Service de Santé au Travail

E-LEARNING
Modules de sensibilisation aux risques professionnels

Le GMSI 84 met à votre disposition une plateforme E-learning pour sensibiliser, et former
vos salariés aux risques professionnels.
L’accès aux différents modules est libre, et inclus dans votre cotisation.
Ce service propose des modules conçus pour vous aider dans votre mission d’évaluation des risques au sein de
votre entreprise, et pour sensibiliser vos salariés à ces risques professionnels. Il s’agit d’une formule courte,
rythmée et accessible sur internet.
L’attestation de suivi de formation, délivrée à chaque salarié ayant suivi un module, participe aux informations
légales que vous devez produire.

INSCRIPTION
Pour procéder :
n à votre inscription, munissez-vous de votre code adhérent* au GMSI 84 et de votre adresse mail ;
n à celle de vos salariés, vous devrez leur avoir préalablement communiqué votre code adhérent* au GMSI84.
Munis de ce code et de leur adresse mail individuelle, les salariés réalisent eux-même leur inscription en ligne
(un compte par salarié). En créant leur compte, ils bénéficient d’un historique d’utilisation et sont en capacité
de vous remettre une attestation à leur nom.
A partir du site

www.gmsi84.fr
É Accéder à la plateforme E-learning de l’AFOMETRA via le bouton dédié
É Choisir sur la carte la région Provence Alpes Côte d’Azur,
sélectionner GMSI 84 dans la liste des services de santé au travail,

É Sur le formulaire « Je souhaite m’inscrire », saisir le code adhérent*, les nom, prénom,
entreprise et adresse mail de l’utilisateur.

Une fois le formulaire d’inscription rempli, l’identifiant et le mot de passe sont communiqués au salarié, et confirmés
par mail. Il peut dès lors accéder au contenu, se connecter autant de fois qu’il le souhaite pour revenir sur le module
en cours d’acquisition.

É Après inscription, un accès direct s’établira à partir du bouton « J’ai déjà mes identifiants ».
MODULES E-LEARNING : LA PREVENTION ACTIVE
Dix modules sont proposés, assortis de cas pratiques, de jeux interactifs, de documents annexes ou de QCM.
Ils sont une aide à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.
(Techniquement, le son est requis mais un sous-titrage est disponible).

Evaluation des risques
n Le risque bruit
n Le risque chimique
n Les risques psychosociaux
n Le risque routier
n

*Code adhérent : le code adhérent est indiqué sur tous les courriers, factures ou convocations du GMSI 84.
Si vous ne le connaissez pas, n’hésitez pas à contacter le référent e-learning.

Votre référent E-LEARNING : Géraldine SIFFERMANN ACHIR. Email : g.siffermannachir@gmsi84.fr
N’hésitez pas à contacter le référent pour toute question relative à l’utilisation du service.
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Consommation, addictions et vie professionnelle
n Vieillissement au travail et emploi des seniors
n Le risque manutention manuelle des charges
n Les postures et gestes (TMS)
n Gérer la sous-traitance en sécurité
n

