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LA PRÉVENTION
UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.
Les chiffres clés en Bretagne pour 2015

47 Décès
- 0,5 %

1,3 %

- 3,1 %

32 821

3 675

2 868

Accidents
du travail

Maladies
professionnelles

Coût global :
272 Millions €

Accidents
de trajet
(Sources CARSAT Bretagne)

Des coûts (humains, économiques et juridiques) importants qui fragilisent ou handicapent
lourdement nos entreprises.

LA SÉCURITÉ N’A PAS DE PRIX, ELLE A UN COÛT.
Un outil indispensable pour l’entreprise
La réglementation1 impose au chef d’entreprise de prendre des mesures de prévention, en mettant en œuvre des actions d’informations et de formations ainsi qu’une organisation et des moyens
adaptés, pour assurer la sécurité et protéger la santé (mentale et
physique) des salariés. Ces mesures sont issues des principes généraux de prévention1, parmi lesquels figure l’évaluation des
risques, fondement de toute politique de prévention.
Il doit transcrire les résultats de cette évaluation dans un document
unique2 (DU ou DUERP) d’évaluation des risques professionnels,
qui concrétise la première étape dans la démarche de prévention,
dont la finalité et de préserver la santé la sécurité de l’homme au travail (S&ST).
La réalisation de ce document ne suffit pas à l’entreprise pour progresser durablement en
matière de santé et sécurité au travail. La direction doit démontrer sa volonté en intégrant
la gestion de la santé et de la sécurité au travail dans toutes ses fonctions (économique,
environnementale, sociale, juridique...) afin qu’elle devienne un plein outil de management
pour l’entreprise.
1

Articles 4121-1 à 4121-3 du code du travail

-

2

Décret 2001-1016 du 05/11/01.

RESPECT DES VALEURS DE L’ENTREPRISE.
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LES BÉNÉFICES
UN VÉRITABLE OUTIL DE MANAGEMENT.
La prévention, lorsqu’elle est totalement intégrée dans la politique de l’entreprise devient une réponse aux différents enjeux :

Économique

Humains
Les enjeux
de la
prévention
Sociétaux
Clients

Juridiques

Indissociables des enjeux stratégiques

LES AMÉLIORATIONS
LA PRÉVENTION COMME OUTIL D’AMÉLIORATIONS.
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LA DÉMARCHE
DE L’ADHÉSION À LA TRANSFORMATION.

DE LA TRANSFORMATION À LA MAITRISE.
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L’ORGANISME
UN PARTENAIRE AGRÉÉ PAR LE RÉSEAU DE PRÉVENTION.
Une structure orientée vers l’entreprise et ses
besoins.
Une équipe à votre écoute.
Un partenariat maitrisé vous permettra la construction d’un plan d’action adapté à votre secteur d’activité, qui englobera la prévention et les
formations, dans le respect de la législation du
travail, pour assurer votre sécurité et celle de
vos salariés.

Toutes nos compétences, en formations et conseils, seront mises à votre
disposition pour l’atteinte de vos objectifs en prévention.

NOS HABILITATIONS
DES FORMATIONS CERTIFIANTES
SST Habilitation INRS N° 616016/2015/SST-01/O/13

PRAP Habilitation INRS N° 616014/2015/Prap-IBC-01/O/13

Dirigeant et Animateur de prévention
1277999/2017/AP-TR-01/O/13
Acteur de prévention secours Marchandises
1278000/2017/APS-TRM-01/O/13
Acteur de prévention secours Voyageurs
1278001/2017/APS-TRV-01/O/13

Habilitation INRS N° 616012/2015/ASD CPS-ID-01/O/13
Aide et soins à domicile

Habilitation par arrêté de la préfecture
de Bretagne du 15/07/15
5

Formation
de référent sécurité.
de l’entreprise
Objectifs

Programme

• Connaître les obligations légales de
•
•
•
•
•

l’entreprise en santé, sécurité et
conditions de travail.
Définir les missions et les
prérogatives du référent sécurité
Connaitre les enjeux de la
prévention
S’approprier les méthodes
nécessaires d’aide à l'évaluation des
risques
Construire une démarche de
prévention multidisciplinaire
Intégrer la prévention comme outil
de management dans l’entreprise

La formation à dominante pratique, elle alternera
phases théoriques et mises en application au travers
d’exercices de groupes permettant les échanges.

Programme théorique
Réglementation et responsabilités de l’entreprise
La prévention et l’obligation de résultats
Le référent sécurité : cadre juridique, missions, prérogatives
L’organisation de santé et sécurité
Les interlocuteurs de la sécurité (internes, externes)
Les enjeux et les valeurs de la prévention
Humains, économiques, juridiques et sociétaux
Les accidents du travail, les accidents de trajet
Les maladies professionnelles
Coût direct et indirect
Les indicateurs IF, TF, IG, TG par population
L’évaluation des risques
Les différents risques
Le document unique,
Les documents de sécurité
Les outils
La démarche de prévention
Les principes généraux de la prévention
Méthode d'analyse des accidents par l'arbre des causes
•
Recueil, construction, analyse
Les obligations : accueil, formations, affichage...

Programme pratique
Analyse de situation de travail
Conception de documents de synthèse
Préparation et animation de réunions
Evaluation des risques, visite et audit sécurité

UNE FORMATION RÉGLEMENTAIRE
Conforme aux décrets
2012-135 et 2012-137 du 30/01/12.

Ref : Prev17

Organisation

Durée : 3 jours (21h)
Lieu : à définir
Effectif : de 3 à 8 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Prérequis :
Validation : Attestation de formation
PRIX : 600€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation réglementaire
des membres CHSCT
De l’entreprise de
moins de 300 salariés.
Objectifs

Programme

• Définir les missions et les

prérogatives des membres du CHSCT
• Connaître les droits, les devoirs et
les obligations
• S’approprier les méthodes
nécessaires d’aide à l'évaluation des
risques
• Devenir acteur de la démarche de
prévention de l'entreprise en
proposant et conduisant des actions
d'amélioration

Articles L. 4133-1 à L. 4133-5, D. 4133-1 à
D. 4133-3 ? L. 4523-1 à L. 4523-17, L.
4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 452317 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du
travail

Réglementation et responsabilités
Cadre juridique, composition, missions, fonctionnement
Les interlocuteurs de la sécurité
Les relations du CHSCT
Situation du danger grave et imminent
Les accidents du travail et les maladies professionnelles
Les indicateurs IF, TF, IG, TG
Coût direct et indirect des accidents de travail
Les différents risques
Les principes généraux de la prévention
Méthode d'analyse des accidents par l'arbre des causes
- Recueil, construction, analyse
Actualisation ou la mise en place de document unique
Réalisation du document de synthèse
Préparation et animation des réunions
Méthodes d’implication des acteurs de la sécurité dans la
prévention
Méthodes et outils de communication pour l’amélioration
de la sécurité
Analyse de situation de travail
Conception de document de synthèse
Préparation et animation de réunion
Evaluation des risques, visite et audit sécurité

Organisation

Durée : 3 jours (21h)
Lieu : à définir
Effectif : de 3 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Programme théorique

Programme pratique

UNE FORMATION RÉGLEMENTAIRE

Ref : Prev14

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, et mise en situations, jeu
de rôle , en relation avec le quotidien des membres
élus.

Prérequis : être élu membre du CHSCT
Validation : Attestation de formation
PRIX 900€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation des dirigeants
du transport routier de
Marchandises et Voyageurs
(TRM –TRV)
Objectifs

Programme

• Initier et développer une démarche

Formation - information au travers de réflexions de
groupes et d’échanges.

de prévention des risques dans son
entreprise.
• Manager la santé et sécurité au
travail (S&ST) dans son entreprise

Programme théorique

UNE NOUVEAUTÉ
Une démarche innovante et porteuse de succès,
créée à la demande de la branche
professionnelle, qui intègre la formation comme
un outil d’amélioration.
Elle injecte de la compétence à tous les niveaux
de l’entreprise et permet de satisfaire aux enjeux
liées à TMSPRO.
Ref : Prev23

Programme pratique
Ébauche de la rédaction de la lettre d’engagement
Ébauche de la rédaction de la note de cadrage
1/2 journée d’accompagnement en entreprise

Organisation

Durée : 1 jour (7h)
Lieu : à définir
Effectif :
Forfait groupe, nous contacter.
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Présentation du dispositif de prévention du transport
L’origine du projet
Les acteurs
Les formations
Les enjeux de la prévention
Humains, économiques, juridiques et sociétaux
Les statistiques de la branche professionnelle
Les coûts directs et indirects
Les aspects réglementaires
Les acteurs de la prévention
Internes et externes
La démarche de prévention
Les principes généraux de la prévention
Les conditions de réussites
Le projet
L’évaluation des risques professionnels (EVRP)
• Diagnostic, construction, analyse, solutions, actions
Le pilotage du projet de l’entreprise
La lettre d’engagement
La désignation de l’animateur
La note de cadrage

Prérequis :
Validation : Attestation de formation
PRIX : 350€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation
d’animateur de prévention
du transport routier.
(APTR TRM –TRV)
Objectifs

Programme

• Organiser et animer, en relation avec

la direction, la démarche de
prévention des risques
professionnels
• Proposer des pistes d’améliorations
en s’appuyant sur une évaluation
des risques des situations de travail
et une analyse des accidents du
travail.

