AUDIOMÉTRIE

PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE
Le bruit
Bruit, son :
- fréquence
- intensité
- mesurage du bruit

05 octobre 2021
14 avril 2022
13 septembre 2022

L'oreille
Anatomie
Physiologie

ESPACE DE FORMATION

L'audiométrie
Principe et matériel utilisé
Préparation des sujets testés
Audiométrie tonale aérienne (utilisée en médecine du travail)
Exercices pratiques
Les effets du bruit sur la santé
La fatigue auditive
La surdité liée au bruit
Les effets extra-auditifs
La réglementation
Textes en vigueur et facteurs de pénibilité

Santé physique
au travail

DATES

Paris-Montparnasse

DURÉE
1 jour

1060 € ht
repas inclus

RÉF. AUDI

OBJECTIF
Identifier les salariés à risque, pratiquer des audiométries de qualité et savoir les interpréter

Surveillance médicale des travailleurs exposés au bruit
Modalités
Audiométries collectives
Maladie professionnelle : réglementation Exercices pratiques
Analyse de courbes audiométriques

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Identifier les effets du bruit sur la santé des salariés
Connaître la législation et la réglementation liée aux effets
du bruit
Effectuer une surveillance médicale des travailleurs exposés
au bruit
Préparer le matériel utilisé et le sujet testé
Réaliser et interpréter des audiométries

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier(e) du travail
Assistant(e) de service de santé au travail
Infirmier(e) et assistant(e) de centre de dépistage

INSCRIPTION EN LIGNE

Inscrivez vos collaborateurs à cette formation
directement depuis ce document PDF

Cliquez ici

pour commencer

Formation animée par :
PHILIPPE GRIPON

Médecin du travail
DEST en ergonomie
DIU toxicologie clinique industrielle

«Cette formation intègre une base théorique indispensable mais elle est surtout basée sur les exercices
pratiques. Vous serez amené à réaliser des exercices
d’audiométries. Après cette journée, vous serez autonome dans le cadre de votre exercice professionnel».
Philippe GRIPON

30 ans d’expertise en service de
santé au travail interentreprise et
autonome
Pré-requis : Aucun

LES + DE VOTRE FORMATION
VOTRE SUIVI PEDAGOGIQUE

Votre conseillère pédagogique assure un suivi individuel de l’apprenant. Elle vous aide à définir
votre projet, vous accompagne dans votre démarche, assure le suivi des questions post-formation et le lien avec le formateur.

VOTRE FORMATION

Cette formation se veut résolument pratique. Vous aurez à votre disposition un audiomètre
pour réaliser et interpréter des audiométries.

VOTRE ESPACE STAGIAIRE EN LIGNE

Vous bénéficiez d’un espace stagiaire en ligne qui vous permet de retrouver l’ensemble de vos
documents administratifs (convocation, attestation de stage) ainsi que les différentes ressources associées à votre stage. Votre espace stagiaire en ligne vous permet également de
poser toutes vos questions ou de laisser vos commentaires. Il est accessible 15 jours avant la
date de début de votre stage.

Connexion
Connectez-vous à votre espace personnel
Email

Mot de passe

Valider

Cliquez pour vous connecter :

https://stagiaire.c3s.fr
Recevez vos convocations et attestations
Consultez des ressources complémentaires
Posez vos questions
Suivez l’actualité C3S
Accédez à la plateforme E-learning C3S

INFOS PRATIQUES
HORAIRES

Le premier jour de formation commence à 9h30, les jours suivants à 9h00.
Les formations se terminent à 17h10.

i

ACCESSIBILITÉ

Les salles de formation, basées au Mans et à Paris, sont toutes les 2 accessibles par les transports en commun (train, bus, métro pour Paris du fait de la proximité avec la gare Montparnasse
et bus et tramway pour Le Mans).
Pour les stagiaires utilisant une voiture, il y a possibilité de stationner dans des parkings situés
à proximité de chacun des sites.
Un accès pour personne à mobilité réduite est prévue dans chaque établissement. Un ascenseur
permet d’accéder à nos salles de formation parisiennes situées au 1er étage du bâtiment. Un
accès s’effectue de plain pied pour les salles de formation du Mans.

PLANS D’ACCES
3 rue Vandamme

38 rue Arnold Dolmetsch

75014 PARIS-MONTPARNASSE

72000 LE MANS

VOIR LE PLAN

VOIR LE PLAN

Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 - formation@c3s.fr
www.c3s.fr

