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I. Qui sommes-nous ? 

UFPS est l’enseigne d’un groupe de sociétés située sur l’ensemble du territoire français. 

Nos organismes sont tous inscrits au registre du commerce. 

Nous possédons toutes les autorisations légales, les agréments et certifications 

nécessaires à la réalisation des formations que nous proposons. 

 

Notre force est de disposer d’un réseau d’environ 120 formateurs experts, issus des 

secteurs de Santé et Sécurité au travail, maîtrisant les règles de la prévention et du 

sauvetage secourisme. 

 

En effet, les directeurs des groupements Nord et Sud ont tous réalisé une première 

carrière dans le domaine du secours d’urgence. Ils ont été sensibilisé par leurs 

nombreuses années d’expérience et ont souhaité continuer d’une autre manière à 

protéger les populations. Le choix fut axé sur la prévention et l’anticipation.  

L’« Unité de Formation Professionnelle de la Sécurité » fût créée. 

 

Tous sapeurs-pompiers volontaires (encore en activité à ce jour), ils ont souhaité 

étendre leur réseau de formateur en ne travaillant qu’avec des professionnels ayant 

une réelle expérience professionnelle dans leur domaine d’expertise respectif : 

- Sapeurs-Pompiers, dont certains officiers et chargés de prévention au sein 

de leur département (SDIS) ; 

- Responsables de sécurité incendie en ERP ; 

- Croix rouge ; 

- Ergonomes, kinésithérapeutes, ostéopathes ; 

- Agents médicaux, infirmiers, etc… 

 

Egalement sensibilisés aux rapports humains et investis dans ces projets, nos 

directeurs accordent une place primordiale à l’animation et à la qualité de la formation. 

 

Pour nous, la motivation est source d’apprentissage ! 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

Notre organisation nous permet aujourd’hui d’avoir une couverture nationale. Nos 

intervenants sont présents dans toutes les régions et nous tenons à vous proposer une 

expertise locale. Cela nous permet d’intervenir rapidement et de proposer sur 

l’ensemble du territoire français un panel de formations avec des tarifs uniques et des 

intervenants proches de chez vous, dans le but de faire vivre votre région. 

Nos tarifs sont les mêmes sur tout le réseau national. 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les formateurs de UFPS ? 

Des spécialités acquises par la réalité du terrain, une dose de réflexion stratégique, 
beaucoup de créativité, des remises en question permanentes, des convictions et la 
volonté de nos formateurs de formateurs (Instructeurs) formés à nos méthodes, voilà 
notre recette.  
Nos formateurs, pleinement investis, transmettent un enseignement de qualité qui 
nous vaut la reconnaissance des institutions, mais la plus grande est celle de nos 
partenaires. 
 

Pourquoi choisir UFPS ? 

Nous sommes une structure efficace et reconnue par les institutions. Nos prestations 
et formations répondent à des textes législatifs bien définis et nous adaptons nos 
prestations à vos contraintes. 
La clé de cette réussite est notre engagement à assurer la santé, la sécurité, la sûreté 
et le bien-être des personnes concernées par vos activités et à améliorer de façon 
continue vos conditions de travail. 

En quoi les prestations de UFPS vous concernent-elles ? 

Les prestations de notre structure sont étudiées sur la base de l’amélioration continue 
de l’activité et des conditions de travail. Vous-même, ainsi que l’ensemble de votre 
personnel, êtes notre principal atout. Votre sécurité et votre bien-être sont notre 
priorité. 



 

  

 

 

II. Notre organisation 

Composée d’une équipe stable et soudée de 6 personnes (groupe support), réparties 
sur l’ensemble de l’activité, nous avons à cœur, au travers de nos 118 formateurs 
(en date du 01/01/2020), d’inculquer de vraies valeurs humaines et professionnelles à 
nos partenaires. 
 
Notre gestion est séparée en deux zones : 

- Le groupement nord : 3 personnes en gestion administrative et 54 formateurs ; 

- Le groupement sud  : 3 personnes en gestion administrative et 64 formateurs 

 
 
 
 
 
 
 

Notre groupe support et leurs fonctions 

 
            GROUPEMENT NORD     GROUPEMENT SUD, 
            basé à HOUILLES (78) :     basé à DONZERE (26) : 

 
 

 

POTHIN Rémy

Président GRPT Nord

TETARD Aurélien

Directeur Technico-
commercial UFPS

PERCALLI Véronique

Responsable 
administrative

ROUSSEL Cyril

Président GRPT Sud

CHABANOL Fanny

Assistante de gestion

GALLET Karine

Coordinatrice de 
formation



 

  

 

 

III. Nos intervenants et nos méthodes pédagogiques 

Nos intervenants sont tous issus de métiers « de terrain » dans les domaines du 
secourisme, de la prévention des risques ou de la lutte contre l’incendie et beaucoup 
sont encore en activité. 
 
Ils sont tous diplômés (certificatif) et à jour de leurs compétences et proposent une 
pédagogie dynamique, différente de ce que vous pouvez rencontrer habituellement. 
En effet, nous axons les formations proposées sur le côté pratique plutôt que sur la 
théorie, le tout dans un climat agréable, propice à l’apprentissage. 
 
Pour UFPS, il ne s’agît pas seulement d’être un « formateur » mais bel et bien un 
« accompagnateur ».  
Tout est mis en œuvre par chacun d’eux, dans les actions de formations dispensées, 
afin de rendre les actions de professionnalisation conformes aux exigences du 
partenaire. 
 

Notre politique de formation 

Chaque formateur suit des formations spécifiques dès la prise en charge et jusqu’à la 
réalisation de nos actions de formation. 
 
Nos méthodes pédagogiques placent le stagiaire comme un acteur à part entière de sa 
formation.  
 
Nous adaptons tous nos scénarios à votre établissement afin d’être au plus proche de 
la réalité. 
 
Nos ateliers de simulation sont interactifs pour que nos stagiaires apprennent dans une 
ambiance agréable et ludique. 
 
Nous assurons à nos formateurs au moins une fois par an une mise à jour de leurs 
acquis et compétences. Nous imposons leur présence à une réunion de travail annuelle 
afin de toujours maintenir et faire évoluer notre politique de formation. 
Ces évènements sont supervisés par nos directeurs de zone (nord ou sud). 
 
Chaque formateur bénéficie donc d’une veille règlementaire mais surtout des 
diplômes lui permettant d’officier en toute légalité. 
Aucune erreur ou approximation ne peut être tolérée dans la mission de formation que 
l’on nous confie ! 

« Anticiper, c’est prévoir sa réussite » 



 

  

 

 

IV. Notre objectif 

 
Ce document s’adresse à vous, 
 
Que vous soyez Dirigeants, Responsables Ressources Humaines, Responsables Santé 

Sécurité, Responsables Formation, il vous faudra, pour éviter tout sinistre, ou pour 

prévenir les maladies professionnelles de quelque nature, intervenir prématurément. 

 

UFPS s’engage à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des personnes concernées 

par votre activité et à continuellement améliorer la sécurité au travail. 

 

UFPS peut répondre à vos obligations internes et externes, et relève les défis locaux 

auxquels nous sommes confrontés dans les établissements. A ces fins, notre société a 

élaboré un grand nombre de prestations qui ne cesse de se développer afin de 

répondre aux mieux à vos attentes. 

 

La prévention et la lutte contre les risques humains et techniques sont vitales.  

 

Notre équipe se propose de mettre nos compétences à votre disposition afin de faire 

partager la vision de la santé sécurité au travail et de préparer vos établissements et 

vos personnels de la manière la plus adaptée. 

Nos formateurs interviennent de l’évaluation des risques, à la mise en place d’un plan 

de prévention et de formation, jusqu’au suivi des établissements. 

La prévention, la santé, la sécurité, la sûreté et la formation sont l’affaire de 

spécialistes.  

 

Confiez-les-nous !!! 

 



V/ Nos formations 

 

Les formations se divisent en 12 catégories :  

 
 

 

Programme SST (SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL) 

Programme MAC SST (RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL) 

Programme GESTE D’URGENCE (2 HEURES) 

Programme GESTE D’URGENCE (4 HEURES) 

Programme GESTE D’URGENCE (7 HEURES) 

Programme GESTE D’URGENCE PETITE ENFANCE 
Programme UTILISATION D’UN DEFIBRILLATEUR 
 
 

 

Programme EPI EN UNITE MOBILE (EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION)  

Programme EPI (EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION) 

Programme EPI et GF/SF (EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION ET GUIDE-FILE/SERRE-FILE) 
Programme EPI SSI et EVACUATION ERP  
(EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION, SYSTEME DE SECURITE INCENDIE) ET (ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC) 
Programme EPI SSI et TRANSFERT HORIZONTAL (Adapté aux établissements de type O, J & U) 
(EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION, SYSTEME DE SECURITE INCENDIE)  

Programme EVACUATION GF/SF (GUIDE-FILE/SERRE-FILE) 

Programme EXERCICE D’EVACUATION AVEC SCENARIO 

Programme MANIPULATION DES EXTINCTEURS 

Programme MANIPULATION DES EXTINCTEURS en UNITE MOBILE 

Programme S.S.I.A.P. 1 

Programme S.S.I.A.P. 1 RECYCLAGE 

Programme S.S.I.A.P. 1 REMISE A NIVEAU 

Programme S.S.I.A.P. 1 MODULE COMPLEMENTAIRE 

Programme S.S.I.A.P. 2 

Programme S.S.I.A.P. 2 RECYCLAGE 

Programme S.S.I.A.P. 2 REMISE A NIVEAU 

Programme S.S.I.A.P. 3 

Programme S.S.I.A.P. 3 RECYCLAGE 

Programme S.S.I.A.P. 3 REMISE A NIVEAU 
 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATION SECOURISME 

FORMATION INCENDIE 



 

Programme ACTEUR GESTES ET POSTURES (04H00) 

Programme ACTEUR GESTES ET POSTURES (07H00) 

Programme TRAVAIL SUR ECRAN 

Programme ACTEUR PRAP INDSTRIE BATIMENT COMMERCE 

Programme ACTEUR PRAP INDSTRIE BATIMENT COMMERCE RECYCLAGE 

Programme ACTEUR PRAP PETITE ENFANCE  

Programme ACTEUR PRAP PETITE ENFANCE RECYCLAGE 

Programme ACTEUR PRAP SANITAIRE ET SOCIAL 

Programme ACTEUR PRAP SANITAIRE ET SOCIAL RECYCLAGE 

Programme APS-ASD (ACTEUR PREVENTION SECOURS & SOIN A DOMICILE) 
Programme APS-TRM & TRV  
(ACTEUR PREVENTION SECOURS POUR LES TRANSPORT DE MARCHANDISES ET VOYAGEURS) 

 
 

Programme HABILITATION ELECTRIQUE ELECTRICIEN (B1 B2 BC BR BE MESURE, VERIFICATION, ESSAI) 

Programme HABILITATION ELECTRIQUE NON ELECTRICIEN (H0 B0 BS BE MANŒUVRE) 
 
 

Programme AMIANTE SS4 

Programme COVID-19 

Programme REFERENT COVID-19 

Programme TSNPM (TECHNICIEN SPECIALISE EN NETTOYAGE POST-MORTEM) 

Programme HACCP (HYGIENE ALIMENTAIRE SECTEUR RESTAURATION COMMERCIALE) 

Programme RISQUE CHIMIQUE 

Programme RISQUE CHIMIQUE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
 

Programme ARI (APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT) 

Programme ARI (APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT) RECYCLAGE 

Programme PORT DES EPI (EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE) 

Programme PORT DU HARNAIS (TRAVAIL EN HAUTEUR) 

Programme PORT DU MASQUE 

Programme TRAVAIL EN HAUTEUR 
 
 

FORMATION ERGONOMIE 

FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE 

FORMATION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

FORMATION EPI & EPC (Equipement de Protection Individuelle & Equipement de Protection Collective) 



 

Programme AIPR (AUTORISATION D’INTERVENIR A PROXIMITE DES RESEAUX) 

Programme CACES R482 

Programme CACES R484 

Programme CACES R485 

Programme CACES R486 

Programme CACES R489 

Programme CACES R490 

Programme ECHAFAUDAGE ROULANT 
 
 

Programme Formation de Formateur SST (SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL) 

Programme Formation de Formateur MAC SST (SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL) RECYCLAGE 

Programme Formation de Formateur APS-ASD (ACTEUR PREVENTION SECOURS & SOIN A DOMICILE) 

Programme Formation de Formateur APS-ASD (ACTEUR PREVENTION SECOURS & SOIN A DOMICILE) RECYCLAGE 

Programme Formation de Formateur CSE (COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE) 

Programme Formation de Formateur HABILITATION ELECTRIQUE 

Programme Formation de Formateur EPRP (EXPERT EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS) 

Programme Formation de Formateur PRAP 2S (SANITAIRE & SOCIAL) 

Programme Formation de Formateur PRAP 2S (SANITAIRE & SOCIAL) RECYCLAGE 

Programme Formation de Formateur PRAP 2S (SANITAIRE & SOCIAL) PASSERELLE 

Programme Formation de Formateur PRAP IBC (INDUSTRIE, BATIMENT, COMMERCE) 

Programme Formation de Formateur PRAP IBC (INDUSTRIE, BATIMENT, COMMERCE) RECYCLAGE 
 

 

 

Programme MEMBRES DU CSE (COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE) 

Programme ANIMATEUR PREVENTION ASD (AIDE & SOIN A DOMICILE) 

Programme ANIMATEUR PREVENTION SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

Programme ANIMATEUR PREVENTION SECTEUR TRANSPORT VOYAGEURS ou MARCHANDISES 

Programme ANIMATEUR PREVENTION RPS (RISQUES PSYCHO-SOCIAUX) 
 

 

 

 

 

 

FORMATION CACES & RESEAUX 

FORMATION DE FORMATEUR 

FORMATION MEMBRES ELUS & ANIMATEURS PREVENTION 

 



 

Programme JOURNEE DES DIRIGEANTS 

Programme FORMATION DES DIRIGEANTS SECTEUR IBC (INDUSTRIE, BATIMENT, COMMERCE) 

Programme FORMATION DES DIRIGEANTS SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

Programme FORMATION DES DIRIGEANTS DES OF (ORGANISMES DE FORMATION) 

Programme FORMATION DES DIRIGEANTS PETITE ENFANCE 

Programme FORMATION DES DIRIGEANTS DE SOCIETE PRIVEE 

Programme FORMATION DES DIRIGEANTS SECTEUR TRM/TRV (TRANSPORT DE MARCHANDISES ET VOYAGEURS) 

Programme JOURNEE SECURITE 
 
 

Programme SENSIBILISATION AUX RISQUES ATTENTATOIRES (03H30) 

Programme SENSIBILISATION AUX RISQUES ATTENTATOIRES (07H00) 

Programme ACQUISITION OU PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES de VIDEO-PROTECTION 

Programme CHARGE DE SECURITE BANCAIRE 

Programme CONDUITE A TENIR EN SITUATION DE CRISE VOL A MAIN ARMEE 

Programme GESTION DES CONFLITS DE COMMUNICATION 

Programme MANAGER VIDEO-PROTECTION 

Programme PREVENTION DES AGRESSIONS SUR UNE ZONE A RISQUE 

Programme SAVOIR ANALYSER & APPROCHER TOUT PUBLIC 

Programme SECURITE DES BIEN & DES PERSONNES (CHAUFFEURS / LIVREURS) 

 
 

Programme ETAT DES LIEUX DIAGNOSTIC 

Programme INITIATION A L’ELABORATION DU DUERP ANIMATEUR PREVENTION EN ENTREPRISE 

Programme ELABORATION D’UN PLAN DE PREVENTION 

 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

 

FORMATION SURETE 

FORMATION AIDE A LA CREATION DE DOCUMENTS 



 
 

FORMATION SECOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Appréhender et connaître les dispositifs de prévention dans son entreprise 

Mettre ses connaissances dans le domaine de la prévention dans son entreprise 

Savoir agir et mettre en œuvre les gestes de secourisme 

Etre force de proposition d’amélioration des conditions de travail 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

14 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Evaluation des connaissances 

théoriques en début de session 
(QCM)  