Programme théorique

UNE FORMATION CERTIFIANTE
De nouvelles compétences d’analyses,
d’animation et d’organisation pour faire
vivre le projet. Elles permettent d’assurer
le rôle de référent sur la réglementation
AT/MP et de répondre à l’obligation de
désignation d’une personne compétente en
prévention dans l’entreprise, issue de
l’arrêté 2012-135 du 30/01/2012.

Ref : Prev07

Présentation du dispositif de prévention du transport
Rôle et mission de l’APTR
Les enjeux de la prévention
Humains, économiques, juridiques et sociétaux
Les statistiques de la branche professionnelle
Les coûts directs et indirects
Les aspects réglementaires
Les acteurs de la prévention
Internes et externes
La démarche de prévention
Les valeurs et principes
Le projet de prévention
L’évaluation des risques professionnels (EVRP)
• Diagnostic, construction, analyse, solutions, actions
• Les différents risques
Les pistes de solutions et d’améliorations
La planification
Le plan d’action
L’alimentation du DUERP

Programme pratique
Analyse de situations de travail
Création du projet de l’entreprise
Hiérarchisation des risques
Conception d’un plan d’actions
Travaux intersession

Organisation

Durée : 6 jours (4+2) (42h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 8 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, et mise en situations, jeu
de rôle , en relation avec le quotidien des salariés.

Prérequis : Base en prévention INRS
Validation : Carte d’animateur
PRIX : Nous consulter
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation des acteurs prévention secours (APS) du
transport de Marchandises
et Voyageurs (TRM –TRV)
Objectifs

Programme

• Se

situer en tant qu’acteur de
prévention des risques liés à
l’activité
physique
dans
son
entreprise
• Observer et analyser sa situation de
travail afin d’identifier les différentes
atteintes à la santé pouvant être
encourues
• Protéger, alerter et secourir en
présence d’un accident.

UNE NOUVEAUTÉ
Un acteur au cœur de la démarche: il est celui
qui connait le mieux les situations de travail. Ses
nouvelles compétences lui permettront d’agir
pour apporter des améliorations, des corrections
ou de faire remonter les informations lorsque
cela ne dépend pas de lui.

Ref : Prev03

Programme Prévention
 Les enjeux de la prévention
 Les risques de son métier.
 Les composantes de la situation de travail
 Le fonctionnement du corps humain
 Les notions d’anatomie du corps humain.
 Les atteintes et leurs conséquences.
 Les facteurs de risque.
 L’observation de son travail pour identifier ce qui peut
nuire à sa santé.
 L’observation et la description de son activité.
 L’identification des risques potentiels.
 L’analyse des différentes causes d’exposition.
 Les pistes d’amélioration.
 Les principes généraux de la prévention
 Les propositions d’améliorations.
 La hiérarchisation des pistes d’amélioration.
 La remontée d’information
 Les méthodes et moyens de communication.
 Les principes de sécurité physique et d’économie
d’effort.

Programme secourir
 IDEM programme SST

Organisation

Durée : 3 jours (21h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 8 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Le formateur APS alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien de
vos intervenants.
21h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

Prérequis :
Validation : Carte APS TRM—TRV
PRIX : Nous consulter
Pensez à contacter votre OPCA.
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Formation initiale de
sauveteur secouriste
du travail (SST).
Objectifs

Programme

Former les salariés à la prévention et aux
gestes de premiers secours afin de réduire
le nombre d’accidents du travail et ainsi
diminuer les coûts humains, économiques
ou sociétaux occasionnés pour l’entreprise.
Elle répond aux obligations légales de
sécurité
de
l’employeur
et
devient
obligatoire lorsque des travaux dangereux
sont réalisés dans l’entreprise.
(Art R4224-15 du code du travail).

Les plus
Un programme reconnu, encadré et certifié
par le réseau de prévention (INRS,
CARSAT, CNAMTS…).

UN SALARIÉ PRÉVENTEUR
Sa connaissance des risques sur son lieu
de travail combinée aux compétences en
prévention acquises lors de la formation,
en font un acteur incontournable
capable d’intervenir avant la
survenue de l’accident.

UNE FORMATION CERTIFIANTE
Le stagiaire évalué favorablement par le
formateur, se voit délivrer une carte de
SST d’une validité de 24 mois, qui sera
renouvelée par le suivi d’une formation de
maintien des acquis des compétences
(MAC).

Ref : Prev09

12h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires. Sur demande du médecin du travail,
cette durée peut être augmentée de 2h00, afin
d’aborder les risques spécifiques.






Accueil
Situer le cadre juridique d’intervention du SST;
Situer son rôle de SST dans l’entreprise ;
Mettre en œuvre ses compétences en matière
de protection au profit d’actions de prévention ;
 Réaliser une protection adaptée ;
 Examiner la victime ;
 Faire alerter ou alerter ;
 Secourir la victime qui :
 saigne abondamment ;
 s’étouffe ;
 se plaint d’un malaise ;
 se plaint d’un traumatisme ;
 Se plaint d’une plaie ;
 Ne répond pas et respire ;
 Ne répond pas, ne respire pas.
 Évaluation certificative.
Un aide mémoire SST (ED 4085) de l’INRS est remis à
chaque stagiaire à l’issue de la formation.

Organisation

Durée : 2 Jours (12 ou 14 h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Le formateur SST alternera : débats, études de cas,
démonstrations, phases d’apprentissage et mise
en situation, en relation avec le quotidien de vos
salariés.

Prérequis : aucun
Validation : certificat SST
PRIX : 178 € HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Maintien et actualisation des compétences
de SST (MAC SST).
Objectifs

Programme

Former les salariés à la prévention et aux
gestes de premiers secours afin de réduire
le nombre d’accidents du travail et ainsi
diminuer les coûts humains, économiques
ou sociétaux occasionnés pour l’entreprise.
Elle répond aux obligations légales de
sécurité
de
l’employeur
et
devient
obligatoire lorsque des travaux dangereux
sont réalisés dans l’entreprise.
(Art R4224-15 du code du travail).

Les plus
Un programme reconnu, encadré et certifié
par le réseau de prévention (INRS,
CARSAT, CNAMTS…).

UN SALARIÉ PRÉVENTEUR
Sa connaissance des risques sur son lieu
de travail combinée aux compétences en
prévention acquises lors de la formation,
en font un acteur incontournable
capable d’intervenir avant la
survenue de l’accident.

UNE FORMATION CERTIFIANTE
Le stagiaire évalué favorablement par le
formateur, se voit délivrer une nouvelle
carte de SST d’une validité de 24 mois.

Ref : Prev10



Accueil - Échanges - Retour d’expérience
 Révisions :
 Situer le cadre juridique d’intervention du SST;
 Situer son rôle de SST dans l’entreprise ;
 Mettre en œuvre ses compétences au profit
d’actions de prévention ;
 Réaliser une protection adaptée ;
 Examiner la victime ;
 Faire alerter ou alerter ;
 Secourir la victime qui :
 saigne abondamment ;
 s’étouffe ;
 se plaint d’un malaise ;
 se plaint d’un traumatisme ;
 Se plaint d’une plaie ;
 Ne répond pas et respire ;
 Ne répond pas, ne respire pas.
 Évaluation certificative.
Un aide mémoire SST (ED 4085) de l’INRS est
remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation.

Organisation

Durée : 1 Jour (7 h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
13

Le formateur SST alternera : débats, études de cas,
démonstrations, phases d’apprentissage et mise
en situation, en relation avec le quotidien de vos
salariés.

Prérequis : Certificat SST
Validation : certificat SST
PRIX : 110€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation initiale de
prévention des risques
liés à l’activité
physique (PRAP IBC).
(Industrie, BTP, bureau et commerce.)
Objectifs

Programme

Au travers d’un projet développé dans
l’entreprise : Former les salariés pour
réduire les maladies professionnelles dues
aux manutentions manuelles, et ainsi
diminuer les coûts humains, économiques
ou sociétaux occasionnés pour l’entreprise.
Répondre aux obligations légales de
l’employeur pour diminuer la pénibilité au
travail. Articles R4541-5 et 8 du code du
travail, décret n° 92-958 du 03/09/92.

Le formateur PRAP alternera : analyse de poste,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien de
vos salariés.
14h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

 Les enjeux de la prévention
 Les accidents du travail (AT) et les maladies pro-

fessionnelles (MP).

 Les coûts des AT/MP.

Les plus :
Une démarche projet reconnue, encadrée
et certifiée par le réseau de prévention
(INRS, CARSAT, CNAMTS…).

UN SALARIÉ PRÉVENTEUR
Sa connaissance des situations de travail,
combinée aux compétences acquises, en
font le 1er acteur de prévention de
l’entreprise capable de dégager des
pistes d’amélioration techniques,
organisationnelles et humaines.

