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Nouveau

Nouvelles dates de formation
2nd semestre 2015
Notre calendrier inter-entreprises 2015 a été revu et complété pour mieux répondre à vos besoins de  
formation. De nouvelles dates et de nouvelles formations en inter-entreprises qui vous permettront de former 
chacun de vos collaborateurs, qu’ils soient formateurs ou acteurs.

Le centre de 
formation d’Étel (56) 

accueille également de 
nombreuses formations 
inter-entreprises sur le 

2nd semestre 2015.

ne tardez pas à 
réserver vos dates !

Centre de formation sOFis à paris
A découvrir en page 6

SofiS a inauguré récemment sa nouvelle agence 
parisienne afin d’accueillir ses formations en Santé et 
Sécurité au Travail. 

Découvrez les locaux et l’environnement de ce nouveau 
centre de formation.

Bientôt

nouveaux bureaux et salles de 
formation à Belz
Les premières images en page 7

SofiS intégrera son nouveau siège social à Belz en 
fin d’année 2015 ! 

Un nouveau bâtiment moderne et éco-responsable 
pourvu de 3 salles de formation et d’un pôle couvert 
dédié aux ateliers de mise en pratique.
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valorisation 
de la marque 

employeur

Turnover 
divisé par

3

Absentéisme 
réduit de

25%

e ftp sd ghefshdg

Fidélisation 
des salariés

multiples BÉnÉFiCes pour l’eNtreprise

PrÉVeNTioN DeS riSqUeS

pourQuoi préveNir les risQues proFessioNNels ?

La prévention des risques professionnels n’est pas 
seulement une obligation réglementaire pour l’employeur ; 
il s’agit avant tout de préserver la santé des personnes se 
trouvant sous sa responsabilité, et d’assurer leur 
sécurité au quotidien. 

D’ailleurs, les bénéfices d’une prévention efficace 
s’étendent aussi au bien-être des salariés, et par ce 
biais, aux performances et au dynamisme 
de l’entreprise.

Sécurité

Créativité

BieN-être

3,5 x 
InnovatIon

valorisation 
de l’entreprise

R.O.I. 
optimal

NOUVEAU 
Formations risques 

Psycho-sociaux 

P 47 à 49

AméliorAtion 
des conditions 

de trAvAil
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Qui sommes-Nous ?

Nous iNterveNoNs pour 
tOus les seCteurs d’aCtivitÉ 
privÉs et puBliCs 

iNdustrie, Btp, eNseigNemeNt, services, 
iNdustrie chimiQue, petite eNFaNce
saNitaire et social...

10  certiFicatioNs, agrémeNts 
    & haBilitatioNs 
    DÉTAiLS eN PAge 5

nOtre dynamisme reCOnnu ! 
memBre du  réseau Bpi FraNce  excelleNce depuis 2010

au service de la 

pÉdagOgie
e-learning, livrets apprenant, 
supports vidéo...

eN saNté & sécurité au travail

          ANNÉeS D’exPÉrieNce14

34 000 
stagiaires Formés eN 2014

 98,6% 
De NoS cLieNTS SoNT 
SATiSfAiTS De NoS SerViceS 
et 87,5 % d’eNtre eux Nous 
recommaNdeNt

500 
Formateurs & experts 
sur toute la FraNce

nOtre missiOn ?
contribuer à une meilleure 
prévention des risques professionnels 
et à l’amélioration des conditions de 
travail chez nos clients par des 
actions de :

FormatioN coNseil accompagNemeNt

exPerTiSe 360° eN SANTÉ eT SÉcUriTÉ AU TrAVAiL

+ de 150 
programmes de FormatioN 

« clés eN maiN »
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formation d’acteur SST 
Habilitation iNrS N° 360/2011/SST-1/13

formation de formateurs SST
Habilitation iNrS N° 359/2011/SST-2/13

formation d’acteurs PrAP-iBc
Habilitation iNrS n° 757/2011/PrAPiBc-1/13

formation d’acteurs PrAP-2S
Habilitation iNrS n° 758/2011/PrAP2S-1/13

formation de formateurs PrAP-iBc 
Habilitation iNrS n° 759/2011/PrAPiBc-2/13

formation de formateurs PrAP-2S 
Habilitation iNrS n° 2421/2013/PrAP2S-2/13

formation des membres de cHScT
Agréé par arrêté du Préfet de région Bretagne en date du 22/01/2008

formation d’acteurs cPS-iD
Habilitation iNrS n° 2101/2013/cPSiD-1/13

Agrément SSiAP sous le numéro d’ordre 5604

Certifié isO 9001 
système d’amélioration continue

certiFicatioNs, agrémeNts & haBilitatioNs

SofiS met l’innovation et l’amélioration continue au cœur de sa dynamique d’entreprise. 

engagé dans un processus qualité pour sa propre organisation (certification iSo 9001), SofiS garantit également un 
savoir-faire et une qualité de prestation optimale dans chacun de ses domaines d’expertise.

