
OPTIMISEZ VOS 
PERFORMANCES 

SANTÉ & SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL 

Découvrez l’offre de 
service de la Propreté 

CONTACTEZ - NOUS

www.monde-proprete.com

CTIP  
Tél : 01 49 58 11 34

INHNI 
Tél : 01 70 61 40 22 (numéro unique France entière)

FARE Propreté  
Tél : 01 49 58 11 30



* co-financements par la Branche

Développez vos compétences 
et celles de vos collaborateurs 
grâce aux formations
inhni

Vous souhaitez répondre à vos obligations 
règlementaires et préserver la Santé et Sécurité

au Travail (S&ST) de vos salariés 

Elaborez votre Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels (DUERP) 

et votre Plan d’actions (PAP)

Elaborés pour les dirigeants, 
managers et professionnels de la S&ST

Utilisez les outils en ligne 
proposés par la branche et 
élaborés spécialement pour 
répondre à vos besoins 

Formez vos équipes terrain avec 
les modules de formation 
inhni

Formez vos fonctions supports 
grâce aux formations inhni

Utilisez les outils en ligne 
proposés par la branche et 
élaborés spécialement pour 
répondre à vos besoins 

Vous souhaitez mettre en place et faire 
vivre une politique Santé et Sécurité 

au Travail (S&ST)

Vous souhaitez renforcer et intégrer la 
politique Santé et Sécurité au Travail (S&ST) 

à tous les niveaux de votre entreprise

Encadrants

S’outiller pour analyser les 

incidents et accidents de

travail

SH172 : 1 jour - 285€HT / pers

Mettre en place un 

processus d’évaluation 

des risques professionnels

SH171 : 2 jours - 140€HT / pers*

Processus d’évaluation des risques 
professionnels

9 fiches risques 
spécifiques à la Propreté

Outil d’évaluation 
des produits chimiques

Développez vos compétences 
et celles de vos collaborateurs 
grâce aux formations
 inhni

Diagnostic en management de la S&ST

Analyser ses pratiques en 

management de la S&ST et 

se préparer à agir

SH170 : 1 jour - 75€HT / pers*

Définir et mettre en œuvre 

une politique S&ST 

en mode projet

SH180 : 2 jours - 590€HT / pers

Devenir Animateur

Prévention des TMS (APTMS)

SH181 : 5,5 jours - 275€HT / pers*

Faire vivre et animer

sa politique S&ST

SH190 : 1 jour - 291€HT / pers

Evaluer et ajuster

sa politique S&ST

SH191 : 1 jour - 291€HT / pers

Intégrer la politique S&ST dans 

ses pratiques managériales

SH183 : 2 jours - 594€HT / pers

SH125 : 3 jours - 577€HT / pers*

SH124 : 3 jours - 525€HT / pers

Certificat Prévention Secours 

(CPS Propreté) - Chef d’équipe 

SH125 : 3 jours - 525€HT / pers

Certificat Prévention Secours 

(CPS Propreté) - Agent

Faire de sa politique de 

prévention S&ST un atout 

commercial 

SH187 : 1 jour - 296€HT / pers

Intégrer la politique S&ST au 

sein de la fonction RH 

SH186 : 1 jour - 287€HT / pers

Structurez votre politique 

d’achat en cohérence avec votre 

politique S&ST

DD120 : 1 jour - 306€HT / pers

dispositifsst.monde-proprete.com
Commercial

Ressources Humaines

Achats

Elaborés pour les dirigeants, 
managers et professionnels de la S&ST

Agents

Santé du dirigeant et performance de l’entreprise

Une formation de 2 jours, entre pairs, vous 
est proposée pour notamment comprendre les 
mécanismes du stress et ses conséquences et 
identifier les actions possibles pour réduire votre 
niveau de stress.

dispositifsst.monde-proprete.com

SPÉCIAL TPE - PME

Faites appel à
l’accompagnement d’un 

expert (IPRP) du CTIP 
Conseil qui vous proposera 
une solution personnalisée 

et sur mesure

D’autres modules INHNI vous 
permettent de vous former sur 
un risque spécifique : risques 
psychosociaux, risque 
chimique, risque routier...