UNE FORMATION CERTIFIANTE
Le stagiaire évalué favorablement par le
formateur, se voit délivrer une carte de
d’acteur PRAP d’une validité de 24 mois,
qui sera renouvelée par le suivi d’une
formation de maintien des acquis des
compétences (MAC).

Ref : Prev11

tions pouvant nuire à sa santé.
 Les éléments déterminants l’activité physique.
 L’Identification des risques potentiels.
 Les différentes causes d’exposition.
 Les pistes d’amélioration.
 Les principes de prévention
 Les pistes d’amélioration
 Les principes d’aménagement des postes.
 La hiérarchisation des pistes d’amélioration.
 Les principes de sécurité physique et d’économie
d’effort.
Un memento formation- action PRAP (ED7201) de
l’INRS est remis à chaque stagiaire.

Organisation

Durée : 2 Jours (14 h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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 L’activité physique dans le travail.
 Les composantes de la situation de travail
 Le fonctionnement du corps humain
 Les notions d’anatomie du corps humain.
 Les atteintes et leurs conséquences.
 Les facteurs de risque.
 Description de son activité et repérage des situa-

Prérequis : aucun
Validation : certificat d’acteur PRAP
PRIX : 400€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Maintien et
actualisation des
compétences de PRAP
IBC (MAC PRAP IBC).
Objectifs

Programme

Au travers d’un projet développé dans
l’entreprise : Former les salariés pour
réduire les maladies professionnelles dues
aux manutentions manuelles, et ainsi
diminuer les coûts humains, économiques
ou sociétaux occasionnés pour l’entreprise.
Répondre aux obligations légales de
l’employeur pour diminuer la pénibilité au
travail. Articles R4541-5 et 8 du code du
travail, décret n° 92-958 du 03/09/92.

Les plus :
Une démarche projet reconnue, encadrée
et certifiée par le réseau de prévention
(INRS, CARSAT, CNAMTS…).

UN SALARIÉ PRÉVENTEUR

UNE FORMATION CERTIFIANTE
Le stagiaire évalué favorablement par le
formateur, se voit délivrer une nouvelle
carte d’acteur PRAP d’une validité de 24
mois.

Organisation

Durée : 1 Jour (7 h) .
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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 Révisions
 Les enjeux de la prévention
 Les AT/MP
 Les coûts des AT/MP.
 L’activité physique dans le travail.
 Les composantes de la situation de travail
 Le fonctionnement du corps humain
 Les notions d’anatomie du corps humain.
 Les atteintes et leurs conséquences.
 Les facteurs de risque.
 Description de son activité et repérage des situa-

tions pouvant nuire à sa santé.
 Les éléments déterminants l’activité physique.
 L’Identification des risques potentiels.
 Les différentes causes d’exposition.
 Les pistes d’amélioration.
 Les principes de prévention
 Les pistes d’amélioration
 Les principes d’aménagement des postes.
 La hiérarchisation des pistes d’amélioration.
 Les principes de sécurité physique et d’économie
d’effort.

Sa connaissance des situations de travail,
combinée aux compétences acquises, en
font le 1er acteur de prévention de
l’entreprise capable de dégager des
pistes d’amélioration techniques,
organisationnelles et humaines.

Ref : Prev12

Le formateur PRAP alternera : analyse de poste,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien de
vos salariés.
7h00 de formation pour 4 à 10 stagiaires.

Prérequis : Certificat PRAP
Validation : certificat d’acteur PRAP
PRIX : 110€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Gestes et
Postures +
Option Manutentions ou
travaux pénibles
Objectifs

Programme

Formation à dominante pratique afin de
réduire les maladies professionnelles dues
aux

manutentions

manuelles,

et

ainsi

diminuer les coûts humains, économiques
ou sociétaux occasionnés pour l’entreprise.
Répondre

aux

obligations

légales

travail. Articles R4541-5 et 8 du code du

travail, décret n° 92-958 du 03/09/92.

Les plus :
formation

rapide

qui

permet

d’apporter des connaissances d’analyses
aux salariés et de rappeler les principes de
sécurité à appliquer lors des manutentions
manuelles

ou

l’aménagement

de

son

bureau ou poste de travail

UN SALARIÉ ACTEUR
Sa connaissance des situations de travail,
combinée aux compétences acquises, en
font le 1er acteur de prévention de
l’entreprise capable de dégager des
pistes d’amélioration techniques,
organisationnelles et humaines.

Ref : Prev13

Les enjeux de la prévention
 Les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP).
 Les coûts des AT/MP.
L’activité physique dans le travail.
 Les composantes de la situation de travail
Le fonctionnement du corps humain
 Les notions d’anatomie du corps humain.
 Les atteintes et leurs conséquences.
 Les facteurs de risque.
Description de son activité et repérage des situations
pouvant nuire à sa santé.
 Les éléments déterminants l’activité physique.
 L’Identification des risques potentiels.
 Les différentes causes d’exposition.
 Les pistes d’amélioration.
 Les principes de prévention
 Les pistes d’amélioration
 Les principes d’aménagement des postes.
Les principes de sécurité physique et d’économie
d’effort.
 Échauffements, étirements
 Techniques de manutentions
Un aide mémoire est remis à chaque stagiaire.

Organisation

Durée : 1 Jour (7h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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7h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

de

l’employeur pour diminuer la pénibilité au

Une

Le formateur alternera : analyse de poste, débats,
études de cas, phases d’apprentissage et mise en
situations, en relation avec le quotidien de vos
salariés.

Prérequis : aucun
Validation : Attestation de formation
PRIX : 250€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Gestes et
Postures +
Option
Bureau
Objectifs

Programme

Répondre aux risques liés aux
activités de bureau :
• Limiter ou supprimer les douleurs
musculaires
ou
visuelles
ressenties lors du travail statique
ou
dans
certaines
postures
physiques pouvant déclencher
l’apparition
de
troubles
musculosquelettiques (TMS)
•

Améliorer la qualité de vie au
travail des salariés

Une formation action qui permet
une mise en pratique immédiate sur
le poste de travail et la recherche
de
solutions
d’améliorations
adaptées à chaque situation.
UN SALARIÉ FORMÉ
Une réponse aux obligations de
formation concernant les risques
liés aux positions statiques et à
l’utilisation ou au travail sur écrans
de visualisation .

Programme théorique
 Les risques du métier, les accidents du travail, les








maladies professionnelles
spécifiques aux activités de bureau
Les statistiques : les accidents du travail et les maladies professionnelles
Les principes de la prévention des risques
Notion élémentaire des facteurs biomécaniques :
appareil locomoteur et œil
Les éléments déterminants de l’activité du bureau :
fatigue visuelle, activité physique statique...
Observation et analyse d’une situation de travail sur
écran;
Méthodes de recherche des pistes d’amélioration

Programme pratique
 Les principes de base de sécurité physique et d’éco-

nomie d’effort adaptés au bureau, échauffements,
étirements.
 Notions d’ergonomie pour l’aménagement des bureaux et les différentes techniques d’économie
d’efforts (Réglage de siège, d’écran d’appui, luminosité, zones vertes...)
 Mise en pratique au poste de travail

Organisation

Durée : 3h30
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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7h00 de formation pour 4 à 10 stagiaires.



Les plus :

Ref : Prev13-1

Le formateur alternera : analyse de poste, débats,
études de cas, phases d’apprentissage et mise en
situations, en relation avec le quotidien de vos
salariés.

Prérequis : aucun
Validation : Attestation de formation
PRIX : 250€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation initiale des
acteurs prévention secours du secteur de
l’aide et du soin à domicile (APS ASD).
Objectifs

Programme

Mettre en place un projet de prévention
dans une structure du service à la
personne, pour réduire le nombre de
maladies professionnelles ou d’accidents du
travail, et ainsi diminuer les coûts humains,
économiques ou sociétaux occasionnés par
ces derniers. Former les salariés à la
prévention des risques de leurs métiers et
aux gestes de secours pour agir auprès des
bénéficiaires en cas de dysfonctionnement.

Le formateur APS alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien de
vos intervenants.
21h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

Prévention
 Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa

structure

 Identifier les situations dangereuses liées à ses

Les plus :
Une démarche projet reconnue, encadrée
et certifiée par le réseau de prévention
(INRS, CARSAT, CNAMTS…).

UN SALARIÉ PRÉVENTEUR



Sa connaissance des situations de travail,
combinée aux compétences acquises, en
font le 1er acteur de prévention capable
de dégager des pistes d’amélioration
techniques, organisationnelles et
humaines.

UNE FORMATION CERTIFIANTE
Le stagiaire évalué favorablement par le
formateur, se voit délivrer une carte de
d’acteur APS ASD d’une validité de 24
mois, qui sera renouvelée par le suivi
d’une formation de maintien des acquis
des compétences (MAC).

Ref : Prev01





Secourir
 Idem au programme du SST.

2 mémentos formation- action PRAP (ED7201 et
7202) de l’INRS sont remis aux stagiaires.

