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Intitulé de la formation : Evaluer et gérer l’exposition au bruit au travail 

 
 

Cette formation permet d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour évaluer, et mettre en 

œuvre une démarche de prévention de l’exposition au bruit au travail. 

 

Public cible 

Toute personne en charge de la prévention de l’exposition au bruit au travail. 

 

Prérequis :   

Aucun 

 

Référence : Catégorie : Durée : 
Trainevo-092022-SST-34 Bruit au travail 2 jrs 

Langue(s) : Organisme de formation : Nb de participants (min) : 
 

Français 
 

 
6 

 

Objectif (s) 

Se familiariser avec la notion de bruit et ses grandeurs caractéristiques. 

Comprendre le fonctionnement de l’oreille et l’impact du bruit associé. 

Connaitre les exigences réglementaires en termes d’exposition au bruit au travail. 

Déployer un plan de mesurage pour évaluer l’exposition au bruit au travail. 

Savoir utiliser un appareil de mesure du bruit. 

Savoir traiter et exploiter les mesures de bruit. 

Conseiller l’entreprise sur les mesures de prévention collectives et individuelles. 

Savoir rédiger et exploiter un rapport d’intervention. 

 

Programme 

1-Les principes fondamentaux relatifs au phénomène du Bruit 

2-Les effets du bruit sur la physiologie de l’audition 

3-Les enjeux liés au bruit au travail et le cadre réglementaire associé 

4-Déployer une démarche de prévention du bruit au travail 
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4.1-Etablir un plan de mesurage du bruit 

4.2-Métrologie du bruit 

4.3-Evaluation de l’exposition au bruit au travail  

4.4-Plan d’action de réduction du bruit 

4.5-Sensibilisation du personnel au risque d’exposition au bruit au poste de travail 

4.6-Les solutions de prévention collectives 

4.7- Les solutions de prévention individuelles 

4.8-Rédaction d’un rapport de synthèse des résultats  

 

Méthode 

Cette formation alterne apport théorique et exercices de mise en pratique pour l’acquisition des 

compétences. 

 

Evaluation  

 

Remise d’une attestation de présence. 
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