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Le 3RB, un site riche en ressources et outils
 Des informations sur :

• les risques biologiques,
• les mesures de prévention,
• les textes juridiques relatifs au travail.

RÉSEAU RESSOURCE RISQUE BIOLOGIQUE

 Des démarches d’évaluation des risques selon les secteurs professionnels.
 Des itinéraires et plans de formation pour les enseignants.
 Une assistance continue pour toutes les questions des enseignants.

1997 - 2017

http://www.esst-inrs.fr/3rb/reseau.php

NOTRE MISSION DEPUIS 20 ANS
Former les futurs professionnels
à l’évaluation et la prévention
des risques biologiques

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

20 ANS

de partenariat
pour l'enseignement de la santé & sécurité au travail

Le 3RB s’adresse aux enseignants

formant les élèves en CAP, bac professionnel,
bac technologique et BTS :

 des filières professionnelles,

futurs salariés en bioindustries,
environnement, hygiène et stérilisation,
restauration, soins à la personne,
services à la personne,

 des filières technologiques,

futurs salariés en laboratoires
de bioindustries, environnement,
recherche, santé.

Le 3RB, depuis 20 ans :
 a formé plus de 3 500 enseignants
en Métropole et Outre-Mer,

 a créé un réseau de plus

de 60 formateurs académiques
pour 30 académies permettant
de démultiplier la formation
des enseignants,

 organise des séminaires nationaux

destinés aux formateurs académiques,

 informe les professeurs grâce
au site 3RB,

Le 3RB est animé par :
 des professionnels de l’Éducation nationale :
inspecteurs, directeur délégué
aux formations professionnelles
et technologiques, enseignants.

 des experts de l’INRS en :

formation, risques biologiques, médecine du travail.
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 conçoit et met en ligne

des ressources et des outils
pour évaluer et prévenir
les risques biologiques,

 répond à toutes les questions
des enseignants.