 Evaluation pratique de validation en 
fin de session  

 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

                                                                             VALIDATION (2 ans) 
 Cas concret de secourisme 
 Questionnaire oral sur les connaissances en prévention 

 

 

                                     PROGRAMME 

Jour 1 : Matin 
 Prévention 
 Alerte, Alerte aux populations, Agir face aux 

risques attentats 

 Examen 
 
                            Jour 1 : Après-midi 

 Savoir agir face à une victime qui : 

- Saigne abondamment 

- S’étouffe 

- Victime de malaise  

- Brûlures 

- Douleur empêchant certains mouvements 

- Plaies qui ne saignent pas abondamment 

 
Jour 2 : Matin 

 
               Révision du 1er jour 

- Victime qui ne répond pas mais respire 

- Victime qui ne répond pas et ne respire pas 
 

                  Jour 2 : Après-midi 
 Mise en pratique des connaissances théoriques 
 Epreuve de validation 

 

OBJECTIFS   



 

                        
 

FORMATION SECOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Appréhender et connaître les dispositifs de prévention dans son entreprise 

Mettre ses connaissances dans le domaine de la prévention dans son entreprise 

Savoir agir et mettre en œuvre les gestes de secourisme 

Etre force de proposition d’amélioration des conditions de travail 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

7 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Evaluation des connaissances 

théoriques en début de session 
(QCM)  

 Evaluation pratique de validation en 
fin de session  

 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés détenteurs du SST  
Ou PSC 1 (-2ans)  

 

                                                                             VALIDATION (2 ans) 
 Cas concret de secourisme 
 Questionnaire oral sur les connaissances en prévention 

 

 

                                     PROGRAMME 

Jour 1 : Matin 
 

 Prévention 
 Alerte, Alerte aux populations, Agir face aux 

risques attentats 
 Examen 
 Savoir agir face à une victime qui : 

Saigne abondamment 

S’étouffe 

Victime de malaise  

Brûlures 

Douleur empêchant certains mouvements 

Plaies qui ne saignent pas abondamment 

 
Jour 1 : Après-midi 

 
Victime qui ne répond pas mais respire 

Victime qui ne répond pas et ne respire pas 

 

 Mise en pratique des connaissances théoriques 
 Epreuve de validation 

 

OBJECTIFS   



 

                          
 

FORMATION SECOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Savoir agir et mettre en œuvre les gestes d’urgence vitale 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

2 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 Protection  
(suppression, isolement, dégagement d’urgence, 
agir face aux risques attentats) 
 

 Examen  
(identifier une victime qui : Saigne 
abondamment/s’étouffe, ne répond pas, ne respire 
pas) 
 

 Alerte  
(N° alerte, message type d’alerte) 

 
 

 Savoir agir face à une victime qui : 
 

Victime qui ne répond pas mais respire 
(identification, mise en PLS enfants, nourrisson) 
 
Victime qui ne répond pas et ne respire pas 
(identification, massage cardiaque, utilisation du 
défibrillateur) 

 

OBJECTIFS   



 

                          
  

FORMATION SECOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Savoir agir et mettre en œuvre les gestes d’urgence vitale 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

4 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 Protection  
(suppression, isolement, dégagement d’urgence, 
agir face aux risques attentats) 
 

 Examen  
(identifier une victime qui : Saigne abondamment / 
s’étouffe, ne répond pas, ne respire pas) 
 

 Alerte  
(N° alerte, message type d’alerte) 

 
 

 Savoir agir face à une victime qui : 
 
Saigne abondamment  
(par : une plaie, le nez, vomit / ou crache du sang, 
par les orifices naturel) 
 
S’étouffe  
(totalement / partiellement sur l’enfant, et 
nourrisson) 
 
Victime qui ne répond pas mais respire 
(identification, mise en PLS enfants, nourrisson) 
 
Victime qui ne répond pas et ne respire pas 
(identification, massage cardiaque, utilisation du 
défibrillateur) 

 

OBJECTIFS   



 

                        
 

FORMATION SECOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Savoir agir et mettre en œuvre les gestes d’urgence vitale 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

Jour 1 : Matin 
 

 Protection  
(suppression, isolement, dégagement d’urgence, 
agir face aux risques attentats) 
 

 Examen  
(identifier une victime qui : Saigne abondamment / 
s’étouffe, ne répond pas, ne respire pas) 
 

 Alerte  
(N° alerte, message type d’alerte) 
 

 Savoir agir face à une victime qui : 

Saigne abondamment  
S’étouffe  
Victime de malaise  
Douleur empêchant certains mouvements 
 
 
                            Jour 1 : Après-midi 
 
Plaies qui ne saignent pas abondamment  
Victime qui ne répond pas mais respire  
Victime qui ne répond pas et ne respire pas  

 

OBJECTIFS   



 

                       
 

FORMATION SECOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Personnes issues d’une structure 

d’accueil à l’enfance 

Savoir agir et mettre en œuvre les gestes de secourisme adaptés aux nourrissons et enfants 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

4 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés « petite enfance » 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 Protection  
(suppression, isolement, dégagement d’urgence, 
agir face aux risques attentats) 
 

 Examen  
(identifier une victime qui : Saigne 
abondamment/s’étouffe, ne répond pas, ne respire 
pas) 
 

 Alerte  
(N° alerte, message type d’alerte) 

 
 

 Savoir agir face à une victime qui : 
 
Saigne abondamment  
(par : une plaie, le nez, vomit/ou crache du sang, 
par les orifices naturel) 
 
S’étouffe  
(totalement/partiellement sur l’enfant, et 
nourrisson) 
 
Victime qui ne répond pas mais respire 
(identification, mise en PLS enfants, nourrisson) 
 
Victime qui ne répond pas et ne respire pas 
(identification, massage cardiaque, utilisation du 
DAE Enfant, Nourrisson) 

 

OBJECTIFS   



 

                 
 

FORMATION SECOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Savoir utiliser un défibrillateur et réaliser un massage cardiaque 

                                              

  

 

 

DUREE  

1 heure 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 Savoir réaliser 
 

Un examen 
L’alerte des secours 

 
 

 Savoir réagir face 
 

Une victime qui ne répond pas et ne respira 
pas (mise en place du défibrillateur, massage 
cardiaque) 

 

OBJECTIFS   



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 
PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Appréhender le risque incendie 

Réagir face au départ de feu 

Connaître l’organisation des secours en entreprise 

Connaître l’organisation d’une évacuation 

 

 

DUREE  

1 heure 30 minutes 

Possibilité de 4 sessions par jour 

 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 
(sapeurs-pompiers, agent SSIAP) 

 
EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur 

 

                                                                              VALIDATION  
 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Découverte de l’organisation des secours 

 Savoir et connaître les procédures de 

déclenchement de l’alarme 

 Connaître le déclenchement des secours et le 

passage d’un message d’alerte 

 Connaître les dangers d’exposition à l’incendie 

 Savoir choisir et utiliser son extincteur 

 Mise en pratique des connaissances théoriques 

OBJECTIFS   



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

OBJECTIFS     

 

 

 DUREE  

Entre 2 et 4 heures (selon l’établissement)  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Evaluation des connaissances 

théoriques en début et en fin de 
session (QCM)  

 Formation encadrée par un(e) 
formateur(trice) expérimenté(e) 
(sapeurs-pompiers, agent SSIAP) 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur 
 

 
                                                                             VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Découverte de l’organisation des secours 

 Savoir et connaître les procédures de 

déclenchement de l’alarme 

 Connaître le déclenchement des secours et le 

passage d’un message d’alerte 

 Connaître les dangers d’exposition à l’incendie 

 Savoir choisir et utiliser son extincteur 

 Connaître le principe du transfert horizontal 

 Savoir utiliser un SSI 

 Mise en pratique des connaissances théoriques 

POSSIBILITE DE REALISATION DE LA FORMATION : 

 Feux réels 
 Feux simulés 

Appréhender le risque incendie 

Réagir face au départ de feu 

Connaître l’organisation des secours en entreprise 

Connaître l’organisation d’une évacuation 
Connaître le système de sécurité incendie de votre établissement 
Savoir gérer le transfert horizontal 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

OBJECTIFS     

 

 

 DUREE  

Entre 2 et 4 heures (selon l’établissement) 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 
(sapeurs-pompiers, agent SSIAP) 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur 
 

 
                                                                             VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Découverte de l’organisation des secours 

 Savoir et connaître les procédures de 

déclenchement de l’alarme 

 Connaître le déclenchement des secours et le 

passage d’un message d’alerte 

 Connaître les dangers d’exposition à l’incendie 

 Savoir choisir et utiliser son extincteur 

 Technique de maîtrise du départ de feu 

 Procédure d’évacuation 

 Technique d’évacuation 

 Prévention du risque incendie 

 Visite de l’établissement 

 Mise en pratique des connaissances théoriques 

POSSIBILITE DE REALISATION DE LA FORMATION : 

 Feux réels 
 Feux simulés 

Appréhender le risque incendie 

Réagir face au départ de feu 

Maîtriser l’organisation des secours en entreprise 

Maîtriser l’organisation d’une évacuation 
Savoir mener une évacuation 
 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 PUBLIC VISE  

Salariés issus d’une ERP 

OBJECTIFS     

 

 

 DUREE  

Entre 2 et 4 heures (selon établissement) 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 
(sapeurs-pompiers, agent SSIAP) 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur 
 

 
                                                                             VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Découverte de l’organisation des secours 

 Savoir et connaître les procédures de 

déclenchement de l’alarme 

 Connaître le déclenchement des secours et le 

passage d’un message d’alerte 

 Connaître les dangers d’exposition à l’incendie 

 Savoir choisir et utiliser son extincteur 

 Connaître le principe d’une évacuation 

 Savoir utiliser un SSI 

 Mise en pratique des connaissances théoriques 

POSSIBILITE DE REALISATION DE LA FORMATION : 

 Feux réels 
 Feux simulés 

Appréhender le risque incendie 

Réagir face au départ de feu 

Connaître l’organisation des secours en entreprise 

Connaître l’organisation d’une évacuation 
Connaître le système de sécurité incendie de votre établissement 
Savoir gérer une évacuation  



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure type U et J 

OBJECTIFS     

 

 

 DUREE  

Entre 2 et 4 heures (selon établissement) 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 
(sapeurs-pompiers, agent SSIAP) 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur 
 

 
                                                                             VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Découverte de l’organisation des secours 

 Savoir et connaître les procédures de 

déclenchement de l’alarme 

 Connaître le déclenchement des secours et le 

passage d’un message d’alerte 

 Connaître les dangers d’exposition à l’incendie 

 Savoir choisir et utiliser son extincteur 

 Connaître le principe du transfert horizontal 

 Savoir utiliser un SSI 

 Mise en pratique des connaissances théoriques 

POSSIBILITE DE REALISATION DE LA FORMATION : 

 Feux réels 
 Feux simulés 

Appréhender le risque incendie 

Réagir face au départ de feu 

Connaître l’organisation des secours en entreprise 

Connaître l’organisation d’une évacuation 
Connaître le système de sécurité incendie de votre établissement 
Savoir gérer le transfert horizontal 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

OBJECTIFS     

 

 

 DUREE  

Entre 2 et 4 heures (selon l’établissement) 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 
(sapeurs-pompiers, agent SSIAP) 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur 
 

 
                                                                             VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

Partie théorique 

 Le danger des fumées 
Conduite en présence de fumées 

Réagir face aux fumées 

 Les principes de l’évacuation 

Définition des rôles de chacun 

Missions du guide-file et du serre-file 

Prise en compte des personnes à mobilité 
réduite (PMR) 

Point de rassemblement 

 

Partie pratique 

 Positionnement stratégique des guide-file et des 
serre-files 

 Identification des points sensibles de 
l’établissement 

 Visite de l’établissement (des moyens de secours) 

 Reconnaissance du point de rassemblement 

POSSIBILITE DE REALISATION DE LA FORMATION : 

 Feux réels 
 Feux simulés 

Savoir intervenir en d’évacuation 

Connaître les rôles et missions de chacun 

Connaître le cheminement d’évacuation 

Savoir encadrer un groupe lors d’une évacuation 
Conseiller et donner des recommandations en matière de prévention 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

OBJECTIFS     

 

 

 DUREE  

Variable selon les établissement  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Formation encadrée par un(e) 
formateur(trice) expérimenté(e) 
(sapeurs-pompiers, agent SSIAP) 

 Rapport rédigé, registre de 
sécurité renseigné 

 

EFFECTIF 

Tous les occupants de l’établissement

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur 
 

 
                                                                             VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

Mise en place du scénario 

 

 Détermination du scénario de l’exercice avec le 
responsable de l’établissement 

 Détermination du local sinistré 
Feu localisé dans un local et non maitrisable 

 Fausse victime (mannequin) 
Inconsciente mais qui respire 

Placé dans une circulation ou accessible à 
l’entrée du local 

 

REMARQUE : plusieurs scénarios peuvent être proposés 

à la demande du client 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 Générateur de fumée 
 Fausse victime (mannequin) 

Savoir intervenir en d’évacuation 

Connaître les rôles et missions de chacun 

Connaître le cheminement d’évacuation 

Savoir encadrer un groupe lors d’une évacuation 
Conseiller et donner des recommandations en matière de prévention 



 

                         
 

FORMATION INCENDIE 

 

 PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

OBJECTIFS     

 

 

 DUREE  

1 heure 30 minutes 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 
(sapeurs-pompiers, agent SSIAP) 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur 
 

 
                                                                             VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Découverte de l’organisation des secours 

 Savoir et connaître les procédures de 

déclenchement de l’alarme 

 Connaître le déclenchement des secours et le 

passage d’un message d’alerte 

 Savoir choisir et utiliser son extincteur 

 Mise en pratique des connaissances théoriques 

POSSIBILITE DE REALISATION DE LA FORMATION : 

 Feux réels 
 Feux simulés 

Appréhender le risque incendie 

Réagir face au départ de feu 

Connaître l’organisation des secours en entreprise 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

OBJECTIFS     

 

 

 DUREE  

1 heure 

Possibilité de 6 sessions par jour 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 
(sapeurs-pompiers, agent SSIAP) 

 
EFFECTIF 

Maximum 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur 

 

                                                                              VALIDATION 
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Découverte de l’organisation des secours 

 Savoir et connaître les procédures de 

déclenchement de l’alarme 

 Connaître le déclenchement des secours et le 

passage d’un message d’alerte 

 Savoir choisir et utiliser son extincteur 

 Mise en pratique des connaissances théoriques 

Appréhender le risque incendie 

Réagir face au départ de feu 

Connaître l’organisation des secours en entreprise 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 
PUBLIC VISE  

Personnel désirant évoluer vers la 

fonction agent de service de sécurité 

incendie (SSIAP) 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

74 heures sur 11 jours 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme (SST, PSC1). 
Etre apte physiquement (certificat 
médical) 

 

 
                                                                             VALIDATION (3 ANS) 

 FORMATION VALIDEE PAR UN EXAMEN REALISE DANS NOS LOCAUX SOUS L’AUTORITE DES BSPP / SDIS 
 EPREUVE THEORIQUE ET PRATIQUE 
 
 
 

PROGRAMME 

 
 1ere partie 

Le feu 
Comportement au feu 
 

 2eme partie : sécurité incendie 
Principe de classement des établissements 
Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie 
Desserte des bâtiments 
Cloisonnement d’isolation des risques 
Evacuation du public et des occupants 
Désenfumage 
Eclairage de sécurité 
Présentation des différents moyens de secours 
Les différents moyens de secours, les extincteurs et leur 
utilisation. 
 

