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FORMATION PAR INTERNET

Sensibilisez vos salariés à
la prévention des risques
professionnels

Votre Service de Santé au Travail met à votre disposition un ensemble de modules de
formation courts, rythmés et accessibles sur internet.
Ces modules sont conçus pour vous aider dans votre mission d’évaluation des risques au
sein de votre entreprise et sensibiliser vos salariés aux différents risques professionnels.

10 MODULES DE FORMATION DISPONIBLES
> Évaluation des risques

> Risque routier

> Bruit

> Sous-traitance en sécurité

> Manutention

> Vieillissement au travail

> Risque chimique

> Consommation, addictions et
vie professionnelle

> Gestes et postures
> Risques psychosociaux

www.sistm50.com
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QUI PEUT BÉNÉFICIER DES FORMATIONS ?
Les employeurs adhérents à SISTM et leurs salariés.
L’attestation de suivi de formation, délivrée à chaque salarié ayant réalisé un module,
participe aux informations légales que vous devez produire.

COMMENT ACCÉDER AUX MODULES DE FORMATION ?
L’accès aux formations à distance est libre, pour vous inscrire :

1

Munissez-vous de votre numéro d’adhérent SISTM.

2

Allez sur notre site internet www.sistm50.com et cliquez sur la rubrique
“Formations E-learning” en page d’accueil (en haut à droite), puis cliquez sur
le bouton “S’inscrire”.

3

Sur la carte de France, cliquez sur la région Normandie puis sélectionner “SISTM
50” dans la liste des Services de santé au travail. Dans l’onglet “Je souhaite
m’inscrire”, complétez les champs avec votre numéro d’adhérent SISTM.

4

Dès réception de l’email avec vos codes d’accès, retournez sur notre site
internet www.sistm50.com et cliquez sur la rubrique “E-learning” puis sur “Se
connecter”.
Pour inscrire chaque salarié, allez à nouveau dans l’onglet “Je souhaite
m’inscrire”, complétez les champs avec votre numéro d’adhérent SISTM et
renseignez dans Nom stagiaire et Prénom stagiaire ceux de votre salarié ainsi
que son adresse mail. Il recevra ainsi ses identifiants sur sa boîte mail.
S’il n’a pas d’email, cochez «Non» au champ «J’ai un mail à mon nom» et
indiquer l’adresse mail sur laquelle vous souhaitez recevoir les identifiants de
vos salariés.

+ D’INFOS

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Mélanie KOELLSCH
par email m.koellsch@sistm50.com ou par téléphone 02 33 76 63 49.
Pour aller plus loin dans votre démarche de prévention, nous vous proposons
des sensibilisations complémentaires aux modules de formation.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre Équipe Santé Travail.