Organisation

Durée : 3 Jours (21 h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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activités professionnelles, ses lieux de travail, ses
déplacements ainsi que le contexte relationnel
avec la personne aidée ou l’entourage familial et
professionnel
Repérer les situations à risques liés à l’activité
physique en utilisant les connaissances relatives
au corps humain
Agir et réagir lors d'une exposition à une situation
dangereuse : mettre en place les premières mesures de correction .
Informer la personne aidée ou l’entourage familial
des situations dangereuses identifiées et proposer
une solution simple pour une approche partagée
Alerter la hiérarchie
Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne aidée et
visant une efficacité maximum de l’intervention

Prérequis : aucun
Validation : certificat d’acteur APS ASD
PRIX : 500€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Maintien et
actualisation des
compétences
du APS ASD.
Objectifs

Programme

Mettre en place un projet de prévention
dans une structure du service à la
personne, pour réduire le nombre de
maladies professionnelles ou d’accidents du
travail, et ainsi diminuer les coûts humains,
économiques ou sociétaux occasionnés par
ces derniers. Former les salariés à la
prévention des risques de leurs métiers et
aux gestes de secours pour agir auprès des
bénéficiaires en cas de dysfonctionnement.

Le formateur APS alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien de
vos intervenants.
7h00 de formation pour 4 à 10 stagiaires.

Révisions Prévention
 Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa

structure

 Identifier les situations dangereuses liées à ses

Les plus :
Une démarche projet reconnue, encadrée
et certifiée par le réseau de prévention
(INRS, CARSAT, CNAMTS…).



UN SALARIÉ PRÉVENTEUR



Sa connaissance des situations de travail,
combinée aux compétences acquises, en
font le 1er acteur de prévention capable
de dégager des pistes d’amélioration
techniques, organisationnelles et
humaines.

UNE FORMATION CERTIFIANTE
Le stagiaire évalué favorablement par le
formateur, se voit délivrer une nouvelle
carte d’acteur APS ASD d’une validité de
24 mois.

Ref : Prev02

Durée : 1 Jour (7 h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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activités professionnelles, ses lieux de travail, ses
déplacements ainsi que le contexte relationnel
avec la personne aidée ou l’entourage familial et
professionnel
Repérer les situations à risques liés à l’activité
physique en utilisant les connaissances relatives
au corps humain
Agir et réagir lors d'une exposition à une situation
dangereuse : mettre en place les premières mesures de correction .
Informer la personne aidée ou l’entourage familial
des situations dangereuses identifiées et proposer
une solution simple pour une approche partagée
Alerter la hiérarchie
Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne aidée et
visant une efficacité maximum de l’intervention

Révisions Secourir
 Idem au programme du SST.

2 mémentos formation- action PRAP (ED7201 et
7202) de l’INRS sont remis aux stagiaires.

Organisation

Prérequis : Certificat APS ASD
Validation : certificat d’acteur APS ASD
PRIX : 110€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation initiale
Habilitation électrique
B0 - H0(V)
Non électricien

A compter du 01/07/2015, fin de la période
transitoire: la formation selon les normes
NF C 18 510 sera OBLIGATOIRE.

Objectifs

Programme

Former les salariés ne réalisant
aucune opération d’ordre électrique
mais ayant accès à des zones ou
emplacements à risque spécifique
électrique
(accès
réservé
aux
électriciens).
Travailleurs : peintre, maçon,
serrurier, agent de nettoyage… ne
réalisant pas de réarmement de
disjoncteur, pas de remplacement
de lampe, fusible…mais uniquement
des
travaux
de
peinture,
maçonnerie.

L’habilitation est la reconnaissance, par
l’employeur, de la capacité d’une
personne placée sous son autorité à
accomplir, en sécurité vis-à-vis du
risque électrique, les tâches qui lui sont
confiées.
UNE FORMATION CERTIFIANTE

•
•

•
•
•
•
•

La formation est dispensée dans le
respect de la norme NFC 18 510.
Le stagiaire évalué favorablement par
le formateur, se voit délivrer un avis
d’habilitation d’une validité de 3 ans

•

Programme théorique
Grandeurs électriques rencontrées lors des
différentes opérations ;
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure…
Ouvrage ou installations : domaine de tension,
limites et reconnaissance des matériels ;
Zones d’ environnement et leurs limites
Habilitation : principe, symboles, limites et
formalisation ;
Prescriptions de sécurité associées aux zones
d’environnement et aux opérations ;
Protection collective : mesures, équipements
et signalisation ;
Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risque et mise en œuvre ;
Incendies et accidents sur ou à proximité des
ouvrages et installations électriques.
Programme pratique
Exercices et opérations du titre B0-H0(V);

Organisation

Durée : 1 Jour (7 h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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•

•

L’HABILITATION ÉLECTRIQUE

Ref : Elec01

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien
des stagiaires.
7h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

Prérequis : Aucun
Validation : Avis d’habilitation électrique
PRIX : 250€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation initiale
Habilitation électrique
B0 - H0(V)
Chargé de chantier

A compter du 01/07/2015, fin de la période
transitoire: la formation selon les normes
NF C 18 510 sera OBLIGATOIRE.

Objectifs

Programme

Former les salariés, désignés par
leur employeur, pour assurer la
direction de travaux d’ordre non
électrique
et
encadrer
des
travailleurs ne réalisant aucune
opération d’ordre électrique mais
ayant accès à des zones ou
emplacements à risque spécifique
électrique.
Travailleurs : idem B0/H0(V) non
électricien.

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien
des stagiaires.
12h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

•
•
•

L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
L’habilitation est la reconnaissance, par
l’employeur, de la capacité d’une
personne placée sous son autorité à
accomplir, en sécurité vis-à-vis du
risque électrique, les tâches qui lui sont
confiées.

La formation est dispensée dans le
respect de la norme NFC 18 510.
Le stagiaire évalué favorablement par
le formateur, se voit délivrer un avis
d’habilitation d’une validité de 3 ans

•
•

•

•

Organisation

Durée : 1,5 Jour (12h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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•

•

UNE FORMATION CERTIFIANTE

Ref : Elec03

•

Programme théorique
Grandeurs électriques rencontrées lors des
différentes opérations ;
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure…
Ouvrage ou installations : domaine de tension,
limites et reconnaissance des matériels ;
Zones d’ environnement et leurs limites
Habilitation : principe, symboles, limites et
formalisation ;
Prescriptions de sécurité associées aux zones
d’environnement et aux opérations ;
Protection collective : mesures, équipements
et signalisation ;
Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risque et mise en œuvre ;
Incendies et accidents sur ou à proximité des
ouvrages et installations électriques.
Programme pratique
Attributions et rôle du chargé de chantier;

Prérequis : Aucun
Validation : Avis d’habilitation électrique
PRIX : 300€ HT par personne.
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation initiale
Habilitation électrique
Titres :
BE - HE Manœuvre

A compter du 01/07/2015, fin de la période
transitoire: la formation selon les normes
NF C 18 510 sera OBLIGATOIRE.

Objectifs

Programme

Former les salariés à la manœuvre de
matériel électrique pour réarmer un
disjoncteur, relais thermique…, mettre
hors ou sous tension un équipement,
une installation.
Travailleurs : secrétaire,
informaticien, gardien, personnel de
production… réalisant uniquement ce
type de manœuvre.

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien
des stagiaires.
14h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

•

Les plus :

•

Possibilité de location d’une cellule de
formation mobile permettant de dispenser
tous les titres d’habilitation. (voir p14)

•
•
•

UN SALARIÉ PROACTIF
Les connaissances acquises, par les
salariés permettent à l’employeur
d’autoriser le réarmement d’un disjoncteur
ou bien de mettre sous tension ou hors
tension une installation, un équipement en
toute sécurité

UNE FORMATION CERTIFIANTE

•

•

Organisation

Durée : 2 Jours (14h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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•

•

La formation est dispensée dans le respect
de la norme NFC 18 510.
Le stagiaire évalué favorablement par le
formateur, se voit délivrer un avis
d’habilitation d’une validité de 3 ans

Ref : Elec05

•

Programme théorique
Grandeurs électriques rencontrées lors des
différentes opérations ;
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure…
Ouvrage ou installations : domaine de tension,
limites et reconnaissance des matériels ;
Zones d’ environnement et leurs limites
Habilitation : principe, symboles, limites et
formalisation ;
Prescriptions de sécurité associées aux zones
d’environnement et aux opérations ;
Protection collective : mesures, équipements
et signalisation ;
Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risque et mise en œuvre ;
Incendies et accidents sur ou à proximité des
ouvrages et installations électriques.
Programme pratique
Exercices et opérations des titres BE ou HE.

Prérequis : Aucun
Validation : Avis d’habilitation électrique
PRIX : 400€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation initiale
Habilitation électrique
Titre :
BS

A compter du 01/07/2015, fin de la période
transitoire: la formation selon les normes
NF C 18 510 sera OBLIGATOIRE.

Objectifs

Programme

Former les salariés aux interventions
élémentaires sur des circuits terminaux
(maxi 400 V et 32 A courant alternatif).
Types d’opérations : remplacement et
raccordement de chauffe-eau,
convecteurs, volets roulants…,
remplacement de fusibles BT,
réarmement de protections,
remplacement à l’identique d’une lampe,
d’un socle de prise de courant, d’un
interrupteur, raccordement sur borniers
(dominos…) en attente,
réarmement d’un dispositif de protection.
Travailleurs : gardien d’immeuble,
chauffagiste, plombier, peintre…

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien
des stagiaires.
14h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

•
•
•
•
•

Les plus :

•

Utilisation d’une cellule de formation
mobile permettant de dispenser tous les
titres d’habilitation.