 3eme partie : installations techniques 

Installations électriques, ascenseur et nacelle 
Installations fixes d’extinction automatique 
Colonnes sèches et humides 
Système de sécurité incendie 
 

 4eme partie : rôle et missions des agents 
Le service de sécurité / poste de sécurité 
Présentation des consignes de sécurité 
Ronde de sécurité et surveillance des travaux 
Appel et réception des services publics de secours 
 

 5eme partie : concrétisation des acquis 
Visites applicatives 
Mises en situation d’intervention 
 
 

 

 
 

Acquérir les connaissances pour assurer la sécurité des personnes et la sécurité 

incendie des biens des ERP et des IGH 

Sensibiliser les employés, intervenir face à un début d’incendie, alerter, évacuer le 

public et accueillir les secours, entretenir les moyens de secours 

 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 
PUBLIC VISE  

Agent SSIAP1 en exercice  

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

14 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 
EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du SSIAP 1 
Etre titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme (SST, PSC1). 
Etre apte physiquement (certificat 
médical) 

 

 
                                                                             VALIDATION (3 ANS) 

 QUESTIONNAIRE THEORIQUE SOUS FORME DE QCM 
 EVALUATION PRATIQUE LORS DES MISES EN SITUATION 
 
 
 

PROGRAMME 

 
 Prévention 

Evolution de la réglementation en matière de prévention : 
Evolution de la réglementation (nouveaux textes 
applicables) 
Accessibilité du public 
 

 Moyens de secours 

Evolution de la réglementation en matière de moyens de 
secours : 
Agents extincteurs 
Système de Sécurité Incendie 
Moyens d’extinction 
Mises en situation d’intervention 
Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début 
d’incendie 
Mise en application globale des acquis opérationnels dans 
le cadre de l’intervention de l’équipe de sécurité 
 

 L’action face à différents contextes  

Fumées, incendie 
Evacuation des occupants et prise en charge d’une victime 
Méthode d’extinction d’un début d’incendie 
Protection individuelle 
Levée de doute, etc. 
L’utilisation des moyens de communication mobiles 

 
 

 

 
 

Répondre à l’obligation de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié relatif au maintien des connaissances 
des agents de sécurité incendie SSIAP 1 en exercice devant se soumettre, en matière de sécurité 
incendie, à un recyclage triennal 



 

FORMATION INCENDIE 

 

 

 

 PUBLIC VISE  

Agent SSIAP1 ayant dépassé la date de 

recyclage  

OBJECTIFS     

 

 

 
DUREE  

21 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeur-pompier, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du SSIAP 1  
Etre titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme (SST, PSC1). 
Etre apte physiquement (certificat 
médical) 
 

 

                                                                                    VALIDATION (3 ANS) 

 QUESTIONNAIRE THEORIQUE SOUS FORME DE QCM 
 EVALUATION PRATIQUE LORS DES MISES EN SITUATION 

 
 

                                     PROGRAMME 

 

 1ère séquence : fondamentaux de sécurité 
incendie 
 

Rappels sur les fondamentaux et principes généraux de 
sécurité incendie au regard du règlement de sécurité 
incendie 
 

 2ème séquence : prévention 
Evolution de la réglementation en matière de 
prévention : 
Evolution de la réglementation (nouveaux textes 
applicables) 
Accessibilité du public 
 

 3ème séquence : Moyens de secours 
Evolution de la réglementation en matière de moyens 
de secours 
 

 4ème séquence : Mises en situation 
d’intervention 

Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début 
d’incendie 
Mise en application globale des acquis opérationnels 
dans le cadre de l’intervention de l’équipe de sécurité 
 

 5ème séquence : Exploitation du PC sécurité 
Fonctionnement d’un poste de sécurité 
Appel, accueil et guidage des secours publics 

 

Répondre à l’obligation de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié relatif au maintien des 
connaissances des agents de sécurité incendie SSIAP 1 devant se soumettre, en matière de 
sécurité incendie, à un recyclage triennal 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 
PUBLIC VISE  

Personnel désirant évoluer vers la 

fonction agent de service de sécurité 

incendie (SSIAP) 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

44 heures sur 6.5 jours 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Ces dispositions concernent les hommes 
du rang des sapeurs-pompiers 
(volontaire, professionnel, militaire) 

 

 
                                                                             VALIDATION (3 ANS) 

 EVALUATION CERTIFICATIVE 
 EVALUATION THEORIQUE (QCM) ET PRATIQUE (MISE EN SITUATION) 
 
 
 

                                   PROGRAMME 

 
 Connaître les principes de la réglementation 

incendie dans les ERP et IGH 

Classement d’un établissement en fonction de la 
réglementation 
Fondamentaux et principes généraux au regard du 
règlement de sécurité incendie 
Respect de la vacuité des dessertes des bâtiments 
Intérêt du cloisonnement en matière de sécurité 
Encadrement d’une évacuation 
 

 Connaître les installations techniques sur 
lesquelles l’agent est susceptible d’intervenir  

Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de 
sécurité incendie 
Les installations électriques et leur impact 
Rôle et principe de fonctionnement des installations fixes 
d’extinction automatique 
Entretien des colonnes sèches et humides 
Définition, composition et fonctionnement du   système 
de sécurité incendie 
 

 Connaître les limites de son action 

Le service sécurité incendie 
Le poste de contrôle 
Rondes de sécurité et surveillance des travaux 
 

 Visites applicatives 

Visite d’au moins deux établissements recevant du public 
du 1er groupe d’activités différentes. 
L’un au moins sera un ERP soit de 1ére catégorie soit un 
établissement disposant d’un SSI de catégorie A 

 
 

 

 
 

Répondre à l’obligation de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié relatif au maintien des connaissances des 
agents de sécurité incendie SSIAP 1 en exercice devant se soumettre, en matière de sécurité incendie, 
à un recyclage triennal 



 

                         
 

FORMATION INCENDIE 

 

 
PUBLIC VISE  

Agents SSIAP souhaitant évoluer vers la 

fonction de chef d’équipe 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

74 heures sur 11 jours 

 
      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme (SST, PSC1). 
Etre apte physiquement (certificat 
médical) 
Etre titulaire du SSIAP 1 

 

 
                                                                             VALIDATION (3 ANS) 

 FORMATION VALIDEE PAR UN EXAMEN REALISE DANS NOS LOCAUX SOUS L’AUTORITE DES BSPP / SDIS 
 EPREUVE THEORIQUE ET PRATIQUE 
 
 
 

                                                   PROGRAMME 

 
 1ere partie : rôle et missions du chef d’équipe 

Gestion de l’équipe de sécurité 
Management de l’équipe de sécurité 
Organisation d’une séance de formation 
Gestion des conflits 
Evaluation de l’équipe 
Information de la hiérarchie 
Application des consignes de sécurité 
Gérer les incidents techniques 
Délivrance du permis de feu 

 

 2eme partie : manipulation du système de 
sécurité incendie 

Système de détection incendie 
Le système de mise en sécurité incendie 
Installations fixes d’extinction automatique 

 

 3eme partie : hygiène et sécurité en matière de 
sécurité incendie 

Réglementation Code du Travail 
Commissions de sécurité et commission d’accessibilité 

 
 

 4eme partie : chef du poste central de sécurité 
en situation de crise 

Gestion du poste central de sécurité 
Conseil technique aux services de secours 

 

 
 

Acquérir la qualification de chef d’équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) 
permettant d’assurer la sécurité 
des personnes et la sécurité incendie des biens conformément à du 02 mai 2005 
modifié. 



 

FORMATION INCENDIE 

 

 
PUBLIC VISE  

Chef d’équipe SSIAP2 en exercice  

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

14 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 
EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du SSIAP 2 
Etre titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme (SST, PSC1). 
Etre apte physiquement (certificat 
médical) 

 

 

                                                                             VALIDATION (3 ANS) 

 QUESTIONNAIRE THEORIQUE SOUS FORME DE QCM 
 EVALUATION PRATIQUE LORS DES MISES EN SITUATION 
 
 
 

                                 PROGRAMME 

 Prévention 

Evolution de la réglementation en matière de prévention 
et d’accessibilité : 
Evolution de la réglementation (nouveaux textes 
applicables) 
Accessibilité du public 
 

 Moyens de secours 

Evolution de la réglementation en matière de moyens de 
secours 
Agents extincteurs et moyens d’extinction 
Système de Sécurité Incendie 
Gestion du PC sécurité 
 

 Gestion du PC en situation de crise 

Gestion d’une alarme, d’une alerte et réception des 
secours 
Gestion d’une évacuation 
Compte-rendu à la hiérarchie 
 

 Organisation d’une séance de formation 

Formation des agents de l’équipe (méthodes 
pédagogiques) 
Les méthodes pédagogiques 
Pratique de l’animation 
Déroulement chronologique d’une séance 
L’équipe de sécurité incendie 
 

 Organisation, fonctionnement et gestion de 
conflits de l’équipe de sécurité 

Organiser l’accueil d’un nouvel agent 
Motiver son équipe et organiser des exercices 
quotidiens 
Gérer les conflits 
Gestion de documents administratifs 

 
 

 

 
 

Répondre à l’obligation de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié relatif au maintien des 
connaissances des chefs d’équipe de sécurité incendie SSIAP 2 en exercice devant se 
soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 

 PUBLIC VISE  

Chef d’équipe SSIAP2 ayant dépassé la 

date de recyclage  

OBJECTIFS     

 

 

 
DUREE  

21 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeur-pompier, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du SSIAP 2  
Etre titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme (SST, PSC1). 
Etre apte physiquement (certificat 
médical) 
 

 

                                                                                    VALIDATION (3 ANS) 

 QUESTIONNAIRE THEORIQUE SOUS FORME DE QCM 
 EVALUATION PRATIQUE LORS DES MISES EN SITUATION 

 
 

                                     PROGRAMME 

 

 Fondamentaux de sécurité incendie 

Rappels sur les fondamentaux et principes généraux de 
sécurité incendie au regard du règlement de sécurité 
incendie 
 

 Mise en situation d’intervention 

Conduite à tenir pour procéder à l’extinction d’un début 
d’incendie 
Mise en application globale des acquis opérationnels 
dans le cadre de l’intervention de l’équipe de sécurité 
 

 Prévention 

Evolution de la réglementation en matière de 
prévention et d’accessibilité 
 

 Moyens de secours 

Evolution de la réglementation en matière de moyens 
de secours 
 

 Gestion du PC sécurité 

Gestion du PC en situation de crise 
 

 Organisation d’une séance de formation 

   Formation des agents de l’équipe 
 

 L’équipe de sécurité incendie 

Organisation, fonctionnement et gestion de conflits de 
l’équipe de sécurité 

 

Répondre à l’obligation de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié relatif au maintien des 
connaissances des chefs d’équipe de sécurité incendie SSIAP 2 devant se 
soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 
PUBLIC VISE  

Agents SSIAP souhaitant évoluer vers la 

fonction de chef de Services 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

217 heures sur 31 jours 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme (SST, PSC1). 
Etre apte physiquement (certificat 
médical) 
Etre titulaire du SSIAP 2 

 

 
                                                                             VALIDATION (3 ANS) 

 FORMATION VALIDEE PAR UN EXAMEN REALISE DANS NOS LOCAUX SOUS L’AUTORITE DES BSPP / SDIS 
 EPREUVE THEORIQUE ET PRATIQUE 
 
 
 

                                    PROGRAMME 

 1ère partie : le feu et ses conséquences 
Le feu 
Le comportement au feu 
 

 2ème partie : la sécurité incendie et les bâtiments 
Matériaux de construction 
 Etudes de plan 
 Outils d’analyse 
 

 3ème partie : la réglementation incendie 
 Organisation générale de la réglementation 
  Classement des bâtiments 
  Dispositions constructives et techniques 
  Moyens de secours 
   Visites 
    

 4ème partie : gestion des risques 
 Analyse des risques 
 Réalisation des travaux de sécurité 
 Documents administratifs 
 

 5ème partie : conseil au chef d’établissement 
  Information de la hiérarchie 
  Veille réglementaire 
 

 6ème partie : correspondant des commissions de 
sécurité 

  La commission de sécurité 
 

 7ème partie : le management de l’équipe de sécurité 
  Exercer les fonction d’encadrement 
  Notions de droit du travail 
  Notions de droit civil et pénal 
 

 8ème partie : le budget du service de sécurité 
   Suivi budgétaire du service 
    Fonction achat 
    Fonction maintenance 

 

 

 
 

Acquérir la qualification de chef de service de sécurité incendie (SSIAP 3) permettant d’assurer la 
sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens conformément à l’arrêté du 02 mai 2005 
modifié 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 
PUBLIC VISE  

Chef de Service SSIAP 3 en exercice  

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

21 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 
EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du SSIAP 3 
Etre titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme (SST, PSC1). 
Etre apte physiquement (certificat 
médical) 

 

 
                                                                             VALIDATION (3 ANS) 

 QUESTIONNAIRE THEORIQUE SOUS FORME DE QCM 
 EVALUATION PRATIQUE LORS DES MISES EN SITUATION 
 
 
 

                                 PROGRAMME 

 Réglementation 

Evolution des textes règlementaires 
Notions de droit civil et pénal 
Les codes Civil et Pénal 
 

 Fonction maintenance 

Les contrats de maintenance des installations de sécurité 
 

 Etude de cas 

Analyse d’un projet de construction et d’aménagement 
ou réaménagement dans l’existant 
 

 L’accessibilité des personnes handicapées 

Mise en application des obligations réglementaires en 
matière d’accessibilité aux handicapés dans les 
établissements recevant du public au sens de la loi du 11 
janvier 2005 et ses décrets et arrêts d’application 
 

 Analyse des risques 

Identifier les situations de risques de déclenchements 
d’incendies et d’accidents corporels 
       Assurer le suivi et le bon achèvement des travaux 
 

 Moyens de secours 

Evolution des textes réglementaires 
 
 

 

 
 

Répondre à l’obligation de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié relatif au maintien des 
connaissances des chefs d’équipe de sécurité incendie SSIAP 3 en exercice devant se 
soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal 



 

                        
 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Connaître les risques 

Approcher les lésions dues aux TMS 

Connaître les Principes de Sécurité Physique et d’Economie d’Efforts (PSPEE) 

 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

4 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 

 Evaluation des connaissances 
théoriques en début et en fin de 
session (QCM)  
 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Présentation des TMS 

 

 Connaître quelques troubles liés à l’activité 

professionnelle 

 

 Présentation des PSPEE 

 

 Passage sur les postes de travail et mise en 

application 

 

OBJECTIFS   



 

                         
 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Connaître les risques 

Approcher les lésions dues aux TMS 

Connaître les Principes de Sécurité Physique et d’Economie d’Efforts (PSPEE) 

 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 

 Evaluation des connaissances 
théoriques en début et en fin de 
session (QCM)  
 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Présentation des TMS 
 

 Repérer des situations à risques dans mon activité 
 

 Connaître l’appareil locomoteur et son 
fonctionnement 
 

 Présentation d’affections péri-articulaire 
 

 Mise en place des PSPEE 
 

 Aménagement d’un poste de travail 
(travail sur écran) 
 

 Passage sur les postes de travail et mise en 
application 

 

OBJECTIFS   



 

                          
 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Personnes sur postes fixes et en postures 

assises 

Connaître les risques 

Approcher les lésions dues aux TMS 

Connaître les Principes de Sécurité Physique et d’Economie d’Efforts (PSPEE) 

 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

4 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 

 Evaluation des connaissances 
théoriques en début et en fin de 
session (QCM)  
 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Présentation des TMS 

 

 Connaître quelques troubles liés à l’activité 

professionnelle 

 

 Présentation des PSPEE 

 

 Passage sur les postes de travail et mise en 

application 

 

OBJECTIFS   



 

                          
 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés de tous secteurs 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

14 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION (2 ANS) 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfaits aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer un certificat valable 2 ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

                                     PROGRAMME 

 

JOUR 1 

 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les bases en prévention des risques  

 Le fonctionnement et les limites du corps  

 Evaluation des risques  

 Observation et analyse d’un poste de travail  

 Consignes des travaux d’intersession  

 

JOUR 2 

 Restitution des travaux  

 Proposition de pistes d’amélioration  

 Les principes de sécurité physique et d’économie 

d’effort (Geste et posture)  

 Les aides techniques  

 Epreuves certificatives  

 Bilan de fin de formation 

Etre capable de participer à l’évaluation des risques ainsi qu’à leur maitrise au sein 
de la structure et de savoir appliquer des techniques de manutention en sécurité. 



 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés des secteurs Industrie Bâtiment 

et Commerce 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du PRAP IBC 

 

 
VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfaits aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer un certificat valable 2 ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

                                     PROGRAMME 

 
 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les évolutions du dispositif  

 PSPEE  

 Geste et posture  

 Evaluation des risques  

 Observation et analyse d’un poste de travail  

 Epreuves certificatives 

Etre capable de participer à l’évaluation des risques ainsi qu’à leur maitrise au sein de 
la structure et de savoir appliquer des techniques de manutention en sécurité. 



