EDFORSA : Education for Safety
Projet européen Leonardo Da Vinci : http://edforsa.vubp.cz/
Le projet EDFORSA (Education for safety) a pour objectif le développement de supports pédagogiques d'auto-formation
dans le domaine des risques industriels et de la sécurité au travail. Piloté par le VUBP de Prague (république Tchèque), ce
projet regroupe des partenaires de 10 pays européens.
L'INERIS contribue à EDFORSA notamment pour ses compétences sur les phénomènes dangereux, incendie et explosion,
et assure la coordination d'un module sur la sécurité des systèmes techniques, en partenariat avec le VUBP. L'INERIS
contribue aussi à l'élaboration de modules sur le management de la sécurité et la préparation aux situations d'urgence
coordonnés respectivement par l'Université technique de Crète et par l'Université d'Ostrava en république Tchèque.
La durée de ce projet est de deux ans. Une première version en langue anglaise des modules de formation devrait être
disponible au début du mois de juillet 2004. Elle sera mise en forme et traduite en Tchèque puis testée auprès d'entreprises
d'Europe de l'est partenaires du projet.
Chaque partenaire sera ensuite responsable de la diffusion dans son pays d'origine du produit final constitué par l'ensemble
des cinq modules de formation.

Partenaires du projet :
Coordinateur :
 Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VUBP) Occupational Safety Research Institute (CZ) www.vubp.cz
Autres partenaires :









Ppm Forschung (PPM) + Beratung (AT) www.ppm.at
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava (VSB-TU Ostrava) Technical University Ostrava (CZ) www.vsb.cz
Preciosa (CZ) www.preciosa.cz
Berufsgenossenschafliches Institut Arbeit und Gesundheit (BGAG) BG academy for occupational health and safety (DE)
www.hvbg.de/bgag-seminare
Institut Nationale de l’Environnement Industriel et de Risques (INERIS) (FR) www.ineris.fr
Technical University of Crete (TUC) (GR) www.tuc.gr
Centralny instytut ochrony pracy (CIOP) Central Institute for Labour Protection (PL) www.ciop.pl
Transfer (SK) www.transfer.sk

Modules thématiques :
Gestion de la sécurité dans l'entreprise
Sécurité des systèmes techniques
Hygiène et santé au travail
Systèmes de management de la sécurité et gestion de crise
Préparation aux situations d'urgence

Coordinateur du module
CIOP
INERIS
BGAG
TUC
VSB

Dates :
Début du projet : octobre 2003
Réalisation des modules : juin 2004
Fin du projet : septembre 2005
Contact à l'INERIS :
Bruno Debray, structure programmes, DRA (tel : 03 44 55 65 82), bruno.debray@ineris.fr