•

UNE FORMATION CERTIFIANTE

•

La formation est dispensée dans le respect
de la norme NFC 18 510.
Le stagiaire évalué favorablement par le
formateur, se voit délivrer un avis
d’habilitation d’une validité de 3 ans.

Ref : Elec05

Durée : 2 Jours (14 h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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•

•

Programme théorique
Grandeurs électriques rencontrées lors des
différentes opérations ;
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure…
Ouvrage ou installations : domaine de tension,
limites et reconnaissance des matériels ;
Zones d’ environnement et leurs limites
Habilitation : principe, symboles, limites et
formalisation ;
Prescriptions de sécurité associées aux zones
d’environnement et aux opérations ;
Protection collective : mesures, équipements
et signalisation ;
Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risque et mise en œuvre ;
Incendies et accidents sur ou à proximité des
ouvrages et installations électriques.
Programme pratique
Exercices et opérations du titre BS

Organisation

Prérequis : Aucun
Validation : Avis d’habilitation électrique.
PRIX : 400€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation initiale
Habilitation électrique
Titre : BR - B1 - B1V
B2 - B2V - B2V essai
BE essai

A compter du 01/07/2015, fin de la période
transitoire: la formation selon les normes
NF C 18 510 sera OBLIGATOIRE.

Objectifs

Programme

Former les salariés aux
interventions générales d’entretien
et de dépannage sur des circuits
(maxi 1000 V et 63 A courant
alternatif). Types d’opérations :
recherche de pannes,
dysfonctionnements, réalisation de
mesures, essais, manœuvres,
remplacement de matériels
défectueux (relais, bornier…), mise
en service partielle et temporaire
d’une installation, connexion et
déconnexion en présence de
tension (maxi 500 V en courant
alternatif).
Travailleurs : électriciens qualifiés
du service maintenance,
dépanneur…
UNE FORMATION CERTIFIANTE

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien
des stagiaires.
21h00 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

•
•
•
•
•
•

•
•

La formation est dispensée dans le
respect de la norme NFC 18 510.
Le stagiaire évalué favorablement
par le formateur, se voit délivrer un
avis d’habilitation d’une validité de
3 ans.

•

•

Programme théorique
Grandeurs électriques rencontrées lors des
différentes opérations ;
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure…
Ouvrage ou installations : domaine de tension,
limites et reconnaissance des matériels ;
Zones d’ environnement et leurs limites
Habilitation : principe, symboles, limites et
formalisation ;
Prescriptions de sécurité associées aux zones
d’environnement et aux opérations ;
Protection collective : mesures, équipements
et signalisation ;
Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risque et mise en œuvre ;
Incendies et accidents sur ou à proximité des
ouvrages et installations électriques.
Programme pratique
Exercices et opérations des titres

Organisation

Durée : 2 Jours + 1 jour (21 h)
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Prérequis : titre B1 pour le titre B2
Validation : Avis d’habilitation électrique.
PRIX : 550€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Formation initiale
Habilitation électrique
Titre : H1 - H1V - H2 H2V - H2V essai - HC
HE essai - HE mesure

A compter du 01/07/2015, fin de la période
transitoire: la formation selon les normes
NF C 18 510 sera OBLIGATOIRE.

Objectifs

Programme

Former
les
salariés
aux
interventions générales d’entretien
et de dépannage sur des circuits
haute tension
(> 1000 v < 50 000 v). Types
d’opérations : recherche de pannes,
dysfonctionnements, réalisation de
mesures,
essais,
manœuvres,
remplacement
de
matériels
défectueux (relais, bornier…), mise
en service partielle et temporaire
d’une installation, connexion et
déconnexion en présence de tension
(maxi 500 V en courant alternatif).
Travailleurs : électriciens qualifiés
du
service
maintenance,
dépanneur…

Programme adapté au titre haute tension visé.
Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien
des stagiaires.

Les plus :

UNE FORMATION CERTIFIANTE

La formation est dispensée dans le
respect de la norme NFC 18 510.
Le stagiaire évalué favorablement
par le formateur, se voit délivrer un
avis d’habilitation d’une validité de
3 ans.

Possibilité d’utilisation d’une cellule de formation
mobile permettant de dispenser tous les titres
d’habilitation.

Organisation

Durée : 3,5 jours
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Prérequis : titre H1 pour le titre H2
Validation : Avis d’habilitation électrique
PRIX : 800€ HT par personne
Pensez à contacter votre OPCA.

Recyclage formations
Habilitation électrique
Tous titres

A compter du 01/07/2015, fin de la période
transitoire: la formation selon les normes
NF C 18 510 sera OBLIGATOIRE.

Objectifs

Programme

Maintenir à jour les compétences
des titres d’habilitation électriques :
B0, B1 (VTNX), B2 (VTNX Essai),
BS, BR, BE*, BC, BP,
H0V, HE*, H1 (VTNX), H2 (VTNX
Essai), HE*, HC, HP.
* soit : Essais, Mesures,
Vérifications ou Manœuvres.

La formation sera adapté au titre visé
Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien
des stagiaires.

•
•

Durée :

•

Selon le titre
B0,H0V = 1 jour.

•

BS, BE, HE, manœuvres = 1 jour.

•

B1 (VTNX), B2 (VTNX Essai), BR,
BC, BP = 1,5 jour

•

H1 (VTNX), H2 (VTNX Essai),
HC, HP = 0,5 jour

•
•

UNE FORMATION CERTIFIANTE
La formation est dispensée dans le respect
de la norme NFC 18 510.
Le stagiaire évalué favorablement par le
formateur, se voit délivrer un avis
d’habilitation d’une validité de 3 ans.

•

•

Programme théorique
Grandeurs électriques rencontrées lors des
différentes opérations ;
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brûlure…
Ouvrage ou installations : domaine de tension,
limites et reconnaissance des matériels ;
Zones d’ environnement et leurs limites
Habilitation : principe, symboles, limites et
formalisation ;
Prescriptions de sécurité associées aux zones
d’environnement et aux opérations ;
Protection collective : mesures, équipements
et signalisation ;
Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risque et mise en œuvre ;
Incendies et accidents sur ou à proximité des
ouvrages et installations électriques.
Programme pratique
Exercices et opérations des titres

Organisation

Durée : voir ci-dessus
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Prérequis : Titre concerné
Validation : Avis d’habilitation électrique
PRIX : Nous consulter
Pensez à contacter votre OPCA.

Vous recherchez une formation ou une salle
de formation sur Ploërmel ?

POLE FORMATION
et son réseau de formateurs partenaires,
vous apporteront une solution pour améliorer les
compétences de vos collaborateurs.
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INCENDIE
Responsable d’équipe
d’évacuation.
Objectifs

Programme

Dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre les incendies en entreprise :
sensibiliser les salariés sur les risques
d’incendie, les informer sur les consignes
internes ainsi que les moyens de lutte à
disposition et les former à l’utilisation des
matériels pour permettre de circonscrire
rapidement un départ de feu. Organiser
et coordonner l’évacuation du site.
Vérifier les actions des équipes
et
rendre compte des actions à la
direction.

Les plus :
Un formateur spécialisé dans la formation
et l’installation de matériels concernant les
risques d’incendie.

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien de
vos salariés.
4h00 minimum de formation pour 4 à 10 stagiaires.

•
•

•
•
•
•
•

L’INCENDIE EN FRANCE
1 incendie toute les minutes.
10 000 blessés par an.
800 morts par an.
Sur 4 entreprises qui brûlent, près de 3 ne
reprennent pas leur activité .

•

UNE OBLIGATION

•

L’Article R.4227-28 du code du travail,
l’employeur prend les mesures
nécessaires pour que tout
commencement d’incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu
dans l’intérêt du sauvetage des
travailleur.

•
•
•

Ref : inc03

Organisation

Durée : 4h00
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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•
•
•

Programme théorique
Découverte du SSI de catégorie A du site
Rappel des rôle et missions des membres de l’équipe
d’évacuation (Guides, Serre-files , Responsables d’évacuation.)
Coordination des guides et serre-files en cas d’incendie.
Contenu et modalités de l’alerte aux services de secours
extérieurs.
Identifier les sources de dangers gênant une évacuation.
Identifier les itinéraires d’évacuation
Programme pratique
Réaliser la lecture des alarmes feu sur l’écran de contrôle et de signalisation du SSI
Utilisation des outils mis à disposition des responsables
d’équipe (plans, fiches reflexes…)
Analyser les risques liés à un incendie et à l’évacuation
Connaitre les objectifs et la durée d’une évacuation
Spécificités d’une évacuation horizontale (notion de
confinement).
Rappel des rôle et missions des membres de l’équipe
d’évacuation (.Guides, serre-files, responsable de formation…)
Identifier les sources de dangers lors d’une évacuation.
Identifier les itinéraires d’évacuation
Préparation et planification d’un exercice d’évacuation

Prérequis : aucun
Validation : Attestation de formation
PRIX : Nous contacter
Pensez à contacter votre OPCA.