 

                          
 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés de tous secteurs 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

16 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION (2 ANS) 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfaits aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer un certificat valable 2 ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

                                     PROGRAMME  

JOUR 1  

 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les bases en prévention des risques  

 Le fonctionnement et les limites du corps  

 Evaluation des risques, observation et analyse d’un 

poste de travail  

 Consignes des travaux d’intersession  

JOUR 2  

 Restitution des travaux  

 Proposition de pistes d’amélioration  

 Techniques de manutention petite enfance  

 Les aides techniques et manutention  

JOUR 3 (1/2 JOURNEE)  

 Techniques de manutention petite enfance (suite)  

 Epreuves certificatives  

 Bilan de fin de formation 

Etre capable de participer à l’évaluation des risques ainsi qu’à leur maitrise au sein de 
la structure et de savoir appliquer des techniques de manutention en sécurité. 



 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

PUBLIC VISE  

Personnel de structure sanitaire et 

médico-social 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire de l’acteur PRAP 2S 

 

 VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfaits aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer un certificat valable 2 ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

                                     PROGRAMME 

 
 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les évolutions du dispositif  

 Le fonctionnement et les limites du corps  

 Techniques de manutention d’un résident  
(Geste et posture) 

 Evaluation des risques  

 Observation et analyse d’un poste de travail  

 Epreuves certificatives 

Etre capable de participer à l’évaluation des risques ainsi qu’à leur maitrise au 
sein de la structure et de savoir appliquer des techniques de manutention en 
sécurité. 



 

 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés d’une structure sanitaire et 

médico-social 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

21 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfaits aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer un certificat valable 2 ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

                                     PROGRAMME 

 

JOUR 1  

 Présentation du groupe et des objectifs  
 Les bases en prévention des risques  
 Le fonctionnement et les limites du corps  
 Evaluation des risques, observation et analyse d’un 

poste de travail  
 Consignes des travaux d’intersession  

 

JOUR 2  

 Restitution des travaux  
 Techniques de mobilisation pour les résidents 

(Geste et posture)  
 Proposition de pistes d’amélioration  
 Les aides techniques et manutention  

 

JOUR 3  

 Techniques de mobilisation pour les résidents  
 Epreuves certificatives  
 Bilan de fin de formation 

Etre capable de participer à l’évaluation des risques ainsi qu’à leur maitrise au sein 
de la structure et de savoir appliquer des techniques de manutention en sécurité. 



 

                          
 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés d’une structure sanitaire, 

médico-social 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du PRAP 2S 

 

 VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfaits aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer un certificat valable 2 ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

                                     PROGRAMME 

 
 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les évolutions du dispositif  

 Le fonctionnement et les limites du corps  

 Techniques de manutention d’un résident  
(Geste et posture) 

 Evaluation des risques  

 Observation et analyse d’un poste de travail  

 Epreuves certificatives 

Etre capable de participer à l’évaluation des risques ainsi qu’à leur maitrise au sein 
de la structure et de savoir appliquer des techniques de manutention en sécurité. 



 

                          
 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés des secteurs de l’aide et soin à 

domicile 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

21 heures / 2+1 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Un (e) professionnel(le) de la 

sécurité et du secourisme  

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION (2 ANS) 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer un certificat (PRAP et SST) valable 2 ans par un formateur certifié Assurance maladie/ 

INRS. Certificat double compétence PRAP et SST 

 

                                     PROGRAMME  

 

JOUR 1  

 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les bases en prévention des risques  

 Le fonctionnement et les limites du corps  

 Evaluation des risques, observation et analyse d’un 

poste de travail  

 Principes de sécurité physique et d’économie d’effort  

 Techniques de manutention des bénéficiaires  

(Geste et posture)  

 Consignes des travaux d’intersession  

 

JOUR 2  

 Sauvetage Secourisme du Travail  

 

JOUR 3  

 Restitution des travaux d’intersession  

 Sauvetage Secourisme du Travail (suite)  

 Epreuves certificatives 

Etre capable de participer à l’évaluation des risques ainsi qu’à leur maitrise au sein de 
la structure et de savoir appliquer des techniques de manutention en sécurité et de 
porter secours aux bénéficiaires. 



 

FORMATION ERGONOMIE 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés de structures de transport 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

21 heures / 2+1 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme  

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION (2 ANS) 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer un certificat (PRAP et SST) valable 2 ans par un formateur certifié Assurance maladie/ 

INRS. Certificat double compétence PRAP et SST 

                                     PROGRAMME  

 

JOUR 1  

 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les bases en prévention des risques  

 Le fonctionnement et les limites du corps  

 Evaluation des risques, observation et analyse d’un 

poste de travail  

 Principes de sécurité physique et d’économie 

d’effort  

 Techniques de manutention des bénéficiaires 

(Geste et posture)  

 Consignes des travaux d’intersession  

 

JOUR 2  

 Sauvetage Secourisme du Travail  

 

JOUR 3  

 Restitution des travaux d’intersession  

 Sauvetage Secourisme du Travail (suite)  

 Epreuves certificatives 

Etre capable de participer à l’évaluation des risques ainsi qu’à leur maitrise au sein de 
la structure et de savoir appliquer des techniques de manutention en sécurité et de 
porter secours à une victime. 



 

                          
 

FORMATION INCENDIE 

 

 

 

 PUBLIC VISE  

Chef d’équipe SSIAP3 ayant dépassé la 

date de recyclage  

OBJECTIFS     

 

 

 
DUREE  

35 heures sur 5 jours 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeur-pompier, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 EFFECTIF 

De 4 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du SSIAP 3  
Etre titulaire de l’une des attestations de 
formation en secourisme (SST, PSC1). 
Etre apte physiquement (certificat 
médical) 
 

 

                                                                                    VALIDATION (3 ANS) 

 QUESTIONNAIRE THEORIQUE SOUS FORME DE QCM 
 EVALUATION PRATIQUE LORS DES MISES EN SITUATION 

 
 

                                     PROGRAMME 

 
 Documents administratifs 

Connaître et mettre à jour les documents administratifs 
 

 Commissions de sécurité 

Rappel sur la composition, le rôle des commissions de 
sécurité 
 

 Réglementation 

Evolution des textes réglementaires 
 

 Notions de droit civil et pénal 

Les codes Civil et Pénal 
 

 Fonction maintenance 

Les contrats de maintenance des installations de 
sécurité 
 

 Etude de cas 

Analyse d’un projet de construction et d’aménagement 
ou réaménagement dans l’existant 
 

 L’accessibilité des personnes handicapées 

Mise en application des obligations réglementaires en 
matière d’accessibilité aux handicapés dans les 
établissements recevant du public au sens de la loi du 11 
janvier 2005 et ses décrets et arrêts d’application 

 

Répondre à l’obligation de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié relatif au maintien des 
connaissances des chefs d’équipe de sécurité incendie SSIAP 3 devant se soumettre, 
en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal 



 

FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés « électricien » de tous secteurs 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 14 à 21 heures selon les degrés 
demandés 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir des connaissances en électricité 

 

 VALIDATION (3 ANS) 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer une attestation valable 3 ans permettant à l’employeur d’habiliter le salarié. 

                                     PROGRAMME  

 

JOUR 1  

 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les risques de l’électricité  

 La réglementation  

 Les mesures de prévention  

JOUR 2  

 Travaux pratiques et conduite à réaliser  

 Les zones d’intervention  

 Ouvrages et installations  

JOUR 3  

 Exercices pratiques  

 Conduite à tenir  

 Thèmes spécifiques selon le niveau 

d’habilitation  

 Epreuves certificatives 

Etre capable d’intervenir en sécurité en respectant son domaine d’habilitation. 



 

                    
 

FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés de tous secteurs (services 

généraux…) 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

7 heures HOBO en distanciel 
14 heures Be Manœuvres en distanciel

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés d’une structure 

 

 VALIDATION (3 ANS) 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer une attestation valable 3 ans permettant à l’employeur d’habiliter le salarié. 

                                     PROGRAMME  

 

JOUR 1  

 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les risques de l’électricité  

 La réglementation  

 Les mesures de prévention  

 Les procédures d’intervention  

 

______ POUR BS/BE MANŒUVRE ______ 

JOUR 2  

 Travaux pratiques et conduite à réaliser  

 Les zones d’intervention  

 Epreuves certificatives 

Etre capable d’intervenir en sécurité en respectant son domaine d’habilitation. 



 

                          
 

FORMATION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE 

Employeurs et travailleurs susceptibles 

de provoquer l’émission de fibre 

d’amiante 

Appliquer la réglementation et connaître les pratiques de prévention avant toute 
intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante 
Etre capable de faire appliquer les procédures pour les interventions sur des matériaux 
contenant de l’amiante 
                                              

  

 

 

 

DUREE  

14 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e)  

 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Comprendre la langue française 
Aptitude médicale au port 
d’équipement de protection respiratoire 

 

 

VALIDATION    (CERTIFICATIVE : DUREE 3 ANS) 
Délivrance d’une attestation de compétence à l’issue de l’évaluation théorique et pratique 

 

                                                       PROGRAMME 

 

 Analyse critique d’un repérage de l’amiante 

 

 Equipements de protection collective (EPC) et 

Equipements de protection individuelle (EPI) 

 

 Les situations d’urgence et/ou anomales. 

 

 L’information et le savoir-faire sur la prévention 

des risques liés à l’amiante 

 

OBJECTIFS   



 

                          
 

FORMATION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE 

Salariés de tous les secteurs 

Maîtriser les gestes barrières, les techniques pour enfiler une paire de gants et l’enlever, 
les différents types de masques, les protocoles de lavage des mains 
Comprendre les moyens de transmissions du virus COVID 19 
Les méthodes de nettoyage des surfaces et des vêtements  
                                              

  

 

 

DUREE  

3 heures en présentiel 

35 minutes en e-learning 

 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) 

maîtrisant les techniques des EPI  

 

 

EFFECTIF 

De 1 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Comprendre la langue française 

 

 

VALIDATION 
 A l’issue de la session, délivrance d’une attestation de formation aux participants et à l’employeur. 

 

PROGRAMME 

 

 

 Qu’est-ce que le COVID 19 

 

 Les moyens de transmission 

 

 Les règles du confinement 

 

 Les symptômes et notre comportement à adopter 

 

 Les Equipements de Protection Collective 

 

 Les Equipements de Protection Individuelle 

(masque, gants, combinaison…) 

 

 Méthodes d’utilisation des EPI 

 

 Les gestes barrières 

 

 Le nettoyage des surfaces et des vêtements 

OBJECTIFS   



 

FORMATION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Le référent COVID-19 de l’entreprise 

OBJECTIFS                                   Etre capable d’accompagner son entreprise dans la reprise d’activité 
Comprendre les dangers et les risques liés aux agents biologiques COVID-19 
Appréhender le cadre réglementaire et législatif spécifique lié au COVID-19 

Identifier les missions du référent COVID-19 
 

  

 

 

 

DUREE  

7 heures en présentiel ou distanciel 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Présentation diaporama  
 Etudes de cas 
 Echange avec les stagiaires 

 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir des connaissances de l’activité 
globale de l’entreprise et des moyens 
disponibles  

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

PROGRAMME 

 

 La pandémie COVID-19 

Contexte 

Virus 

Chaîne de transmission 

 

 Les gestes barrières (ERP, code du travail) 

Les EPI 

Les EPC 

Les bonnes pratiques 

 

 Le plan de prévention 

 

 La prévention en entreprise 

 

 Le rôle du référent COVID 

Mission, veille, gestion cas COVID 

 
  
  
 

 



 

                          
 

FORMATION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE 

Salariés, indépendants de tous secteurs 

Etre capable d’intervenir sur les scènes traumatiques et de participer à la décontamination 

d’un lieu dans le respect des protocoles de la MR211. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

70 heures + 7 heures de stage  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e)  

 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Comprendre la langue française 

 

 

VALIDATION 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves se voient 

délivrer un diplôme d’état de niveau 5 (CAP/BEP) déposé au RNCP. 

 

PROGRAMME 

 

Semaine  1  

 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Réglementation et certification 

 Protocole et hygiène 

 Stockage des déchets 

 Comportement et déontologie 

 Mise en situation professionnelle  

 

 

Semaine  2 

 

 Ecoconduite 

 Prévention des risques du métier 

 Gestion des charges mentale et émotionnelle 

 Accident exposition au sang 

 Mise en situation de décontamination 

OBJECTIFS   



 

                          
 

FORMATION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Personnel d’entreprise de restauration 

commerciale 

Rendre le personnel capable d’acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer 

leurs activités dans des conditions d’hygiène conformes aux attendus de la réglementation 

et permettant la satisfaction du client. 

 

 

 

 

DUREE  

14 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Approche par compétence 

 Apports théoriques 

 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Aucun 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Certificat de réalisation de la formation 
 Attestation de fin de formation mentionnant le numéro d’enregistrement au répertoire ROFHYA 

 

 

PROGRAMME 

 

JOUR 1 

 Introduction des notions de danger et de risque 

 Le monde microbien 

 Le classement en utiles et nuisibles 

 Les conditions de multiplication, de survie et de 
destruction des microorganismes 

 La répartition des microorganismes dans les aliments 

 Les principaux pathogènes d’origine alimentaire 

 Les toxi-infections alimentaires collectives 

 La qualité de la matière première 

 Les conditions de préparation 

 La chaîne du froid et la chaîne du chaud 

 La séparation des activités dans l’espace ou dans le temps 

 L’hygiène des manipulations 

 Les conditions de transport 

 L’entretien des locaux et du matériel 

 Dangers chimiques (détergents, désinfectants…) 

 Dangers physiques (corps étrangers…) 

 Dangers biologiques (allergènes…) 

 

JOUR 2 

 Notions de déclaration, agrément, dérogation. 

 Principes de base du paquet hygiène 

 La traçabilité et la gestion des non-conformités 

 Les bonnes pratiques d’hygiène et les procédures HACCP 

 L’arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires applicables 
aux activités de commerce de détail. 

 Grilles d’inspection, points de contrôle 

 Suites de l’inspection 

 L’hygiène du personnel et des manipulations 

 Le respect des températures 

 Les durées de vie 

 Les procédures de congélation/décongélation 

 Le rangement, le stock 

 L’épreuve certificative 

 
 
 

 
 

 

OBJECTIFS   



 

                          
 

FORMATION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Personnel susceptible de manipuler des 

produits chimiques 

Identifier les risques des produits chimiques mis en œuvre en utilisant toutes les sources 

d’information disponibles 

Repérer et évaluer les utilisations générant des risques d’exposition 

Trouver et mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection adaptées 

Réagir de manière correcte face à un incident ou accident mettant en jeu un produit 

chimique. 

 

 

 

 

DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 

 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Maîtriser la langue française 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                         PROGRAMME 

 

 Notion de danger et de risque 

 

 Les produits chimiques dangereux 

Classification 

Dangers 

 

 L’information sur les produits chimiques 

dangereux 

L’étiquette de danger 

La fiche de données de sécurité 

 

 Prévention des risques 

Les équipements de protection 

Les équipements de secours 

Les consignes en cas d’urgence 

Le stockage des produits chimiques et leur 

conditionnement 

 

 Visite de l’établissement 

 
 

 
 

 

OBJECTIFS   



 

FORMATION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Personnel susceptible de se trouver à 

proximité de produits polluants 

Identifier les polluants et leurs risques 

Les types de déversement 

La prévention face aux polluants 

Les conduites à tenir Le kit déversement 
 

 

 

 

 

DUREE  

4 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 

 Evaluation des connaissances 
théoriques en début et en fin de 
session (QCM)  
 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Maîtriser la langue française 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                         PROGRAMME 

 

 Introduction à la prévention de la pollution 
 

 Les 9 principes généraux en prévention 
 

 Les polluants de votre établissement 
 

 La route de la pollution 
 

 Les types de déversement 
 
 

 Conduites à tenir 

Le stockage et le rangement 

L’emplacement du kit déversement 

L’évaluation du risque 

Les Equipements de Protection Individuelle et collective 

Les malaises 

Le confinement 

L’arrêt de la source 

La notification 

Le nettoyage 

Le rapport 

 

OBJECTIFS   



 

FORMATION EPI & EPC (Equipement de Protection Individuelle & Equipement de Protection Collective) 

 

 PUBLIC VISE  

Salariés désigné dans l’organisation de la 

sécurité à effectuer les opérations sous 

Appareil Respiratoire Isolant et titulaire 

d’une aptitude médicale au port de l’ARI 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) professionnel(le) 
de la sécurité et du secourisme 
(sapeurs-pompiers, SSIAP 3, 
formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Titulaire de l’Equipier Première 
Intervention 
 

 

 
                                                                             VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 
 

Partie théorique 

 Les grands principes du feu  
Le triangle du feu 
Les différents modes de propagation 
Le danger des fumées 

 Définition d’une atmosphère non respirable 

 Les différentes contraintes physiologiques liées 
au port de l’ARI 

Perturbations sensorielles 
Augmentation du travail du porteur 

 Présentation du matériel 

 Règles de sécurité avant, pendant et après 
l’engagement 

 Déroulement d’une opération de  

Reconnaissance,  
Sauvetage / mise en sécurité,  
Attaque, 
Intervention technique. 

