LI 0561

Paris,
le vendredi 22 janvier 2016
Émetteur : Eléonora Russo, Chef de projet formation - Tel : 01 45 38 82 60 erusso@ucanss.fr
Carine Levieux, Chef de projet RH - Tel : 01 45 38 82 89 clevieux@ucanss.fr
Objet : Formation des référents en santé et sécurité au travail (RSTT)
Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Médecin Conseil Régional,
Madame, Monsieur l'Agent Comptable
L'Ucanss, en partenariat avec l'Institut 4.10, poursuit la professionnalisation des référents en santé et
sécurité au travail.
Cette formation, validée par la commission paritaire santé nationale, a pour objectif de permettre aux
référents santé, qui ne sont pas, sauf exception, des préventeurs professionnels, d'accomplir leur mission
et de contribuer ainsi à la mise en place d'une démarche de prévention au sein de l'organisme. D'une
durée de trois jours, elle est dispensée par le cabinet Sofis dans les locaux des différents sites de l'Institut
4.10.
Pour 2016, le tarif de ce module interbranche est de 522 € par stagiaire (pris en charge à 50% par
Uniformation dans le cadre des fonds mutualisés du plan).
Le calendrier des sessions programmées en 2016 est le suivant :
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1er semestre

Sites régionaux

2 au 4 mars

Nantes

21 au 23 mars

Lyon

29 au 31 mars

Paris

25 au 27 avril

Marseille

17 au 19 mai

Bordeaux

1 au 3 juin

Strasbourg
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2ème semestre

Sites régionaux

21 au 23 septembre

Paris

26 au 28 septembre

Nantes

3 au 5 octobre

Lyon

10 au 12 octobre

Strasbourg

7 au 9 novembre

Marseille

14 au 16 novembre

Bordeaux

Retrouvez le détail de cette formation dans le catalogue de l'Institut 4.10, en cliquant sur le lien suivant :
http://institutquatredix.fr/catalogue/co/CN42P003.html
Dans l'attente de la mise en oeuvre par l'Institut 4.10 du nouvel outil d'inscription en ligne, je vous
remercie de procéder à toute inscription par email à inscriptions@institutquatredix.fr.
Pour toute information complémentaire, je vous invite à contacter le pilote de ce dispositif : Eléonora
Russo, 01 45 38 82 60, erusso@ucanss.fr.
Souhaitant que cette formation réponde aux mieux à vos attentes, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur le Médecin-Conseil Régional, Madame, Monsieur l'Agent
Comptable l'expression de mes salutations distinguées.

Didier Malric
Directeur
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