INCENDIE
Évacuation Niveau 1
Guide et serre-file
Objectifs

Programme

Dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre les incendies en entreprise :
sensibiliser les salariés sur les risques
d’incendie, les informer sur les consignes
internes, les former à l’encadrement d’une
évacuation rapide des locaux en bon ordre
jusqu’au point de rassemblement, ou au
confinement
lorsque
l’évacuation
est
impossible

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien de
vos salariés.
3h30 de formation pour 4 à 10 stagiaires.

Programme théorique
• Analyser les risques liés à un incendie et à l’évacua-

tion.
• Connaître les objectifs et la durée d’une évacuation.

Les plus :
Un formateur spécialisé dans la formation
et l’installation de matériels concernant les
risques d’incendie.

• Spécificités d’une évacuation horizontale:
• Notion de confinement
• Connaître les rôles et missions des membres de

l’équipe d’évacuation :
EN 2011
•

101 accidents avec arrêt de travail,

•

5 accidents graves entrainant une IPP

• 5 682 jours d’incapacité temporaire.

• Guides
• Serre-files
• Responsables d’évacuation
• Identifier les sources de dangers gênant une éva-

cuation. Les organes de sécurité
• Identifier les itinéraires d’évacuation

UNE OBLIGATION
L’Article R.4227-38, des instructions sont établies,
permettant d'assurer l'évacuation rapide ou le
confinement, (Dans les conditions prévues au 1° de
l'article R. 4216-2) de la totalité des personnes
présentes dans les locaux.

Ref : Inc02

Durée : 3 heures
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Programme pratique
• Repérer les parcours d’évacuation
• Repérer les points de rassemblement du site.
• Réaliser la lecture des plans
• Repérer les moyens de sécurité.

Organisation

Prérequis : Néant
Validation : Attestation de formation
PRIX : 360€ HT pour le groupe
Pensez à contacter votre OPCA.

INCENDIE
Formation
à l’utilisation
des extincteurs.
Objectifs

Programme

Dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre les incendies en entreprise :
sensibiliser les salariés sur les risques
d’incendie, les informer sur les consignes
internes ainsi que les moyens de lutte à
disposition et les former à l’utilisation de
ces
matériels
pour
permettre
de
circonscrire rapidement un départ de feu.

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien de
vos salariés.
2h30 minimum de formation pour 4 à 10
stagiaires.

Programme théorique
Thèmes communs formation initiale
•

Les plus :

• Le triangle du feu

Un formateur spécialisé dans la formation
et l’installation de matériels concernant les
risques d’incendie.

1 incendie toute les minutes.
10 000 blessés par an.
800 morts par an.
Sur 4 entreprises qui brûlent, près de 3 ne
reprennent pas leur activité .

• Les agents extincteurs
• Les différents types d’extincteur
• Eau
• Poudre
• Mousse

• CO²
• La manipulation des extincteurs
• Sur feu réel (bac à feu écologique)

L’Article R.4227-28 du code du travail,
l’employeur prend les mesures
nécessaires pour que tout
commencement d’incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu
dans l’intérêt du sauvetage des
travailleur.

• L’étude préventive du lieu de travail
• Les organes de sécurité
• Les locaux à risques
• Les consigne de sécurité en cas d’incendie.

Organisation

Durée : 2h30
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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• La propagation

Programme pratique

UNE OBLIGATION

Ref : inc04

• Les classes de feu

• La description d’un extincteur

L’INCENDIE EN FRANCE

.

Notion de base sur l’incendie

Prérequis : aucun
Validation : Attestation de formation
PRIX : 480€ HT pour le groupe
Pensez à contacter votre OPCA.

INCENDIE
Équipier de
1ère Intervention (EPI)
Objectifs

Programme

Dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre les incendies en entreprise :
sensibiliser les salariés sur les risques
d’incendie, les informer sur les consignes
internes, les former à l’utilisation des
matériels de luttes incendie présents dans
les locaux. L’équipier de 1ère intervention
est un salarié volontaire ou peut être
désigné par l’employeur.

Le formateur alternera : analyse de situations,
débats, études de cas, phases d’apprentissage et
mise en situations, en relation avec le quotidien de
vos salariés.
3h30 de formation pour 4 à 10 stagiaires.

Programme théorique
• Notion de base sur l’incendie

• Le triangle du feu

Les plus :

• Les classes de feu

Un formateur spécialisé dans la formation
et l’installation de matériels concernant les
risques d’incendie.

• Les principes d’extinctions

EN 2011

• La propagation
• Les différents types d’extincteur et R.I.A
• Eau / Poudre / CO²
• R.I.A
• Conduite à tenir en cas de départ de feu

•

101 accidents avec arrêt de travail,

• Principes d’évacuation

•

5 accidents graves entrainant une IPP

• Appel des secours

• 5 682 jours d’incapacité temporaire.

• La consigne de sécurité en cas d’incendie.

Programme pratique
UNE OBLIGATION
L’Article R.4227-38, des instructions sont établies,
permettant d'assurer l'évacuation rapide ou le
confinement, (Dans les conditions prévues au 1° de
l'article R. 4216-2) de la totalité des personnes
présentes dans les locaux.

Ref : inc01

Durée : 3 h30
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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La manipulation des extincteurs (eau et CO²) sur feu
réel (bac à feu écologique)
Utilisation d’un R.I.A (si présent dans l’entreprise)
Visite d’une partie des locaux pour repérer les principaux éléments de sécurité existants.
Reconnaissance des circuits d’évacuation

Organisation

Prérequis : Néant
Validation : Attestation de formation
PRIX : 620€ HT pour le groupe
Pensez à contacter votre OPCA.

Du développement
durable à la stratégie
d’entreprise
Objectifs
Approche pour engager une démarche développement durable répondant aux enjeux
environnement, économique et sociétaux (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).
Avoir une vision claire des impacts de son entreprise sur le développement durable. Identifier les
incidences de la mise en place d’une politique développement durable en terme d’économies de
coûts et d’innovation contribuant à l’amélioration continue.

Programme
Partie 1
Généralités

Partie 2
Outils et Méthodes d’approche

Le Développement Durable : les enjeux
•
Evolution de la croissance démographique
•
Capacité limitée de la planète (ressources,
changement climatique, biodiversité, pollutions, santé, etc…)
•
Solidarité mondiale de développement entre
pays riches et pays pauvres,
•
Empreinte écologique et développement durable
Les grands principes de développement durable
•
Historique : du constat au concept
•
Valeur intrinsèque du Développement Durable
•
Les finalités : interactions et cohérence des trois
piliers
•
La réponse aux impacts des activités humaines
sur l’environnement
Les acteurs engagés : du global au local
•
Conventions internationales, cadre législatif et
européen
•
Réglementation & engagement national

Intégration le Développement Durable dans l’entreprise
• Risques pour l‘entreprise
• Atouts de développement pour l’entreprise
• Les bonnes pratiques
• Mesurer les relations étroites de l’entreprise son
environnement sociétale
• Comprendre les impacts sur l’entreprise
Outils et moyens à la disposition pour la Stratégie de
Développement Durable
• Normes, référentiels,
• Déclarations environnementales, d’engagement,
• Ecolabels,
Mise en œuvre de la stratégie de développement durable
• Analyse environnementale et sociétale initiale
• Définir les objectifs et établir la stratégie
• Plan d’actions à mener en interne et en externe
• Surveillance à court terme des actions menées
• Réflexions, discussions, avec les participants
(approche métiers, sectoriels,…)

Ref : HSE02

Organisation

Durée : 1 jour
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Prérequis : aucun
Validation : Attestation de formation
PRIX : nous consulter
Pensez à contacter votre OPCA.

Le risque légionelle lié
aux réseaux d’eau sanitaire dans les ERP
Objectifs
Cette formation vous permet mettre en application la nouvelle réglementation (arrêté du 1 fév
2010 et la circulaire du 21 déc 2010). Identifier les risques concernant les circuits d’eaux chaudes
sanitaires liés à la conception, la surveillance et l’entretien. Mise en place du carnet sanitaire,
interprétation des résultats d’analyses légionelles, actions correctives.

Programme
Partie 1

Partie 2

Généralités
Risque légionelle
•
Définition de la bactérie pathogène
•
Modes de contamination
•
Sources de transmission
Réglementations et recommandations
•
Réglementations. Arrêté du 1er février
2010 relatif à la surveillance des légionelles
•
Recommandations
Réseaux d’eaux intérieurs
•
Descriptions des différents types de réseaux
•
Organisations des réseaux
•
Facteurs de proliférations des légionelles
•
Installations à risques connectés aux réseaux d’eau

Ref : HSE03

Durée : 1 jour
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Facteurs de risques dans les réseaux d’eau chaude
sanitaire
Conception
• Prise en compte des matériaux utilisés
• Fonctionnement hydraulique des réseaux
• Influence de la qualité de l’eau
• Risques de retours d’eau
• Notion d‘équilibrage des réseaux
Entretien
• Nature des entretiens
• Traitement de l’eau (préventif, curatif)
• Plan d’entretien des réseaux et des équipements
Surveillance
• Nature des surveillances
• Risque lié à la mesure (prélèvements et interprétation des résultats)
Le diagnostic technique sanitaire et le carnet sanitaire
• Contenu, mentions obligatoires,
• Suivi du contenu, mise à jour
Etudes de cas pratique avec les participants
• Discussions, échanges, évaluations, solutions alternatives,

Organisation

Prérequis : aucun
Validation : Attestation de formation
PRIX : nous consulter
Pensez à contacter votre OPCA.