 

Partie pratique 

 Accoutumance au port de l’ARI 

 Mise en situation : scénarios d’intervention en 
équipe constituée 

Connaître les contraintes physiologiques liées au port de l’Appareil Respiratoire Isolant 
Connaître le principe de fonctionnement d’un Appareil Respiratoire Isolant 
Savoir utiliser un Appareil Respiratoire Isolant 
Connaître les règles de sécurité lors de l’utilisation d’un Appareil Respiratoire Isolant 
 



 

                          
 

FORMATION EPI & EPC (Equipement de Protection Individuelle & Equipement de Protection Collective) 

 

 
PUBLIC VISE  

Salariés désigné dans l’organisation de la 

sécurité à effectuer les opérations sous 

Appareil Respiratoire Isolant et titulaire 

d’une aptitude médicale au port de l’ARI 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

4 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) professionnel(le) 
de la sécurité et du secourisme 
(sapeurs-pompiers, SSIAP 3, 
formateur SST) 

 
EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Titulaire de l’Equipier Première 
Intervention 

 

 

                                                                             VALIDATION 
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 
 

Partie théorique 

 Les grands principes du feu  
Le triangle du feu 
Les différents modes de propagation 
Le danger des fumées 
 

 Définition d’une atmosphère non respirable 

 

 Les différentes contraintes physiologiques liées 
au port de l’ARI 

Perturbations sensorielles 
Augmentation du travail du porteur 

 Présentation du matériel 

 

 Règles de sécurité avant, pendant et après  
l’engagement 
 

 Déroulement d’une opération de  
Reconnaissance,  
Sauvetage / mise en sécurité,  
Attaque, 
Intervention technique. 
 
 

Partie pratique 

 Accoutumance au port de l’ARI 

 Mise en situation  
Scénarios d’intervention en équipe constituée 

Connaître les contraintes physiologiques liées au port de l’Appareil Respiratoire Isolant 
Connaître le principe de fonctionnement d’un Appareil Respiratoire Isolant 
Savoir utiliser un Appareil Respiratoire Isolant 
Connaître les règles de sécurité lors de l’utilisation d’un Appareil Respiratoire Isolant 
 



 

                          
 

FORMATION EPI & EPC (Equipement de Protection Individuelle & Equipement de Protection Collective) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Personnes issues de l’ensemble d’une 

structure professionnelle 

Connaître les enjeux du port des EPI 
Prendre conscience de la nécessité du port des EPI 
Connaître les responsabilités 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

4 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 

 Evaluation des connaissances 
théoriques en début et en fin de 
session (QCM)  
 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                         PROGRAMME 

 

 Statistiques des accidents du travail 
 

 Les partenaires de la prévention et leur rôle 
 

 Les droits, obligations et responsabilités du 
salarié 
 

 Les risques d’accidents du travail liés à l’activité 
professionnelle 
 

 Processus menant à l’accident du travail et à la 
maladie professionnelle 
 

 Que faire en cas d’accident ? 
 

 Les conséquences des accidents du travail 
 

  Les différents EPI du corps. 

Les différents EPI de la tête 

Les différents EPI des yeux 
 

 Les différents EPI des voies respiratoires 

Les différents EPI de l’ouïe 

Les différents EPI des mains 

Les différents EPI des pieds 

Les différents EPI antichute 

 
 La signalisation 

 

OBJECTIFS   



 

                        
 

FORMATION EPI & EPC (Equipement de Protection Individuelle & Equipement de Protection Collective) 

  

 

PUBLIC VISE  

Personne amenée d’une façon 
occasionnelle ou permanente à exercer 
toute ou partie d’une activité en hauteur 
en utilisant les supports d’assurage 
existants 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 7 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au chef d’établissement. 

 

                                          PROGRAMME  

PARTIE THEORIQUE 

 Travaux en hauteur et sécurité Contexte 
réglementaire ; Accidents et causes d’accidents ; Protection 
collective ; Les moyens d’accès (échelles, escabeaux, 
échafaudages, PEMP) ; Protection individuelle. 

 Les dispositifs d’ancrage (Recommandation CNAMTS 
R430) ; Amarrages sur structure existante ; Amarrage sur point 
d’accroche manufacturé fixe ou transportable. 

 Caractéristiques des moyens de protection 
individuelle : Les casques ; Les composants d’un système de 
liaison : le harnais, la longe, les sangles, l’antichute, les 
connecteurs 

 Choix d’un dispositif de protection individuelle 
Conditions préalables au recours à un équipement de 
protection individuelle ; Étude de risques ; Interactions avec 
l’environnement ; Choix du dispositif en adéquation avec le 
poste de travail 

 Conséquences d’une chute Facteur de chute ; Force 
de choc ; Effet pendulaire ; Tirant d’air ; Organisation des 
moyens de secours. 

 Maintenance des EPI antichute par l’utilisateur 
Vérification et contrôle des EPI ; Règles d’entretien et de 
stockage. 

PARTIE PRATIQUE 

 Exercices pratiques Présentation, découverte et 
conditions d’utilisation du harnais ; Vérification préalable par 
contrôle visuel et tactile des EPI et exploitation des fiches de 
données du fabricant ; Réglage du harnais ; Mise en œuvre des 
systèmes de liaisons ; Exercice de mise en suspension ; 
Réalisation de déplacements verticaux et horizontaux. 

 

Etre capable d’appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur. 

Savoir évaluer les risques de chute de hauteur sur différents postes de travail et choisir 

les moyens de  protection appropriés. 

Utiliser dans les meilleures conditions, un harnais lors de travaux en hauteur. 

Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes antichute. 

 



 

                          
 

FORMATION EPI & EPC (Equipement de Protection Individuelle & Equipement de Protection Collective) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Personnel devant intervenir en présence 

d’agent chimique dangereux 

Savoir reconnaitre et utiliser le bon appareil de protection respiratoire en fonction des 
risques    d’exposition aux dangers rencontrés 
  

 

 

 

DUREE  

3 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 

 Evaluation des connaissances 
théoriques en début et en fin de 
session (QCM)  
 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                         PROGRAMME 

 

 Les fondamentaux de la prévention  

Notion de danger, risque, prévention, protection 

 Les nuisances toxiques  

L’absence d’oxygène 
Les produits chimiques toxiques et nocifs 
Les fumées 
Les poussières, 
Les gaz…. 

 Les différents masques de protection  

Les masques filtrants 
Les masques de fuite 
Les masques isolants 
Les masques auto sauveteur 

 L’utilisation des masques filtrant 

Les opérations de vérification 
Le réglage du port de l’appareil 
Les consignes de sécurité 
Les moyens de communication 
L’utilisation en mode travail 
L’utilisation en mode dégradé 
Le retrait de l’équipement 
Le nettoyage et rangement de l’équipement 

 



 

                          
 

FORMATION EPI & EPC (Equipement de Protection Individuelle & Equipement de Protection Collective) 

  

 

PUBLIC VISE  

Toute personne amenée à travailler 
temporairement en hauteur avec des 
équipements individuels dans le cadre de 
son activité 

OBJECTIFS     

  

 

DUREE  

De 7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salarié de tous secteurs 

 

 VALIDATION 
Test de contrôles des connaissances Analyse et actions correctives 

 

SUIVI ET POST-FORMATION FACULTATIF 
Une journée de validation d’application des acquis stagiaires en réelles situations de travail est proposée : Audit terrain +rapport 

PROGRAMME 

THEORIE 

 Les risques du travail en hauteur 

 Qu’est-ce qu’une chute ?  Notion de force de choc. 

Statistiques des chutes de hauteur 

 Les règles à respecter. Le facteur de chute. Le tirant 

d’air. Le pendule. Les arêtes. Les accès. Le 

déplacement et travail 

 La protection individuelle contre les chutes de hauteur.  

 Ancrages : Fixes et temporaires ; Normalisation ; 

Résistance 

 La réglementation du travail en hauteur 

PRATIQUE 

 Utilisation du système d’arrêt de chute. Description, 

contrôle, conformité, recommandations d’emploi. Les 

harnais ; Constitution, caractéristiques ; Choix de 

l’attache : sternale ou dorsale 

 Réglage du harnais sur le corps ; Essais en suspension 

dorsale et sternale. Les ancrages : Fixes et 

temporaires ; Choix de l’ancre (structure d’accueil). 

Choix du dispositif d’ancrage selon le lieu ; 

Précautions à prendre. Déplacements verticaux et 

horizontaux ; Installation du système antichute. 

Validation du déplacement de l’opérateur et de sa 

sécurité avec mise en situation 

 L’entretien et stockage du matériel ; 

Conditionnement ; Inspection 

 Essais 

Sensibiliser les participants à la nécessité de prendre en charge leur sécurité 

Connaître les exigences de la protection collective et la privilégier 

Maîtriser la protection individuelle 

Analyser le risque de chutes de hauteur 

Savoir positionner son harnais et ses ancrages 

 

 



 

                          
 

FORMATION CACES & RESEAUX 

  

 

PUBLIC VISE  

Opérateurs ou encadrants d’engins et 
techniciens intervenants sur les chantiers 
et à proximité des réseaux  
(enterrés et/ou aériens) 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  
De 7 heures pour les Opérateurs 
De 14 heures pour les Encadrants 

 
      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 

 Evaluation des connaissances 
théoriques (QCM)  
 

 Formation encadrée par un 
formateur habilité AIPR 

 

EFFECTIF 

De 2 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir une expérience professionnelle 
dans le BTP permettant la compréhension 
du vocabulaire et des techniques 
d’exécution associées aux ouvrages de 
réseaux aériens et souterrains 

 

 

VALIDATION 
Contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire après examen par QCM établit par le MEEM 

Après examen, délivrance d’une attestation de compétence 
 

PROGRAMME 

 Le rôle du maître d’ouvrage 

 Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le 

domaine public 

 

PRINCIPES ET POINTS IMPORTANTS DE LA REFORME 

(anti-endommagement) 

 Les principes de l’évolution réglementaire 

 Les textes réglementaires et le calendrier de la 

réforme 

 Les autorisations nécessaires pour intervenir sur le 

domaine public 

 Le guichet unique : utilisation en direct 

 La terminologie utilisée à travers la réforme 

 La prévention des dommages : la certification des 

prestataires de détection et de géo-référencement des 

réseaux, la formation et l’habilitation du personnel 

 La particularité des travaux à proximité de réseaux 

électriques 

 Ce qu’il faut savoir de la DT-DICT 

 Les ATU (Avis de Travaux Urgents) 

 Le constat contradictoire 

LE GUIDE TECHNIQUE DE LA REFORME 

 Le marquage-piquetage 

 Les opérations de localisation 

 Les investigations complémentaires 

Identifier le rôle du maître d’ouvrage 

Produire et exiger les documents selon les situations 

Appliquer les textes et la terminologie 

Signaler les problématiques rencontrées 

Estimer les risques encourus 

Appliquer et réaliser le marquage-piquetage 

Déterminer le recours aux opérations de localisation 

 



 
 

                          
 

FORMATION CACES & RESEAUX 

  

 

PUBLIC VISE  

Toute personne débutante ou 
expérimentée amenée à conduire un 
engin de chantier 

OBJECTIFS     

 

 

DUREE  

De 2 à 10 jours suivant les formules 
(théorie, pratique et examen CACES) 

 
      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  
 Formateur différent du testeur 

 

EFFECTIF 

De 1 à 6 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir plus de 18 ans et médicalement 
apte 
Maîtriser la langue française 

 

 VALIDATION (10 ANS) 
 Test théorique et pratique 
 Délivrance du CACES si obtention 

PROGRAMME 

 

THEORIE 

 La sécurité 

 Les textes relatifs à la conduite des engins de chantier 

 Technologie des engins de chantier 

 Mise en œuvre des engins de chantiers 

 Règles de sécurité lors de l’utilisation des engins 

 Règles de sécurité liées à l’environnement 

 Règles de sécurité lors des arrêts et fin de poste 

 Transfert sur route 

  

PRATIQUE 

 Vérifications 

 Conduite, circulation, manœuvres 

 Maintenance 

Etre capable de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique 

nécessaire à la conduite en sécurité des engins de chantier 

 

 



 
 

FORMATION CACES & RESEAUX 

  

 

PUBLIC VISE  

Toute personne débutante ou 
expérimentée amenée à utiliser un pont 
roulant ou un portique 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 2 à 3 jours suivant les formules 
(théorie, pratique et examen CACES) 

 
      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  
 Formateur différent du testeur 

 

EFFECTIF 

De 1 à 6 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir plus de 18 ans et médicalement 
apte 
Maîtriser la langue française 

 

VALIDATION (5 ANS) 
 Test théorique et pratique 
 Délivrance du CACES si obtention 

PROGRAMME 

 

THEORIE (1 JOUR) 

 Les différentes instances et organismes de 
prévention 

 Les différentes catégories de ponts roulants et 
portiques 

 Les différents organes de service et dispositif de 
sécurité 

 Les conditions d’utilisation et responsabilités 
 Consignes et règles de sécurité 
 La plaque de charge 

 

PRATIQUE (1 A 2 JOURS) 

1 JOUR SUPPLEMENTAIRE SI OPTION TELECOMMANDE AU SOL 

 Adéquation 
 Vérification 
 Conduite, circulation, manœuvres 
 Maintenance 
 Différentes manœuvres de levage 
 Les gestes de conduite en sécurité 

Etre capable de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique 

nécessaire à la conduite en sécurité d’un pont roulant ou d’un portique. 

