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Formations externes

Pourquoi ?
Les EPI jouent un rôle primordial dans la prévention 
d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles. 
Selon les estimations, nonante pourcents des accidents sur 
le lieu de travail peuvent être évités par le port d’équipements 
de protection adaptés. Ces EPI constituent un élément 
essentiel en matière de prévention des accidents.

En tant qu’employeur, vous devez donc obligatoirement 
assurer une bonne utilisation des EPI. Ce cours vous  
fournit une connaissance approfondie pour une utilisation 
efficace des équipements de protection individuelle et des 
vêtements de travail.

Pour qui ?
Vos collaborateurs sont-ils, au cours de leur travail, exposés  
à des risques pouvant entraîner des accidents du travail  
et/ou des maladies professionnelles ? En tant qu’employeur, 
vous êtes légalement tenu de déterminer les risques 
professionnels et de prendre les mesures appropriées  
afin de les réduire au maximum.

Comment ?
• Mensura vous propose un workshop d’une journée, 

incluant une connaissance tant sur le plan théorique  
que technique. L’information est illustrée d’exercices  
et d’exemples de cas pratiques.

• Il s’agit d’une formation pour des groupes de  
10 à 20 personnes.

Résultat
• Vous connaissez la législation relative aux EPI ainsi que 

le volet et l’usage techniques de ceux-ci.

• Vous disposez des outils pour choisir les EPI adaptés 
afin de maîtriser les risques résiduels.

• A partir de cette politique, vous apprenez à vous servir 
d’équipements de protection individuelle ainsi que des 
vêtements de travail de manière adéquate.

Les équipements de protection individuelle (EPI) offrent une protection contre un risque spécifique pour la sécurité  
et la santé du collaborateur. 

Les EPI préservent la santé et assurent la sécurité de vos collaborateurs lorsque les risques professionnels : 

 ne peuvent être éliminés à la source ; 

  ne peuvent être suffisamment limités par des mesures en matière d’organisation du travail ou par des équipements 
techniques de protection collective.

Equipements de protection 
individuelle


