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Mutualisation : les services prévention et 
formation de la COR  sensibilisent aux 

risques liés à l’activité physique  

Les 24 et 28 octobre 2016, une session de formation intercommunale 
s’est déroulée à la Maison de l’Europe (lac des sapins-Cublize) sur le 

thème : « Prévention des risques liés à l’activité physique. » 

Destinée aux ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) sur le 
territoire de la COR cette formation certifiante  était dispensée par un formateur agréé 
de l’INRS. Elle était tout particulièrement axée sur les risques d’accident du travail et 
de maladies professionnelles liés aux activités physiques. 
Les agents formés seront désormais en mesure d’évaluer les risques de leur métier, 
d’observer et analyser leur propre situation de travail et enfin de participer à la maitrise 
de ces risques.  

Grâce aux services mutualisés proposés par la COR de telles sessions de formation 
donnent l’occasion aux personnels des communes, de renforcer leur expérience dans 
des domaines variés et de se former uniformément sur tout le territoire. L’autre 
avantage de ces formations intercommunales réside dans la proximité. Elles sont en 
effet organisées sur la COR, évitant ainsi des déplacements trop importants pour les 
personnels des communes.  

Les communes de THIZY LES BOURGS, AMPLEPUIS, SAINT FORGEUX et POULE 
LES ECHARMEAUX étaient représentées pour cette formation. 

Cette session intercommunale va en appeler de nombreuses autres dans différents 
domaines et ce pour différents publics. D’ici fin 2016 le service commun « Prévention » 
orientera ses actions sur la conduite en sécurité des engins de chantier et des nacelles 
pour les personnels techniques. Il proposera également des formations à la 
manipulation des extincteurs.  

Aujourd’hui les services communs « Prévention » et « Formation » rassemblent  20 
communes sur les 34 que compte la Communauté d’Agglomération.  
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