SA
UV

ETEUR SECOURISTEDU TRAVAIL

Version 2008 - Veritas N°2161339 / A-1
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Nouveau

Centre de formation sOFis à paris

Juin 2015 - SofiS se dote d’un nouveau centre de 
formations en Santé et Sécurité au Travail dans le 
19ème arrondissement de Paris.

Situé au cœur d’un parc d’activité dynamique, l’im-
meuble qui accueille notre nouvelle agence offre 
un cadre d’apprentissage privilégié aux stagiaires : 
des salles de formation lumineuses et confortables, 
un salon d’accueil avec wifi, un réfectoire convivial...

La proximité des transports en commun, ainsi 
que de nombreux restaurants et hôtels, facilite  
l’organisation des formations. Un parking gratuit 
de 70 places est également mis à la disposition des 
stagiaires se déplaçant en voiture. 

retrouvez toutes les dates de formations inter- 
entreprises programmées dans notre centre de  
formation parisien dans la suite de ce catalogue.

Centre de Formation paris 19ème 
immeuble L’Artois
4ème étage
11 rue de cambrai
75019 Paris

  Proche des transports en commun (m7, rer A, T3 , Bus)
  Parking gratuit de 70 places.
  Nombreux hôtels et restaurants à proximité.
  centre de formation adapté aux personnes à mobilité réduite

SofiS

Salle de formation entrée principale de L’Artois

Salon d’accueil

le centre de formation 
d’Étel (56) accueille 
toujours de nombreuses 
formations inter-entreprises 
sur le 2nd semestre 2015. 
réservez vos dates dès 
maintenant !
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BieNtôt

Centre de formation sOFis à Belz

SofiS prendra possession de son nouveau siège 
social de Belz à la fin de l’année 2015.

ce nouveau bâtiment au design contemporain se 
dresse dans un cadre verdoyant en accord avec sa 
conception éco-responsable.

Tout y a été pensé pour le bien-être des stagiaires 
et la qualité de l’apprentissage : 3 salles de for-
mation équipées de tableaux interactifs, une salle  
bibliothèque en libre accès pour se documenter ou 
travailler au calme, un pôle couvert dédié aux exer-
cices de mise en pratique, un réfectoire convivial 
ouvert sur l’extérieur…

consultez notre planning inter-entreprises et réservez 
vos formations en morbihan dès maintenant. Centre de Formation Belz 

Zone du Suroît
56550 Belz

  À 15 min de l’axe voie rapide de Vannes-Lorient ou de la gare 
 d’Auray, à 40 min de l’aéroport de Lorient.
  Parking gratuit
  Hôtels et restaurants à proximité
  centre de formation adapté aux personnes à mobilité réduite

SofiS

entrée principale du futur bâtiment

Atrium

le centre de formation 
d’Étel (56) accueille 
toujours de nombreuses 
formations inter-entreprises 
sur le 2nd semestre 2015. 
réservez vos dates dès 
maintenant !
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sommaire

FormatioNs d’acteurs 

  SecoUriSme
SST    Sauveteur Secouriste du Travail 10

SST-mAc maintien et Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail 11

  SÉcUriTÉ iNceNDie
eSi    Équipier de Seconde intervention 13

SSiAP1    Service de Sécurité incendie et d’Assistance à Personne - Niveau 1 14

  ergoNomie
PrAP-iBc    Prévention des risques liés à l’Activité Physique - option industrie, BTP, commerce 16

PrAP-2S    Prévention des risques liés à l’Activité Physique - option Sanitaire et Social 17

PrAP-iBc-mAc Prévention des risques liés à l’Activité Physique - option industrie, BTP, commerce 18
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PrPS    PPrévention des risques PsychoSociaux 26