Stratégie d’entreprise
et biodiversité
Objectifs
Approche de la biodiversité élément de la stratégie développement durable de l’entreprise,
Permettre d’appréhender la notion de biodiversité et d’écosystèmes, Comprendre son
fonctionnement, son rôle, son importance et son utilité, Identifier les impacts des pratiques
professionnelles sur la biodiversité,
Acquérir les connaissances pour protéger, préserver et restaurer la biodiversité, Définir les axes de
travail pour engager une démarche biodiversité avec des outils appropriés

Programme
Partie 1

Partie 2

Généralités

Méthodes outils d’évaluation et
approche de la stratégie

Définition et état des lieux de la biodiversité
• Définition et enjeux

Intégration de la biodiversité dans l’entreprise
• Mesurer les relations étroites de l’entreprise avec la

• Constat des atteintes portées à la biodiversité

biodiversité

• Activités humaines et déclin de la biodiversité

• Outils d’analyse

Biodiversité et entreprise : services rendus
• Contribution des écosystèmes pour services rendus

• Comprendre les impacts sur l’entreprise

aux entreprises
• Valeurs des services rendus par les écosystèmes

• La dégradation de la biodiversité par l’entreprise
• La pression écologique exercée par les parties prenantes
La Stratégie nationale pour la biodiversité et l’entreprise
• Une réglementation contraignante
• Risques pour l‘entreprise (financiers, image)
• Atouts de développement pour l’entreprise

Ref : HSE04

Durée : 1 jour
Lieu : à définir
Effectif : de 4 à 10 stagiaires
Forfait groupe, nous contacter.
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Stratégie de la biodiversité
• Définir les objectifs de l’entreprise
• Etablir la stratégie de biodiversité de l’entreprise
• Plan d’actions à mener en interne et en externe
Mise en application
• Analyse de l’état de la biodiversité in situ
• Définir les objectifs, établir la stratégie biodiversité
• Plan d’actions à mener en interne et externe
• Evaluation de la stratégie biodiversité et corrections
• Réflexions, discussions avec les parties prenantes

Organisation

Prérequis : aucun
Validation : Attestation de formation
PRIX : nous consulter
Pensez à contacter votre OPCA.

Vos notes.
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Les CACES et autorisations de conduite.

Les obligations de l’employeurs
Une formation appropriée doit être délivrée à tout travailleur utilisant un équipement de travail,
quel qu’il soit.
Art. R 4323-1 du Code du Travail
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements
de travail :
De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;

•
•
•

Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

A cet effet la conduite ou l’utilisation de chariots ou engins est fortement encadrée :
Les engins et appareils de levage sont des équipements dangereux s’ils ne sont pas suffisamment maîtrisés. Pour cela :

• La conduite doit être confiée à des salariés déclarés aptes médicalement.
• Il faut s’assurer du bon état des engins
• Il faut s’assurer de l’utilisation appropriée des engins
• Il faut s’assurer du bon état des accessoires de levage (élingues, chaînes…)

Art. R 4323-55 du Code du Travail
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée
aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que

nécessaire.

Art. R4323-56 du Code du Travail
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet,
est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

Art. R4323-57 du Code du Travail
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l'article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude
nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une
autorisation de conduite.
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Les formations aux autorisations de conduite et CACES.
L’autorisation de conduite
L’autorisation de conduite est obligatoire quelle que soit l’entreprise ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son
activité habituelle.
Elle peut être délivrée à l’issue d’une formation dispensée en interne, par un formateur compétent et dans le respect des
textes du code du travail cités précédemment ou au vu d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES).
Elle n’est valable que dans l’entreprise où elle est délivrée et pour la durée de la mission effectuée par le salarié.
Elle est délivrée par le chef d’entreprise ou son délégataire sous condition :
• d’une évaluation des connaissances théoriques en matière de sécurité,

• d’une évaluation des aptitudes pratiques à la conduite et aux manœuvres sur l’engin (vérification de l’état du
matériel, circulation, levage et dépose),

• de l’aptitude médicale à la conduite de la machine (avis d’aptitude du médecin du travail

Le CACES
La CNAM (ex CNAMTS) a établi pour certains appareils des recommandations d’utilisation qui définissent les
conditions d’obtention du CACES. Ce dernier n’est pas une obligation, il permet au chef d’entreprise de s’assurer
que le salarié possède les compétences exigées pour la délivrance de l’autorisation de de conduite, qui elle reste
obligatoire.
La possession d’un CACES peut être exigée pour certaines activités (hors activités agricoles) et permet de justifier
de la qualité de la formation reçue. Celle-ci étant dispensée, en application d’un référentiel de formation
conforme aux recommandations de la CNAM, par des formateurs ayant compétences dans la catégorie d’engins à
former. L’obtention du CACES est validée par un test d’évaluation réalisé par un « testeur », appartenant à un
organisme ou une entreprise titulaire d’une qualification délivrée par un organisme certificateur de qualification.
Dans les entreprises et pour les activités relevant de l’agriculture, une formation au moins équivalente doit être
proposée.
Les principaux CACES
N°

Domaine

Nbre de
catégorie

R318

Ponts roulants, portiques et semi-portiques

R372

Utilisation des engins de chantier

10

R377

Utilisation des grues à tour

4

R383

Utilisation des grues mobiles

7

R386

Utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)

6

R389

Utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté

5

R390

Utilisation des grues auxiliaires de chargement de véhicules

1

Option télécommande pour certaines catégories

Option télécommande pour certaines catégories

Déplacement impossible en production pour les PEMP de type1

Option télécommande pour certaines catégories

1

Prérequis pour les formations de conduite d’engins : Etre âgé de 18 ans minimum, être apte médicalement, comprendre le
français (oral et écrit), savoir effectuer les 4 opérations mathématiques de bases
Lors de contrôles effectués par les agents de l’inspection du travail, les contrôleurs des CARSAT régionales ou bien par les
conseillers des services de prévention des caisses de MSA, l’autorisation de conduite, la vérification des contenus de
formation et des résultats de l’évaluation pratique et théorique peuvent être demandés.
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APSTRV-MAC

APTR-INI

APTR-MAC

SST-INI

SST-MAC

PRAP-INI

PRAP-MAC

GP+

CHSCT

Prev06

Prev07

Prev08

Prev09

Prev10

Prev11

Prev12

Prev13

Prev14

APSTRM-MAC Maintien et actualisation des compétences d'acteur prévention secours du secteur du transport de marchandises et de la logistique

Prev04

APSTRV-INI

APSTRM-INI

Prev03

Prev05

APSASD-MAC

Prev02

Formation membres du CHSCT de moins de 300 salariés (en cours de modification : création du CSE-CSSCT)

Formation gestes et postures +

Maintien et actualisation des compétences d'acteur PRAP secteur industrie - BTP - Commerce

Formation initiale d'acteur PRAP secteur industrie - BTP - Commerce

Maintien et actualisation des compétences de sauveteur secouriste du travail

Formation initiale de sauveteur secouriste du travail

Maintien et actualisation des compétences d'animateur de prévention du transport routier

Formation initiale d'animateur de prévention du transport routier

Maintien et actualisation des compétences d'acteur prévention secours du secteur du transport de voyageurs

Formation initiale d'acteur prévention secours du secteur du transport de voyageurs

Formation initiale d'acteur prévention secours du secteur du transport de marchandises et de la logistique

Maintien et actualisation des compétences d'acteur prévention secours du secteur de l'aide et des soins à domicile

Formation initiale d'acteur prévention secours du secteur de l'aide et des soins à domicile

APSASD-INI

Prev01

Intitulé de formation

Abrégé

Référence

Prévention

Index des formations.

