d’intervention.

L’entreprise va ainsi bénéfi cier :

● Évaluation des paramètres 
infl uençant le pouvoir de 

coupe.

● Entretien avec les salariés

« Aff ûtage et Affi  lage »

● 2 à 6 stagiaires

● Durée : 7 heures

● Animation de groupes 
de travail

● Pistes de formation

● Suivi post-formation



Le référencement, comment ça marche ?

Organisme de formation

Je souhaite être référencé par la Carsat

Je consulte les documents cadres :
Document de référence - Diagnostic et formation

Je constitue le dossier de demande

Instruction de la demande

Complétude Incomplétude

RecevabilitéIrrecevabilité

Référencement accordéRéférencement refusé

Inscription sur les listes offi  cielles 
des organismes de formation référencés

Carsat Bretagne
Pôle Ergonomie Formation
236 rue de Châteaugiron
35030 Rennes Cedex 9

Je peux demander le ratt achement 
de nouveaux formateurs

Je fournis le bilan annuel d’activité

Durée du référencement  : 3 ans

Je souhaite renouveler 
ma demande de référencement Durée du référencement : 5 ans

Mise en att ente du dossier de demande

J’envoie les documents à la Carsat

Le dossier de demande de 
référencement est disponible en 

ligne sur le site 
www.carsat-bretagne.fr
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Découvrez notre démarche en vidéo : https://vimeo.com/248456300

Contact :
drp.agro@carsat-bretagne.fr