  HABiLiTATioN ÉLecTriqUe
oN-eLec    opérations d’ordre non électrique (indices B0-H0(V) 28

oe-TS    opérations d’ordre électrique - Travaux Simples (indices BS - Be/He manœuvre) 29

oe-BT    opérations d’ordre électrique - Basse Tension (indices B1 - B2 - Br - Bc - Be) 30

oN-eLec-r    recyclage des opérations d’ordre non électrique (indices B0-H0(V) 31

oe-TS-r    recyclage des opérations d’ordre électrique - Travaux Simples (indices BS - Be/He manœuvre) 32

oe-BT-r    recyclage des opérations d’ordre électrique - Basse Tension (indices B1 - B2 - Br - Bc - Be) 33

  mÉDicAL - PArAmÉDicAL
AfgSU1   Attestation de formation aux gestes et Soins d’Urgence - Niveau 1 35

AfgSU2   Attestation de formation aux gestes et Soins d’Urgence - Niveau 2 36

AfgSU-mAc   Attestation de formation aux gestes et Soins d’Urgence - maintien et Actualisation des compétences 37

Toutes nos 
formations 
de formateurs 
à partir de la page

38
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secourisme
sst 
Sauveteur Secouriste du Travail

10

sst-maC 
maintien et Actualisation des compétences du SST

11
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

ÉTEL
24 et 25 septembre 
12 et 13 octobre 

BELZ
16 et 17 novembre 
8 et 9 décembre 
29 et 30 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
12 et 13 octobre 
10 et 11 novembre 
22 et 23 décembre

2 JoUrS | 12h présentiel

185 € ht
               /participant  

réf. SST

SecouriSme

formations 2015
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compéteNces développées
 Être capable de situer le cadre juridique de son intervention.
 Être capable de réaliser une protection adaptée.
 Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant/et pour la  
 mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à 
 obtenir.
 Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de 
 l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement.
 Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière 
 appropriée.
 Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation 
 de la prévention de l’entreprise.
 Être capable de mettre en œuvre ses compétences en 
 matière de protection (situation d’accident) au profit 
 d’actions de prévention.
 Être capable d’informer les personnes désignées dans le 
 plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/
 des situation(s) dangereuse(s) repérée(s).

partie pratiQue |  60%

 Études de cas et mises en situation sur le thème de la 
 protection
 mise en application des gestes de secours et exercices 
 pratiques pour chaque module théorique
 Simulations de cas concrets (mises en scènes et 
 accessoires) récapitulant les gestes et conduites à tenir 
 acquis au cours de la formation (épreuve certificative)

partie théoriQue

SAUVeTeUr SecoUriSTe DU TrAVAiL
 
 

à savoir...
PROFIL 

Tout le personnel

PRé RequIs 
Aucun

évALuATIOn des AcquIs 
évaluation théorique et pratique 
selon la grille de certification des 

compétences du ssT de l’InRs 

ATTRIbuTIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation et, en 
cas de réussite à l’évaluation, le certificat 

de sauveteur secouriste du Travail

InTeRvenAnT 
Formateur ssT certifié par l’InRs

MATéRIeL 
Mannequins adulte, enfant et nourrisson, 

défibrillateur d’entrainement, jeux 
d’électrodes de formation, maquettes 

de voies respiratoires, accessoires pour 
les mises en situation (draps, tissus, 

téléphone, mallette de maquillage pour 
la simulation de plaies…)

FormatioN certiFicativeSA
UV

ETEUR
 

SECOURISTEDU
 TRAVAIL

Le livret apprenant 
SST de 36 pages

iNclus

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

27

CAS PARTICULIERS 
Nourrisson :Placer si possible le nourrisson dans les bras 

du sauveteur. Femme enceinte :
L’installer en PLS côté gauche.  

Victime d’un traumatisme :

L’installer en PLS du côté du traumatisme.

Victime inconsciente et qui convulse :

Attendre la fin de la crise tout en réalisant 

une protection efficace.

Avant de réaliser la PLS 

 Retirer les éventuelles lunettes de la victime.

 Rapprocher les membres inférieurs si nécessaire.

LA POSTION LATÉRALE DE SÉCURITÉ

14.2

1

Placer le bras de la
victime à angle droit.

2

Placer et maintenir la main de la vic- 

time pressée contre son oreille et plier 

la jambe de la victime du côté opposé.

3

Tirer le genou de la victime 

jusqu’au sol pour obtenir la rotation 

de celle-ci et dégager doucement 

votre main de sous sa tête.

4

Remonter le genou de la victime 

à angle droit et ouvrir sa bouche, 

couvrir la victime et contrôler 

régulièrement sa respiration.