3

1

1

2

1

2

3

8

1

3

1

3

1

3

Nombre
de
Jours

21

7

7

14

7

14

21

56

7

21

7

21

7

21

Nombre
d’heures

900

250

110

400

110

178

330

1410,5

110

350

110

350

110

500

Tarif
HT
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SDC-INI

SDC-MAC

ECH-FIXE-INI

ECH-FIXE-MAC Maintien et actualisation des compétences au Montage, vérification journalière, modification, démontage et utilisation des échafaudages fixes

ECH-ROU-INI

ECH-ROU-MAC Maintien et actualisation des compétences au montage, vérification journalière, démontage et utilisation des échafaudages roulants

Prev17

Prev18

Prev19

Prev20

Prev21

Prev22

Abrégé

Compta

Conseil

Référence

RH-01

RH-02

RH

DIR-TR

DUERP-M

Prev16-1

Prev23

DUERP

Prev16

conseiller - conseillère ressource humaine en agence d'emploi ou intérim

Comptable en agence d'emploi ou intérim

Intitulé de formation

Information - Formation Comment manager la santé et sécurité au travail (S&ST) dans son entreprise

Formation initiale au montage, vérification journalière, démontage et utilisation des échafaudages roulants

Formation initiale au Montage, vérification journalière, modification, démontage et utilisation des échafaudages fixes de pied ou sur console

Maintien et actualisation des compétences de référent sécurité ou salarié déclaré compétent en prévention

Formation de référent sécurité ou salarié déclaré compétent en prévention

Du document unique des risques professionnels (DUERP) au Management de la prévention au quotidien

Formation DUERP et prévention au quotidien

Formation membres du CHSCT de plus de 300 salariés (en cours de modification création du CSE-CSSCT)

CHSCT+300

Prev15

Intitulé de formation

Abrégé

Référence

Prévention (suite)

5

22

Nombre
de
Jours

1

1

2

1

2

1

3

2

1

5

Nombre
de
Jours

35

149

Nombre
d’heures

7

7

14

7

14

7

21

14

7

35

Nombre
d’heures

4200

1050

Tarif
HT

350

275

620

275

620

300

900

550

nous contacter

1500

Tarif
HT
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Abrégé

H0-B0-INI

H0-B0-MAC

H0-N2-INI

H0-N2-MAC

BS-BEM-INI

BS-BEM-MAC

B1-INI

B1-MAC

B2-INI

B2-MAC

BR-INI

BR-MAC

BC-INI

Référence

elec01

elec02

elec03

elec04

elec05

elec06

elec07

elec08

elec09

elec10

elec11

elec12

elec13

Intitulé de formation

Formation initiale de chargé de consignation BT-HT

Maintien et actualisation des compétences de chargé d'exécution titre BR

Formation initiale de chargé d'exécution titre BR

Maintien et actualisation des compétences de chargé de chantier électricien titre B2-B2v

Formation initiale de chargé de chantier électricien titre B2-B2v

Maintien et actualisation des compétences d'exécutant électricien titre B1 -B1v

Formation initiale d'exécutant électricien titre B1-B1v

Maintien et actualisation des compétences d'exécutant non électricien titre BS-BE

Formation initiale exécutant non électricien titre BS-BE

Maintien et actualisation des compétences de chargé de chantier non électricien titre B0-HO-H0v

Formation initiale de chargé de chantier non électricien titre B0-HO-H0v

Maintien et actualisation des compétences d'exécutant non électricien titre B0-HO-H0v

Formation initiale exécutant non électricien titre B0-HO-H0v

Électricité

Index des formations.

2,5

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1

2

1

1,5

1

1

Nombre
de
Jours

17,5

12

21

12

21

12

21

7

14

7

12

7

7

Nombre
d’heures

500

450

550

450

550

450

550

300

400

300

300

250

250

Tarif
HT
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BC-MAC

BE-INI

BE-MAC

H1-INI

H1-MAC

H2-INI

H2-MAC

HC-INI

HC-MAC

FORM-N1

elec14

elec15

elec16

elec17

elec18

elec19

elec20

elec21

elec22

elec23

Abrégé

EPI

EVAC-N1

EVAC-N2

EVAC-N3

Référence

inc01

inc02

inc03

inc04

Incendie

Abrégé

Référence

Intitulé de formation

Formation utilisation des extincteurs

Formation de responsable d'évacuation

Formation de guide file et serre file

Formation d'équipier de premier niveau et utilisation des extincteurs

Intitulé de formation

Formation initiale de formateur pour exécutants non électricien BT-HT

Maintien et actualisation des compétences de chargé de consignation HT

Formation initiale de chargé de consignation HT

Maintien et actualisation des compétences de chargé de chantier électricien titre H2-H2v-H2v Essai

Formation initiale de chargé de chantier électricien titre H2-H2v-H2v Essai

Maintien et actualisation des compétences d'exécutant électricien titre H1-H1v

Formation initiale d'exécutant électricien titre H1-H1v

Maintien et actualisation des compétences d'exécutant électricien titre BE Mesure - Vérification

Formation initiale exécutant électricien titre BE Mesure - Vérification

Maintien et actualisation des compétences de chargé de consignation BT-HT

Électricité (suite)

0,5

0,5

0,5

0,5

Nombre
de
Jours

5

1,5

3

1,5

3,5

1,5

3,5

1,5

2,5

1,5

Nombre
de
Jours

2

4

3,5

3,5

Nombre
d’heures

35

12

21

12

24,5

12

24,5

12

17,5

12

Nombre
d’heures

480

nous contacter

nous contacter

620

Tarif
HT

2000

450

550

450

800

450

800

450

500

450

Tarif
HT
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CAT3-REC

CAT3-AUTO

R389-02

R389-03

1AB-REC

3AB-CACES

3AB-REC

1AB-AUTO

R386-02

R386-03

R386-04

R386-05

R386-08

R386-07

Formation initiale autorisation de conduite interne Plateforme élévatrice de personne (PEMP) Catégorie 1A-1B

Recyclage au CACES Plateforme élévatrice de personne (PEMP) Catégorie 3A-3B

Formation initiale au CACES Plateforme élévatrice de personne (PEMP) Catégorie 3A-3B

Recyclage au CACES Plateforme élévatrice de personne (PEMP) Catégorie 1A-1B

Formation initiale au CACES Plateforme élévatrice de personne (PEMP) Catégorie 1A-1B

Formation initiale autorisation de conduite interne autorisation de conduite interne Plateforme élévatrice de personne (PEMP) Catégorie 3A-3B

3AB-REC-AUTO Recyclage autorisation de conduite interne Plateforme élévatrice de personne (PEMP) Catégorie 3A-3B

3AB-AUTO

1AB-REC-AUTO Recyclage autorisation de conduite interne Plateforme élévatrice de personne (PEMP) Catégorie 1A-1B

1AB-CACES

R386-01

R386-06

Formation initiale autorisation de conduite interne chariot élévateur Catégorie 3

Recyclage au CACES chariot élévateur Catégorie 3

Formation initiale au CACES chariot élévateur Catégorie 3

Intitulé de formation

CAT3-REC-AUTO Recyclage autorisation de conduite interne chariot élévateur Catégorie 3

CAT3

R389-01

R389-04

Abrégé

Référence

Autorisation de conduite et CACES

Index des formations.

1

2

1

2

2

3

2

3

1

2

2

3

Nombre
de
Jours

7

14

7

14

14

21

14

21

7

14

14

21

Nombre
d’heures

290

440

290

440

489

590

489

590

170

470

394

495

Tarif
HT
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Recyclage autorisation de conduite interne chargeur à bras télescopique Catégorie 9

CAT-09-RECAUTO

R372-04

Abrégé

HSE1

HSE-dev

HSE-ERP

HSE-Bio

Référence

HSE01

HSE02

HSE03

HSE04

Stratégie d’entreprise et biodiversité

Le risque légionelle lié aux réseaux d’eau sanitaire dans les ERP

Du développement durable à la stratégie d’entreprise

Correspondant Hygiène - Sécurité - Environnement

Hygiène - environnement
Intitulé de formation

Formation initiale autorisation de conduite interne chargeur à bras télescopique Catégorie 9

CAT-09-AUTO

R372-03

Recyclage au CACES chargeur à bras télescopique Catégorie 9

CAT-09--REC

Recyclage au CACES grue auxiliaire (GCAV)

R372-02

GCAV-REC

R390-02

Formation initiale au CACES grue auxiliaire (GCAV)

CAT-09-CACES Formation initiale au CACES chargeur à bras télescopique Catégorie 9

GCAV

R390-01

Intitulé de formation

R372-01

Abrégé

Référence

Autorisation de conduite et CACES

1

1

1

2

Nombre
de
Jours

1

2

2

3

2

3

Nombre
de
Jours

7

7

7

14

Nombre
d’heures

7

14

14

21

14

21

Nombre
d’heures

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Tarif
HT

170

470

394

495

595

650

Tarif
HT

Nos partenaires

Rejoignez nous.
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NOUS TROUVER
PLOËRMEL

Accès par la RN 24
POLE FORMATION est situé au 28 avenue Georges Pompidou à Ploërmel (56800), sur la zone commerciale de SUPER U.
En venant de VANNES - LORIENT - RENNES
Sur la N24 Prendre la sortie en direction de Dinan/Saint-Malo
Au second rond-point, après le MC DO, revenir sur vos pas et prendre à droite en direction SUPER U

A l’entrée du parking, prendre à droite et longer la station-service en direction de GAMM VERT.
Tourner à Droite et se rendre à l’extrémité du bâtiment pour accéder au parking de POLE

FORMATION.

RENNES ➔
 VANNES -LORIENT

POLE FORMATION

GAMMVERT
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NOUS CONTACTER
PLOËRMEL - VANNES

28 avenue Georges Pompidou 56800 Ploërmel Tél. 02 97 22 97 77

Mail : contact@poleformation.bzh
SAS Pole Formation SIREN : 802 840 868 -
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