 

 



 

                          

FORMATION CACES & RESEAUX 

  

 

PUBLIC VISE  

Toute personne débutante ou 
expérimentée amenée à utiliser un chariot 
automoteur gerbeur 

OBJECTIFS     

 

 

DUREE  

De 2 à 3 jours suivant les formules 
(théorie, pratique et examen CACES) 

 
      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  
 Formateur différent du testeur 

 

EFFECTIF 

De 1 à 6 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir plus de 18 ans et médicalement 
apte 
Maîtriser la langue française 

 

 

VALIDATION (5 ANS) 
 Test théorique et pratique 
 Délivrance du CACES si obtention 

PROGRAMME 

 

THEORIE (1 JOUR) 

 Classification et technologie 
 Sécurité 

 

PRATIQUE (1 OU 2 JOURS) 

 Adéquation 
 Vérification 
 Conduite, circulation, manœuvres 
 Maintenance 

Etre capable de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique 
nécessaire à la conduite en sécurité des chariots automoteurs gerbeurs à 
conducteur accompagnant 

 

 



 
 

                          
 

FORMATION CACES & RESEAUX 

  

 

PUBLIC VISE  

Toute personne débutante ou 
expérimentée amenée à utiliser une plate-
forme élévatrice mobile de personnel 

OBJECTIFS     

 

 

DUREE  

De 2 à 5 jours suivant les formules 
(théorie, pratique et examen CACES) 

 
      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  
 Formateur différent du testeur 

 

EFFECTIF 

De 1 à 6 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir plus de 18 ans et médicalement 
apte 
Maîtriser la langue française 

 

VALIDATION (5 ANS) 
 Test théorique et pratique 
 Délivrance du CACES si obtention 

PROGRAMME 

 

THEORIE 

 Les obligations du constructeur 

 Les obligations des employeurs et les responsabilités des 
constructeurs 

 Les catégories de machine 

 Les avantages et inconvénients de chaque catégorie 

 Les règles de stabilité et de mise en œuvre 

 Distance avec les câbles électriques 

 Les règles de conduite et de stationnement 

 Les organes de sécurité et vérifications à effectuer 

 Les risques liés à l’utilisation d’une PEMP 

 

PRATIQUE 

 Prise de poste sur l’appareil 

 Vérification des sécurités 

 Stabilisation 

 Manœuvre en mode translation et élévation 

 Procédure de sauvegarde 

 Fin de poste 

 Opération de maintenance du ressort du conducteur 

Etre capable de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique 

nécessaire à la conduite en sécurité de la Plate-Forme Elévatrice Mobile de Personnel 

 

 



 
 

                         

FORMATION CACES & RESEAUX 

  

 

PUBLIC VISE  

Toute personne débutante ou 
expérimentée amenée à utiliser un chariot 
automoteur à conducteur porté 

OBJECTIFS     

 

 

DUREE  

De 2 à 4 jours suivant les formules 
(théorie, pratique et examen CACES) 

 
      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  
 Formateur différent du testeur 

 

EFFECTIF 

De 1 à 6 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir plus de 18 ans et médicalement 
apte 
Maîtriser la langue française 

 

VALIDATION (5 ANS) 
 Test théorique et pratique 
 Délivrance du CACES si obtention 

PROGRAMME 

 

THEORIE (1 JOUR) 

 La réglementation 

 Classification et technologie des chariots 

 Sécurité 

 

PRATIQUE (1 A 3 JOURS) 

 Adéquation 

 Vérification 

 Conduite, circulation, manœuvres 

 Maintenance 

 Rendre compte à la hiérarchie des anomalies 

Etre capable de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique 

nécessaire à la conduite en sécurité des chariots de manutention automoteurs à 

conducteur porté. 

 

 



 
 

FORMATION CACES & RESEAUX 

  

 

PUBLIC VISE  

Toute personne débutante ou 
expérimentée amenée à utiliser une grue 
de chargement auxiliaire 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 2 à 4 jours suivant les formules 
(théorie, pratique et examen CACES) 

 
      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  
 Formateur différent du testeur 

 

EFFECTIF 

De 1 à 6 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir plus de 18 ans et médicalement 
apte 
Maîtriser la langue française 

 

VALIDATION (5 ANS) 
 Test théorique et pratique 
 Délivrance du CACES si obtention 

PROGRAMME 

 

THEORIE (1 JOUR) 

 Les différentes instances et organismes de 
prévention 

 Les différentes catégories de ponts roulants et 
portiques 

 Les différents organes de service et dispositif de 
sécurité 

 Les conditions d’utilisation et responsabilités 

 Consignes et règles de sécurité 

 La plaque de charge 

 

PRATIQUE (2 A 3 JOURS) 

1 JOUR SUPPLEMENTAIRE SI OPTION TELECOMMANDE AU SOL 

 

 Adéquation 

 Vérification 

 Conduite, circulation, manœuvres 

 Maintenance 

 Différentes manœuvres de levage 

 Les gestes de conduite en sécurité 

 L’option télécommande 

Etre capable de disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique 

nécessaire à la conduite en sécurité d’une grue de chargement auxiliaire. 

 

 



 
 

                          

FORMATION CACES & RESEAUX 

  

 

PUBLIC VISE  

Toute personne effectuant des travaux sur 
des échafaudages roulants 

OBJECTIFS     

 

 

DUREE  

7 heures 

 
      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  
 

 

EFFECTIF 

De 1 à 6 personnes

PRE-REQUIS  

Avoir plus de 18 ans et médicalement 
apte 
Maîtriser la langue française 

 

 VALIDATION (5 ANS) 
 Bilan et évaluation individualisée avec validation d’aptitude au montage, utilisation, vérification d’échafaudage 

roulant par la délivrance d’une attestation de formation avec avis du formateur en fin de stage 

PROGRAMME 

THEORIE  

 Test théorique de connaissance, 
 Rappel des points importants de la réglementation, 
 Rappel des grands principes structurels et de 

résistance, 
 Calcul d’une descente de charge, 
 Examen d’adéquation approfondi, 
 Rappel des règles de sécurité du montage et du 

démontage 

 

PRATIQUE  

 Réception et conformité des échafaudages roulants, 
 Rappel des modes opératoires pour les opérations 

de montage/démontage, 
 Montage d’un échafaudage roulant en sécurité, 
 Montage en configuration spéciale (pente, ou 

déport ou espace confiné, escaliers), 
 Principe d’utilisation de la technique de butonnage, 
 Exercices de vérification de mise en service, 
 Démontage d’un échafaudage en sécurité. 

 

Utiliser en toute sécurité les échafaudages roulants 
Maîtriser le montage et le démontage d’un échafaudage roulant  

 

 

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle, formateurs 

d’entreprise 

Etre capable d’accompagner une structure dans son besoin de formation SST, former, 

animer et évaluer une formation SST. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

56 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 6 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du certificat acteurs SST et 
acquérir les bases en prévention INRS 
sur : www.eformation-inrs.fr 

 

 

VALIDATION (3 ans) 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives se 

voient délivrer un certificat valable 3 ans. 

 

                                     PROGRAMME 

 

JOUR 1 

 Présentation du groupe et des objectifs 
 Révision des bases en prévention 

 
JOUR 2 ET 3 

 Le projet de formation SST et La démarche de 
prévention 

JOUR 4 

 Communication chez l’adulte 
 Le triangle pédagogique et déroulé pédagogique 
 Remise des sujets épreuves DC1 + intersession 

 
JOUR 5 

  Restitution des épreuves DC1 et bilan 
 

JOUR 6 

  Le déroulé pédagogique (suite) et Animation de 
séquences 
 

JOUR 7 ET 8 

 Animation de séquence, Présentation de FORPREV, 
Quick place et Epreuves DC2 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE 

Formateurs SST 

Etre capable d’accompagner une structure dans son besoin de formation SST, former, animer et 

évaluer une formation SST. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

21 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 6 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du certificat acteurs SST et 
acquérir les bases en prévention INRS 
sur : www.eformation-inrs.fr 

 

 

                                                                             VALIDATION (3 ans) 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves 

certificatives se voient délivrer un certificat valable 3 ans. 

 

                                     PROGRAMME 

 

JOUR 1 A 3 

 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Mise en place d’un accompagnement SST pour 

l’entreprise 

 Révision des techniques et du déroulé pédagogique 

 Epreuves certificatives 

 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE 

Formateur d’organisme de formation, 

formateur indépendant SST 

Etre capable de concevoir, d’animer et d’évaluer une formation APS-ASD. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

35 heures sur 2 semaines  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du certificat Formateur SST 
et acquérir les bases en prévention INRS 
sur : www.eformation-inrs.fr 

 

 

VALIDATION 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves 

certificatives se voient délivrer un certificat valable 3 ans. 

 

                                     PROGRAMME 

 

Jour 1 

 Présentation du groupe et des objectifs 
 Les bases en prévention des risques 
 Le secteur de l’aide à domicile 
 Présentation du dispositif à un décideur 

 

Jour 2 

 La grille d’observation et d’analyse d’un poste de 
travail 

 Principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort 
 

Jour 3  

 Remise des travaux inter session 
 

Jour 4 

 Restitution des travaux 
 Le déroulé pédagogique et animation de séquence 

 
Jour 5 

 Epreuves certificatives et Bilan de fin de formation 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE 

Formateur titulaire du certificat de 

formateur APS ASD 

Etre capable de concevoir, d’animer et d’évaluer une formation APS-ASD. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

7 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du certificat Formateur 
APS ASD  

 

VALIDATION 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves 

certificatives se voient délivrer un certificat valable 3 ans. 

 

PROGRAMME 

 

                  

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Les bases en prévention des risques 

 Le secteur de l’aide à domicile 

 Présentation du dispositif à un décideur 

 La grille PRAP 

 Analyse d’un poste de travail 

 Epreuves certificatives 

 

 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE 

Formateur d’organisme de formation, 

formateur indépendant 

Etre capable de préparer et d’animer une action de formation CSE pour une structure. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

56 heures sur 2 semaines non 

consécutives 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire des e-learning « bases en 
prévention » et « fonctionnement du 
CHSCT » 

 

 

                                                                             VALIDATION  
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves se voient délivrer un 

diplôme d’état de niveau 3 (BAC+2) déposé au RNCP. 

 

                                     PROGRAMME 

 

Jour 1 à 8 : 

 Fonctionnement du CHSCT 

 Réglementation 

 Arbre des causes 

 Mise en place des réunions 

 Visite de site 

 Rédaction des PV 

 Mobiliser les acteurs internes et externes 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE 

Formateur d’organisme de formation, 

formateur indépendant 

Etre capable de concevoir et d’animer une action de formation habilitation électrique. 

                                              

  

 

 

DUREE  

28 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire d’un certificat de 
formateur en cours de validité et avoir 
ED6127 

 

 

VALIDATION 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves se 

voient délivrer un diplôme d’état de niveau 3 (BAC+2) déposé au RNCP. 

 

                                     PROGRAMME 

 

JOUR 1 

 Présentation du groupe et des objectifs 

  La réglementation 

  Les mesures de prévention et les risques 

 

JOUR 2 

 

  Travaux pratiques et conduite à réaliser 

  Les zones d’intervention 

  Ouvrages et installations Jour 3 

  Exercices pratiques 

 

 CONDUITE A TENIR 

  Thèmes spécifiques à mon niveau d’habilitation 

 

JOUR 4 

  Epreuves certificatives 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

PUBLIC VISE 

Responsable QSE, sécurité 

Etre capable d’encadrer une formation à la prévention des risques pour l’entreprise dans 

plusieurs domaines. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

406 heures  et 21 heures de stage 

pratique 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e)  

 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Certificat SST et acteur PRAP IBC, les 
bases en prévention, le fonctionnement 
du CHSCT, être titulaire d’un SSIAP. 

 

 

VALIDATION 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves se 

voient délivrer un diplôme d’état de niveau 2 (BAC+5) déposé au RNCP. 

 

                              PROGRAMME 

 

 A l’issue le candidat sera capable de former les 

salariés sur l’ensemble des risques en entreprise : 

 

 Incendie 

 Secourisme 

 CHSCT et montage de projet 

 Document Unique et RPS 

 Activité physique et CMR 

 Chimique et habilitation électrique 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Formateurs d’organismes de formation, 

formateurs indépendants et formateurs 

d’établissements du secteur Sanitaire et 

médico-Social 

Etre capable de concevoir un projet de prévention, conduire une évaluation des risques et 

former, animer et évaluer une formation acteur PRAP. 

                                              

  

 

 

DUREE  

84 heures (3 x 28 heures) 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Acquérir les bases en prévention INRS 
sur www.eformation-inrs.fr 

 

 

VALIDATION (3 ans) 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves 

certificatives se voient délivrer un certificat valable 3 ans. 

 

                                     PROGRAMME 

 

Jour 1 à 12 

 Méthodologie de projet, différentes étapes d'un 

projet de formation-action à la prévention. 

 Place de l'activité physique dans l'activité de travail. 

 Eléments d'anatomie et de physiologie de l'appareil 

locomoteur. 

 Risques d'atteinte à la santé : facteurs 

biomécaniques, facteurs psychosociaux, 

environnement physique. 

 Outils de détection des situations pouvant nuire à la 

santé. 

 Analyse des déterminants de l'activité physique. 

 Formalisation et hiérarchisation d'objectifs à 

atteindre et/ou de pistes d'amélioration des 

situations de travail. 

 Conception, organisation, animation et évaluation 

d'une action de formation-action à la prévention 

des risques liés à l'activité physique pour les salariés 

du secteur sanitaire et médico-social. 

 Accompagnement de la mobilité de la personne 

aidée et aides techniques adaptées. 

 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Formateur PRAP 2S 

 

Etre capable de concevoir un projet de prévention, conduire une évaluation des risques et 

former, animer et évaluer une formation acteur PRAP. 

                                              

  

 

 

DUREE  

21 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 5 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du certificat Formateur 
PRAP 2S  

 

VALIDATION (3 ans) 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives 

se voient délivrer un certificat valable 3 ans. 
 

                                     PROGRAMME 

 

 POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT DE 
L’ÉTABLISSEMENT DANS LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
DES RISQUES 

 Maîtriser les fondamentaux de la prévention des 
risques 

 Adopter une posture de conseiller dans la 
démarche de prévention 

 Élaborer un projet de prévention performant et 
adapté à l’établissement 

 
 

 METTRE EN OEUVRE LA PRÉVENTION DES RISQUES DANS 
L’ÉTABLISSEMENT 

 Réaliser l’évaluation des risques professionnels 

 Maîtriser l’utilisation et l’explication des 
manutentions préventives 

 Animer la prévention des risques professionnels 
dans son établissement 

  
 POURSUIVRE LES FORMATIONS D’ACTEUR EN 

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS A L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 Maîtriser les processus d’apprentissage chez 
l’adulte 

 Construire un déroulé pédagogique adapté et 
performant 

 Optimiser la transmission par une pédagogie 
performante 

 Assurer l’organisation et la gestion administrative 
de la formation 

 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Formateur PRAP IBC 

 

Etre capable de concevoir un projet de prévention, conduire une évaluation des risques et 

former, animer et évaluer une formation acteur PRAP. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

28 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Etre titulaire du certificat Formateur 
PRAP IBC   

 

VALIDATION (3 ans) 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves 

certificatives se voient délivrer un certificat valable 3 ans. 

 

                                     PROGRAMME 

 

JOUR 1  

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Les enjeux et valeurs de la prévention 

 Le projet formation action-PRAP 

 

JOUR 2 

 

 La grille Acteur PRAP 

 L’ED 6161 

 

JOUR 3 

 Les PSPEE 

 Les Aides techniques 

 

JOUR 4 

 

 Le déroulé pédagogique 2S 

 Animation de séquence 

 Epreuve certificative 

 Bilan de formation 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle, formateurs 

d’entreprise 

 

Etre capable de concevoir un projet de prévention, conduire une évaluation des risques et 

former, animer et évaluer une formation acteur PRAP. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

70 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Acquérir les bases en prévention INRS 
sur www.eformation-inrs.fr  

 

VALIDATION (3 ans) 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves 

certificatives se voient délivrer un certificat valable 3 ans. 

 

                                     PROGRAMME 

 

Jour 1 à 3 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Les enjeux et valeurs de la prévention 

 Le projet formation action-PRAP 

 Remise des travaux intersession 

 

Jour 4 à 6 

  Restitution des travaux DC1 

 Les limites et fonctionnement du corps humain 

 La grille PRAP, TMS PRO, Utilisation de l’ED 6161 

 Conduire une EvRP à partir des grilles acteurs PRAP 

 Remise des travaux intersession 

 

Jour 7 à 10 

 Restitution des travaux DC2, Le triangle pédagogique 

 Communication chez l’adulte 

 Le déroulé pédagogique et Animation de séquence 

 Epreuve certificative DC3 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION DE FORMATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés issus de l’ensemble d’une 

structure professionnelle, formateurs 

d’entreprise 

 

Etre capable de concevoir un projet de prévention, conduire une évaluation des risques et 

former, animer et évaluer une formation acteur PRAP. 

                                              

  

 

 

 

DUREE  

70 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) reconnu(e) et 

agrémenté(e) par l’INRS 

 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Acquérir les bases en prévention INRS 
sur www.eformation-inrs.fr  

 

VALIDATION (3 ans) 
 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves 

certificatives se voient délivrer un certificat valable 3 ans. 

 

                                     PROGRAMME 

 

Jour 1 à 3 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Les enjeux et valeurs de la prévention 

 Le projet formation action-PRAP 

 Remise des travaux intersession 

 

Jour 4 à 6 

  Restitution des travaux DC1 

 Les limites et fonctionnement du corps humain 

 La grille PRAP, TMS PRO, Utilisation de l’ED 6161 

 Conduire une EvRP à partir des grilles acteurs PRAP 

 Remise des travaux intersession 

 

Jour 7 à 10 

 Restitution des travaux DC2, Le triangle pédagogique 

 Communication chez l’adulte 

 Le déroulé pédagogique et Animation de séquence 

 Epreuve certificative DC3 

OBJECTIFS     

 



 

FORMATION MEMBRES ELUS & ANIMATEURS PREVENTION 

  

 

PUBLIC VISE  

Membres élus et animateurs prévention 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

3 jours / établissements de <300 salariés 
5 jours / établissements de >300 salariés 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves se voient 

délivrer une attestation de compétence 

 

                                     PROGRAMME 

 

JOUR 1 

 Présentation du groupe et des objectifs  
 Les bases en prévention des risques  
 Rôle et fonctionnement d’un CSE  
 La réglementation  

JOUR 2 

 Conduire une visite de site  
 Le DUERP et l’arbre des causes  

JOUR 3 

 Arbre des causes (suite)  
 Les RPS et Les formations certificatives  
 Bilan fin de formation 

 

______________ SI < 300 SALARIES_____________ 
 

JOUR 4 

 Conduire une visite de site  
 La démarche PRAP et Evaluer les RPS  

JOUR 5 

 Loi du 11 février 2005 et Le compte pénibilité  
 Réunion et piste d’amélioration 

Etre capable de comprendre les fonctions du CSE et participer à son action dans 
l’entreprise. 



 

FORMATION MEMBRES ELUS & ANIMATEURS PREVENTION 

 

 

PUBLIC VISE  

Membres élus et animateurs prévention 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

21 heures, dont 14 heures en entreprise  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  

 

EFFECTIF 

De 4 à 8 personnes

PRE-REQUIS  

Acteur APS ASD 

 

 
VALIDATION 

 A l’issue de la formation, les participants ayant satisfaits aux exigences des épreuves certificatives se voient 

délivrer un certificat valable 3 ans par un formateur certifié INRS/Assurance Maladie 

 

 

                                     PROGRAMME 

 
JOUR 1  

 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les bases en prévention des risques  

 La démarche de prévention et bonnes pratiques  

 
JOUR 2  

 Construction d’un projet de prévention adapté et 

répondant aux besoins de la structure  

 

JOUR 3  

 Retour sur les travaux inter session  

 Hiérarchisation des pistes d’amélioration  

 Argumentaire et mobilisation  

 Synthèse et bilan de la formation 

Etre capable de mettre en place un projet de prévention dans la structure en lien avec la 

hiérarchie et d’évaluer les risques. Réglementation R4644-1. 

 



 

FORMATION MEMBRES ELUS & ANIMATEURS PREVENTION 

 

 

PUBLIC VISE  

Membres élus et animateurs prévention 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

42 heures, dont 14 heures en entreprise  

 

    METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  

 

EFFECTIF 

De 4 à 8 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur (PRAP 2S) 

 

 VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfaits aux exigences des épreuves certificatives se voient 
délivrer un certificat valable 3 ans par un formateur certifié INRS/Assurance Maladie 

 

 

                                     PROGRAMME 

 
JOUR 1 

 Présentation du groupe et des objectifs  
 Les bases en prévention des risques  
 La démarche de prévention et bonnes pratiques  

 

JOUR 2 

 Construction d’un projet de prévention  
 

JOUR 3 

 Démarche de l’évaluation des risques et intégration 
dans le document unique et Evaluation du risque 
TMS  
 

JOUR 4 

 Evaluation et démarche du risque RPS  
 Les autres risques (chutes, CMR…)  

 
JOUR 5 

 Retour sur les travaux inter session  
 Enclencher et cadrer la démarche  

 
JOUR 6 

 Hiérarchisation des pistes d’amélioration  
 Argumentaire et mobilisation  
 Synthèse et bilan de la formation 

Etre capable de mettre en place un projet de prévention dans la structure en lien avec la 

hiérarchie et d’évaluer les risques. Réglementation R4644-1 

 



 

FORMATION MEMBRES ELUS & ANIMATEURS PREVENTION 

 

 

PUBLIC VISE  

Membres élus et animateurs prévention 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

42 heures, dont 14 heures en entreprise  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité 

 

EFFECTIF 

De 4 à 8 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tout secteur (acteur TRV 
TRM) 

 

 VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfaits aux exigences des épreuves certificatives se 
voient délivrer un certificat valable 3 ans par un formateur certifié INRS/Assurance Maladie 

 

 

                                     PROGRAMME 

 
JOUR 1  

 Présentation du groupe et des objectifs  
 Les bases en prévention des risques  
 La démarche de prévention et bonnes pratiques  

 

JOUR 2 

 Construction d’un projet 
 

JOUR 3 

 Démarche de l’évaluation des risques et intégration 
dans le document unique et Evaluation du risque 
TMS  

JOUR 4 

 Evaluation et démarche du risque RPS  
 Les autres risques (chutes…)  

 

JOUR 5 

 Retour sur les travaux inter session  
 Enclencher et cadrer la démarche  

 

JOUR 6 

 Hiérarchisation des pistes d’amélioration  
 Argumentaire et mobilisation  
 Synthèse et bilan de la formation 

Etre capable de mettre en place un projet de prévention dans la structure en lien avec la 

hiérarchie et d’évaluer les risques. Réglementation R4644-1. 

 



 

FORMATION MEMBRES ELUS & ANIMATEURS PREVENTION 

 

 

PUBLIC VISE  

Membres élus et animateurs prévention 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

7 heures + retour sur demie journée 2 

mois plus tard avec le formateur  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité 

 

EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves se voient délivrer 

une attestation de compétence 

 

                                     PROGRAMME 

 
 

 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les bases en prévention des risques  

 Les facteurs de RPS  

 La transcription dans le DUERP  

 Les obligations de l’employeur  

 L’évaluation des situations à risque  

 Bilan de fin de formation 

Etre capable de mettre en place un projet contre les risques psycho-sociaux et de procéder 

à leur dépistage. 

 



 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

  

 PUBLIC VISE  

Dirigeant, responsable sécurité, CSE 

OBJECTIFS     

 

 

 DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e)  

 EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 
VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 
 

 

 La prévention, les risques de mon métier  

  Statistiques nationales : un constat sans appel.  

 Le projet PRAP, la plus-value pour ma société.  

 Choix d’un animateur-Formateur PRAP de ma 
structure.  

 Le COPRO et Le COPIL dans ma structure. 

 Le Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels.  

 La démarche PRAP : Si je le fais qu’est-ce que je 
gagne, qu’est-ce que je perds ? Si je ne le fais pas 
qu’est-ce que je gagne qu’est-ce que je perds ?  

  Les financements et aide à la formation 
certificative.  

 Le processus d’amélioration continue.  

 La réglementation : responsabilité pénale, civile, 
quelles sont mes obligations ? 

Être capable d’initier une démarche de prévention dans mon entreprise afin d’éviter les 
AT/MP et réduire mon absentéisme. Etre capable de manager l’hygiène et la sécurité dans 
mon entreprise afin d’impliquer tous les salariés et participer à la maitrise du risque. 



 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

  

 PUBLIC VISE  

Dirigeant, responsable sécurité, CSE 

OBJECTIFS     

 

 DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e)  

 EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 VALIDATION 
 Formation non certificative 

 Envoi d’une attestation de compétence 
 

 

                                     PROGRAMME 
 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Elaborer une stratégie de prévention 

 Les enjeux et valeurs de la prévention 

 Le projet de prévention 

 Initier une démarche prévention 

 Manager la prévention 

 Situer sa responsabilité 

 La réglementation et les enjeux juridiques 

 La capitalisation par la prévention 

 Les formations certificatives 

 Amélioration de mon Document Unique 

 Obtenir des aides financières 

Etre capable d’initier et de piloter une démarche de prévention des risques dans 
l’entreprise 



 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

 
 

 PUBLIC VISE  

Dirigeant, responsable sécurité, CSE 

 

OBJECTIFS     

 

 
DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e)  

 EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 
 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Elaborer une stratégie de prévention 

 Les enjeux et valeurs de la prévention 

 Le projet de prévention 

 Initier une démarche prévention 

 Manager la prévention 

 Situer sa responsabilité 

 La réglementation et les enjeux juridiques 

 La capitalisation par la prévention 

 Les formations certificatives 

 Amélioration de mon Document Unique 

 Obtenir des aides financières 

Etre capable d’initier et de piloter une démarche de prévention des risques dans 
l’entreprise 



 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

  

 PUBLIC VISE  

Dirigeant d’organisme de formation 

 

OBJECTIFS     

 

 
DUREE  

140 heures 

 

  METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e)  

 EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Parler la langue française 

 

 
VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves se voient 

délivrer un diplôme d’état de niveau 2 (BAC+5) déposé au RNCP. 

 

                                     PROGRAMME 

 

                                              SEMAINE 1 A 6 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Droit du travail 

 Comptabilité et gestion 

 Code juridique 

 Coaching et management 

 Appel d’offre 

 Prévention des risques 

 Les formations certificatives 

Etre capable d’assurer la gestion d’un organisme de formation santé-sécurité. 



 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 PUBLIC VISE  

Dirigeant, responsable sécurité, CSE 

 

OBJECTIFS     

 

 DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e)  

 EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 VALIDATION 
 Formation non certificative 

 Envoi d’une attestation de compétence 
 

 

                                     PROGRAMME 
 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Elaborer une stratégie de prévention 

 Les enjeux et valeurs de la prévention 

 Le projet de prévention 

 Initier une démarche prévention 

 Manager la prévention 

 Situer sa responsabilité 

 La réglementation et les enjeux juridiques 

 La capitalisation par la prévention 

 Les formations certificatives 

 Amélioration de mon Document Unique 

 Obtenir des aides financières 

Etre capable d’initier et de piloter une démarche de prévention des risques dans 
l’entreprise 



 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLIC VISE  

Dirigeant de société privée 

 

OBJECTIFS     

 

 
DUREE  

240 heures 

 

  METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e)  

 EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Parler la langue française 

 

 
VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves se 

voient délivrer un diplôme d’état de niveau 2 (BAC+5) déposé au RNCP. 

 

                                     PROGRAMME 

 

                                              SEMAINE 1 A 6 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Droit du travail 

 Comptabilité et gestion 

 Code juridique 

 Coaching et management 

 Appel d’offre 

 Prévention des risques 

Etre capable de diriger une entreprise de sécurité privée. 
 (Obligation agrément CNAPS) 



 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

  

 PUBLIC VISE  

Dirigeant, responsable sécurité, CSE 

 

OBJECTIFS     

 

 
DUREE  

7 heures 

 

  METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e)  

 EFFECTIF 

De 4 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 
VALIDATION 

 Formation non certificative 
 Envoi d’une attestation de compétence 

 

 

                                     PROGRAMME 
 

 Présentation du groupe et des objectifs 

 Elaborer une stratégie de prévention 

 Les enjeux et valeurs de la prévention 

 Le projet de prévention 

 Initier une démarche prévention 

 Manager la prévention 

 Situer sa responsabilité 

 La réglementation et les enjeux juridiques 

 La capitalisation par la prévention 

 Les formations certificatives 

 Amélioration de mon Document Unique 

 Obtenir des aides financières 

Etre capable d’initier et de piloter une démarche de prévention des risques dans 
l’entreprise 



 

             
 

FORMATION DES DIRIGEANTS 

  

 

PUBLIC VISE  

Encadrant, responsable, QSE 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité  

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une attestation de compétence 

 

                                     PROGRAMME 

 

 Serious game et pédagogie active 

 Jeux de société et show 

 Jeux de rôles et mise en situation 

 Choix avec l’entreprise des thèmes pour les ateliers 
(mécanique, secourisme, incendie, RPS, Chimique, 
chute, EPI…) 

Cette journée est idéale pour répondre à vos obligations santé sécurité, elle mêle 
plusieurs ateliers auxquels vos salariés pourront assister au fur et à mesure de la 
journée. Elle traite des risques professionnels et insiste sur la nécessité de l’implication 
de tous les salariés dans la démarche de prévention. 



 

FORMATION SURETE 

  

 

PUBLIC VISE  

Tout public 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 3 heures 30 minutes  
 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sûreté 

 

EFFECTIF 

De 10 personnes

PRE-REQUIS  

Maîtrise de la langue française 

 

 VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au chef 

d’établissement. 

 

PROGRAMME 



 SAVOIR IDENTIFIER LES INCIDENTS GENERATEURS DE CRISE DE 

TYPE ATTENTATOIRE 

 Alerte à la bombe ou colis suspect  

 Le risque NRBC  

 Attaque de masse (tueur de masse) & explosif  

 LES REFLEXES SUR LA CONDUITE A TENIR FACE A UNE 

ATTAQUE PAR INTRUSION 

 Savoir adapter son attitude selon la catégorie de 

menace 

 Les différentes méthodes de protection (courir, se 

cacher, alerter) 

 Les consignes d’évacuation selon la catégorie de 

risque 

 LES REFLEXES SUR LA CONDUITE A TENIR FACE A UNE 

ATTAQUE HORS STRUCTURE 

 Adapter son attitude selon la catégorie de menace 

 L’alerte selon le type d’évènement 

 Les méthodes de confinement selon la typologie 

du risque 

 

Savoir agir face à une menace imminente (dynamique d’une attaque, adaptation des 
comportements, attitude à adopter…) 
Maîtriser les techniques d’évacuation 
Cette formation vous fournira les méthodes et les outils utiles, afin d’anticiper, prévenir et 
réagir en cas d’attaque 



 

FORMATION SURETE 

  

 PUBLIC VISE  

Tout public 

OBJECTIFS     

 

 

 
DUREE  

De 7 heures  
 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sûreté 

 

EFFECTIF 

De 10 personnes

PRE-REQUIS  

Aucun 

 

 VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et 

renvoyée au chef d’établissement. 

 

PROGRAMME 


 LE TERRORISME 

 Contexte et mutation de l’action terroriste 
 Définition et moyens du terrorisme 
 Le terrorisme radical, processus, motivation et 

détection dans l’entreprise 
 Qualifier les incidents de type attentatoire 
 Objets ou colis suspect ou actes d’autodestruction 
 Alerte à la bombe 
 Les méthodes : Attaque de masse & prise d’otages 

 L’ANTICIPATION 

 L’analyse comportementale 
 La communication non verbale 
 Les fondamentaux de l’analyse comportementale 
 Action comportementale et indicateurs de stress 
 Méthode d’analyse spécifique au risque terroriste  
 Savoir prendre des mesures conservatoires 
 Adapter son attitude selon la catégorie de menace 

 REACTION LORS DE L’ATTAQUE 

 Moyens de protection, attitudes à adopter 

 APRES L’ATTAQUE 

 Alerte, méthode de communication sécuritaire, le 
compte-rendu de situation 

 Gestion et organisation d’une évacuation  
(spécifique au risque attentatoire) 

 Définir et maîtriser un périmètre de sécurité 
 Adapter son comportement à l’intervention des 

forces de l’ordre 

 LES SUITES DE L’ATTAQUE 

 Le syndrome post-traumatique direct ou indirect 
 

Comprendre la menace actuelle et la mutation du phénomène 
Connaître les objectifs et buts recherchés 
Comprendre les motivations et objectifs des attaquants 
Savoir gérer les différentes menaces et techniques employées  
Le post-traumatique direct et indirect, son impact dans l’entreprise 
Cette formation vous fournira les méthodes et les outils utiles afin d’anticiper, prévenir et 
réagir en cas d’attaque. 



 

FORMATION SURETE 

  

PUBLIC VISE  

Agents de prévention et de sécurité, 
Opérateurs en vidéo protection, Chefs 
d’équipe, ayant une expérience de la 
vidéo-protection 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 14 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

Théorie (exposés interactifs, apports de 
connaissances, vidéo-projection...) 

 Mise en pratique 
 Exercices pratiques 
 Mise en situation sur poste, vidéo 

témoin, analyse 
comportementale, 
communication, intervention, 
mise en situation 

 Correction 
 Application 
 Intervenant : Formateur spécialisé 

et adapté au domaine d’activité 
de l’entreprise 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Être opérateur ou en devenir 
 

 

VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une attestation de participation. 

PROGRAMME 

 

JOUR 1 

 Les différentes applications de la 
vidéosurveillance 

 La place de l’opérateur dans le dispositif de 
sécurité  

 Respect du cadre juridique et des procédures  

Les obligations en terme réunion des éléments 
constitutif d’infraction délictueuse ou criminelles 
Les conditions de l’élément de preuve par l’image 
Le droit d’intervention sur l’acte délictueux 

 Méthodes d’investigation 

 L’analyse de l’image  

Extraire les éléments constitutifs de l’infraction par 
l’image 
Communiquer l’analyse avec méthode aux 
différents intervenants 
Rédiger un rapport d’analyse. 

 

JOUR 2 

 L’analyse comportementale  

Notions de morpho gestuelle 

 Mises en situation opérationnelles 

 

Maîtriser les différentes applications de la vidéo-protection 
Maîtriser le cadre légal d’emploi et d’usage de la vidéo 
Maîtriser la pluralité d’évènements, agir avec discernement 
Connaître la méthode de tracking  
Connaître les méthodes de détection des comportements suspect / expressions corporelles 
Maîtriser la communication avec les différents experts terrain  

 

 



 

              

FORMATION SURETE 

  

 

PUBLIC VISE  

Manager, collaborateur pouvant être 
exposé à des conflits, violences verbales 
ou incivilités dans l’exercice de leur 
profession. 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 7 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sûreté 

 

EFFECTIF 

De jusqu’à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Maîtrise de la langue française 

 

 VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au chef 

d’établissement. 

 

PROGRAMME 

 NOTIONS ET OUTILS DE COMMUNICATION 

 Communication verbale : Para-verbale & non 
verbale 

 L’écoute active 
 La méthode de négociation 
 Adapter son discours en fonction du profil de 

l’interlocuteur 

 DECRYPTAGE DU CONFLIT EN CAS D’ACCIDENT CORPOREL 

 Comportement et perception de l’autre 
 Les différents ingrédients du conflit 
 Les déclencheurs de l’agressivité 
 Les facteurs aggravants 

 AGRESSIVITE ET VIOLENCE DANS LE CONFLIT 

 Les facteurs environnementaux 
 L’utilisation de ses ressources et surtout mieux les 

utiliser 
 Décoder les comportements problématiques 
 Chercher les solutions gagnant-gagnant 
 Réagir aux intimidations & menaces 
 Comprendre et maîtriser ses propres émotions 

 RECOURS ET ACCOMPAGNEMENT 

 Connaître les différents recours au sein de 
l’entreprise et éventuellement judiciaire 

 Notions de droit relatif à la légitime défense et 
l’état de nécessité 

Prévenir les situations à risque et les situations conflictuelles. 
Maîtriser ses propres émotions. 
Maitriser les situations conflictuelles et agressives. 
Savoir travailler en équipe, adopter le comportement adéquat à chaque situation. 
Détecter les comportements à risque. Savoir adapter son discours à la typologie de son 
interlocuteur. 
Communiquer avec assertivité et empathie.  Savoir mettre en place les techniques préventives 
 



 

FORMATION SURETE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Tout collaborateur intervenant dans des 
zones à risque génératrices d’agressions 

OBJECTIFS     

 

 

DUREE  

De 7 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sûreté 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Connaître les process interne 

 

 VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au 

chef d’établissement. 

 

PROGRAMME 

THEORIE 

 Notions pénales sur le vol à main armée -Société & 
criminalité, répartition  

 Typologie des agresseurs  

 Inventaire physique et psychologique de l’agresseur 
/ de la victime  

 Le repérage, attitude sécuritaire  

 Reconnaitre un comportement potentiellement 
suspect   

 Attitude à adopter lors de l’attaque -La fuite du/de 
l’auteur(s)  

 Les mesures conservatoires 

MISE EN SITUATION 

 Exercices pratiques d’accueil de victimes 

 Mise en situations réelles de comportements 
stressés 

 Analyse pédagogique des exercices  

 Débriefing  

Savoir mettre en œuvre des techniques préventives 
Comprendre le mécanisme psychologique de l'auteur, de la victime 
Savoir anticiper et identifier les actes préparatoires par une capacité d’analyse ; adapter son 
comportement face à un agresseur ou un incident générateur de crise 
 



 

              

FORMATION SURETE 

  

 

PUBLIC VISE  

Manager, collaborateur pouvant être 
exposé à des conflits, violences verbales 
ou incivilités dans l’exercice de leur 
profession. 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 7 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sûreté 

 

EFFECTIF 

De jusqu’à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Maîtrise de la langue française 

 

 VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au chef 

d’établissement. 

 

PROGRAMME 

 NOTIONS ET OUTILS DE COMMUNICATION 

 Communication verbale : Para-verbale & non 
verbale 

 L’écoute active 
 La méthode de négociation 
 Adapter son discours en fonction du profil de 

l’interlocuteur 

 DECRYPTAGE DU CONFLIT EN CAS D’ACCIDENT CORPOREL 

 Comportement et perception de l’autre 
 Les différents ingrédients du conflit 
 Les déclencheurs de l’agressivité 
 Les facteurs aggravants 

 AGRESSIVITE ET VIOLENCE DANS LE CONFLIT 

 Les facteurs environnementaux 
 L’utilisation de ses ressources et surtout mieux les 

utiliser 
 Décoder les comportements problématiques 
 Chercher les solutions gagnant-gagnant 
 Réagir aux intimidations & menaces 
 Comprendre et maîtriser ses propres émotions 

 RECOURS ET ACCOMPAGNEMENT 

 Connaître les différents recours au sein de 
l’entreprise et éventuellement judiciaire 

 Notions de droit relatif à la légitime défense et 
l’état de nécessité 

Prévenir les situations à risque et les situations conflictuelles. 
Maîtriser ses propres émotions. 
Maitriser les situations conflictuelles et agressives. 
Savoir travailler en équipe, adopter le comportement adéquat à chaque situation. 
Détecter les comportements à risque. Savoir adapter son discours à la typologie de son 
interlocuteur. 
Communiquer avec assertivité et empathie.  Savoir mettre en place les techniques préventives 
 



 

FORMATION SURETE 

  

 

PUBLIC VISE  

Tout responsable d’un service de 
sécurité/sureté utilisant la vidéo-
protection. 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 14 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sûreté 

 

EFFECTIF 

De 1 à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Être en poste de manager vidéo-
protection ou en devenir 

 

 VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au chef 

d’établissement. 

 

PROGRAMME 

 

 JOUR 1 

 Les intérêts du bon management de la vidéo-

protection 

 Cadre légal et règlementaire 

 Les différentes typologies des lieux 

 Les fondamentaux de la vidéo-protection 

 La C.N.I.L et la C.D.V.P 

 Les déclarations C.N.I. et C.D.V.P 

 Le rôle du responsable du système de vidéo-

protection 

 

JOUR 2 

 Retour sur les apprentissages du jour 1 

 Mise en application des informations sur le terrain 

 Mises en situation opérationnelles  

(préparation de dossiers et présentation devant un 

jury représentant la CNIL ou la CDVP) 

 Clôture de la formation 

 

 

Maîtriser le cadre légal et les limites de la preuve par l’image. 

Connaître le cadre légal de la gestion du système de vidéo-protection 

Connaître la règlementation en matière de déclaration du système 

Savoir rédiger, défendre, renouveler et modifier les différentes déclarations 

Maîtriser le rôle du superviseur du système 

 



 

FORMATION SURETE 

  

 

PUBLIC VISE  

Tout collaborateur intervenant dans des 
zones à risque génératrices d’agressions 
diverses 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 7 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Epreuve écrite sous forme de 

QCM de 30 questions 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sûreté 

 

EFFECTIF 

De 10 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Aucun 

 

 VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au chef 

d’établissement. 

 

PROGRAMME 

 CONNAITRE LA MENACE  

 Profil commun aux délinquants ; Scanning de 
l’environnement ; Identification de la menace 

 Préparation de l’intervention 
 Phase d’approche d’une zone sensible 
 Basique des règles de sécurité 
 Notions et outils de communication : 

Communication conscient et non consciente ; Les 
obstacles à la communication ; Des outils pour 
améliorer le dialogue ; L’écoute active et la 
reformulation 

 L’AGRESSION 

 Les différents types d’agression ; Les différentes 
phases de l’agression ; Les déclencheurs de 
l’agressivité 

 LA MAITRISE DE SOI 

 Maîtriser ses émotions ; Mécanisme de la peur ; 
Les facteurs aggravants ; Quelques conseils pour 
rester calme 

 COMMENT PREVENIR L’AGRESSION 

 Mieux utiliser ses ressources ; Décoder les 
comportements à risque ; Basique des règles de 
sécurité 

 APRES L’AGRESSION 

 Vos droits, suite à l’agression ; Rapport avec les 
forces de l’ordre ; Votre prise en charge 

 

Savoir aborder une zone à risque, identifier les menaces potentielles, adapter son 
Comportement. 

Adapter sa communication, détecter, prévenir et gérer des situations conflictuelles. 

Désamorcer une situation agressive 
 



 

FORMATION SURETE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Agent d’accueil ou de sécurité et 
hôtellerie de luxe 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 7 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sûreté 

 

EFFECTIF 

De 10 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Maîtrise de la langue française 

 

 
VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au chef d’établissement. 

 

PROGRAMME 

 L’ANALYSE COMPORTEMENTALE 

 Les origines de la communication non verbale  
 Les fondamentaux de la communication non 

verbale  
 Action comportementale et indicateurs de stress  
 J’analyse et je m’interroge  
 Identifier les signes suspects 

 LA GESTION DES CONFLITS ET D’AGRESSIVITE VERBALE 

 Accueil, observation et communication 
 Communication sécuritaire en équipe 
 Notion des zones de communication ; de contact 

et intime 
 Maitriser ses émotions, son comportement 
 Utiliser ses ressources, l’intuition 
 Désamorcer l’agressivité, la provocation 

 CONNAITRE, PREVENIR ET INTERVENIR AVEC TACT FACE A UN 

ACTE MALVEILLANT 

 Typologie d’attaquant, notions de risque par 
période. 

 Détecter les comportements spécifiques & 
reconnaitre un voleur/agresseur potentiel 

 Les techniques facilitatrice pour le passage à l’acte 
 Prévention et dissuasion contre le vol en structure, 

le vol par ruse, la grivèlerie 
 Rappel sur le cadre légal d'intervention 

 DIFFERENTES TECHNIQUES PERMETTANT DE FAIRE SANS SE 

FAIRE REMARQUER 

 Travail sur le savoir être 
 

Comprendre l’analyse comportementale 
Savoir analyser les comportements en prenant en compte l’environnement, détecter les 
comportements à risque 
Savoir analyser, qualifier, être factuel et argumenter ses constatations pour une meilleure 
alerte 
Gérer sa propre communication 
Savoir valoriser son image et celle de son environnement 
Savoir allier qualité d’accueil et sûreté 
Avoir un comportement sécuritaire dans un environnement à forte valeur ajoutée (savoir 
être) 



 

FORMATION SURETE 

  

 

PUBLIC VISE  

Tout collaborateur intervenant dans des 
zones à risque génératrices d’agressions 
diverses 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 7 heures  

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Epreuve écrite sous forme de 

QCM de 30 questions 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sûreté 

 

EFFECTIF 

De 10 à 12 personnes

PRE-REQUIS  

Maîtrise de la langue française 

 

 
VALIDATION 

Une attestation individuelle de participation sera éditée pour chaque participant et renvoyée au chef 

d’établissement. 

 

PROGRAMME 

THEORIE 

 Société & criminalité, répartition ; Typologie des 

agresseurs 

 Inventaire physique et psychologique de l’agresseur 

de la victime 

 Le repérage, attitude sécuritaire 

 Les bonnes attitudes au volant ; Comment se 

comporter au volant 

 Préparation de son véhicule et de la livraison 

 Reconnaître un comportement potentiellement 

suspect ; Le passage à l’acte 

 Attitude à adopter lors de l’attaque 

 

MISE EN SITUATION 

 Attitude à adopter lors de l’attaque 

 Savoir observer et communiquer 

 Règles de sécurité et de confidentialité 

 
 

Définir les risques 
Identifier la menace 
Avoir un comportement sécuritaire (sur la route ou en livraison) 
Se préparer à vivre une action violente (préparation psychologique) 
 



 

FORMATION AIDE A LA CREATION DE DOCUMENTS 

 

 

PUBLIC VISE  

Salariés de tous secteurs 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

De 7 à 21 heures selon établissement 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité et 
du secourisme (sapeurs-pompiers, 
SSIAP 3, formateur SST) 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 

VALIDATION 

A l’issue de cet audit, un rapport ainsi qu’un diagnostic santé et sécurité au travail vous seront remis. 

                                     PROGRAMME  

 

 

 Réalisé par un expert prévention, cet audit 

permettra de connaître vos besoins réels en 

hygiène, santé, sécurité, les formations vous 

correspondant et aboutir sur un projet structuré 

pour votre établissement. 

Etablir un état des lieux et un diagnostic de mon entreprise par un expert prévention pour 
construire un projet de prévention. 



 

FORMATION AIDE A LA CREATION DE DOCUMENTS 

 

 

PUBLIC VISE  

Membres élus et animateurs prévention 

OBJECTIFS     

 

 

 

DUREE  

21 heures de formation en intersession 

2+1 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

professionnel(le) de la sécurité 

 

EFFECTIF 

De 4 à 8 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de l’encadrement de la structure 

 

 VALIDATION 

A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves se 

voient délivrer une attestation de compétence 

 

                                     PROGRAMME 

 

JOUR 1 

 Présentation du groupe et des objectifs  

 Les bases en prévention des risques  

 Acteurs de prévention  

 L’EvRP  

 Transcription des risques dans le DUERP  

JOUR 2 

 Travaux de sous-groupes  

 Utilisation outils  

 Pistes d’amélioration  

JOUR 3 

 Retour sur les travaux du DUERP  

 Classement des risques  

 Les formations certificatives  

 La mise à jour du DUERP  

 La réglementation  

 Bilan de fin de formation 

Etre capable de mettre en place une évaluation des risques ainsi que sa mise à jour annuelle. 

 



 

FORMATION AIDE A LA CREATION DE DOCUMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISE  

Responsable sécurité, responsable QSE, 

toute personne en relation avec les 

entreprises extérieures 

Sécuriser les interventions des entreprises extérieures et des sous-traitants 
Savoir réaliser, mettre en œuvre et assurer le suivi d’un plan de prévention 

 
  

 

 

 

DUREE  

7 heures 

 

      METHODES ET ENCADREMENTS  

 Heuristique, démonstrative et 
applicative 

 Alternance de théorie et pratique 
 Formation encadrée par un(e) 

formateur(trice) expérimenté(e) 

 

 

 

EFFECTIF 

Jusqu’à 10 personnes

PRE-REQUIS  

Salariés de tous secteurs 

 

 

VALIDATION 
 Formation non certificative 

 Envoi d’une attestation de compétence 
 

 

PROGRAMME 

 ENJEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
PRÉVENTION 

  La sous-traitance : définitions, avantages, risques, 
statistiques d'accidents 
 La réglementation et les responsabilités incombant aux 
sociétés utilisatrices et extérieures 
 Cas de jurisprudence en l'absence de plan de 
prévention 
 La nécessité d'un management de la sécurité pour les 
entreprises extérieures 
 

 L'ANALYSE DES RISQUES 
 Les risques spécifiques aux interventions d'entreprises 

extérieures (co-activité) 
 Les catégories de risques : circulation interne, chutes 
de hauteur, manutention, électrique... 

 
 LES MOYENS ET MESURES DE PRÉVENTION 
 Les principes généraux de prévention 

La signalisation des dangers 
Les protocoles de sécurité 
Lien avec le DUerp Document Unique d’Évaluation des 
Risques Professionnels 

 
 ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ 
 La préparation de l'opération : appel d'offres, 

commande, réunions et visites préalables 
La formation et l'information du personnel 
 Le suivi de l'intervention 
 

 CAS PRATIQUE : RÉDACTION D'UN PLAN DE 
PRÉVENTION 

 Le contexte relatif à l'opération et aux entreprises 
 L'organisation des secours, les qualifications requises, 
les moyens à disposition L'analyse des risques et les 
mesures de prévention 
Les moyens mis en œuvre pour le suivi du plan de 
prévention, sa mise à jour et son application terrain) 

 

OBJECTIFS     
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