14 LA VICTIME NE RÉPOND PAS, MAIS ELLE RESPIRE

Découvrez une 
vidéo de mise en 
œuvre de la PLS

SS
T

SA
U

V
ET

EU
R 

SE
C

O
U

RI
ST

E 
D

U
 T

RA
V

A
IL

FO
RM

A
TI

O
N

 IN
IT

IA
LE

www.sofis.fr

Version 4.0         © Sofis 2014

AIDE MÉMOIRE 
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SECOURISTE

DU  TRAVAIL

 Le SST et la santé au travail
 La protection
 De protéger à prévenir
 examiner
 faire alerter ou alerter
 De faire alerter à informer
 La victime saigne abondamment
 La victime s’étouffe

 La victime se plaint de malaise
 La victime se plaint de brûlure
 La victime se plaint d’une douleur empêchant 
 certains mouvements
 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
 La victime ne répond pas, mais elle respire
 La victime ne répond pas et ne respire pas



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

ÉTEL
5 octobre
23 octobre 

BELZ 
23 novembre 
7 décembre

Validez 
les prérequis 
nécessaires 
grâce à la formation 
présentée en 
page 10

PARIS 19ème
16 octobre 
23 novembre 
21 décembre

1 JoUr | 7h présentiel

115 € ht
               /participant  

réf. SST-mAc

SecouriSme

formations 2015
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compéteNces développées
 Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant/et pour la 
 mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à 
 obtenir.
 Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de 
 l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement.
 Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière 
 appropriée.
 Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation 
 de la prévention de l’entreprise.
 Être capable de mettre en œuvre ses compétences en 
 matière de protection (situation d’accident) au profit 
 d’actions de prévention.
 Être capable d’informer les personnes désignées dans le 
 plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/
 des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) .

partie pratiQue |  70%

 mise en application des gestes de secours et exercices 
 pratiques pour chaque module théorique
 Simulations de cas concrets (mises en scènes et 
 accessoires) récapitulant les gestes et conduites à tenir acquis 
 au cours de la formation (épreuve certificative)

partie théoriQue

mAiNTieN eT AcTUALiSATioN DeS 
comPÉTeNceS DU SST

 
 

à savoir...
PROFIL 

Tous les Sauveteurs Secouristes du Travail

PRé RequIS 
Être titulaire d’une carte de SST en 

cours de validité

évaLuaTIOn deS acquIS 
évaluation théorique et pratique 
selon la grille de certification des 

compétences du SST de l’InRS 

aTTRIbuTIOn FInaLe 
attestation individuelle de formation et, en 
cas de réussite à l’évaluation, le certificat 

de Sauveteur Secouriste du Travail

InTeRvenanT 
Formateur SST certifié par l’InRS

MaTéRIeL 
Mannequins adulte, enfant et nourrisson, 

défibrillateur d’entrainement, jeux 
d’électrodes de formation, maquettes de 

voies respiratoires, accessoires pour les 
mises en situation (draps, tissus, 

téléphone, mallette de maquillage 
pour la simulation de plaies…)

FormatioN certiFicativeSA
UV

ETEUR
 

SECOURISTEDU
 TRAVAIL

mise en situation d’intervention sur accident du travail

révision des gestes d’urgences
 rappel sur la protection
 rappel sur l’examen de la victime
 rappel sur l’alerte
 rappel sur les gestes de secours

Actualisation de la formation
 Les risques professionnels de l’entreprise
 Actualisation du programme SST 

Le programme n’est qu’indicatif. il est susceptible d’être modifié en fonction du niveau des stagiaires, de leurs souhaits, des 
risques spécifiques rencontrés dans le cadre professionnel ou des nouveautés techniques.

Le livret apprenant 
SST-mAc de 

8 pages

iNclus

5 EXAMINER

6 FAIRE ALERTER OU ALERTER

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

5

Une fois la zone sécurisée, il faut alors examiner rapidement la victime afin de repérer 

toute détresse menaçant la vie de celle-ci à court terme (étouffement, hémorragie…).

Le détail de ces gestes est précisé dans chaque module correspondant.

Après avoir réalisé la protection et procédé à l’examen de la victime, il faut alors 

organiser la transmission de l’alerte. Dans la mesure du possible il est préférable 

de faire passer l’alerte par l’une des personnes présentes (la plus apte).

Cela permet au sauveteur de rester à proximité de la victime.

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Les sapeurs pompiers interviennent 

pour des missions de secours à 

personnes, secours sur accidents, incendies. Le SAMU a en charge la réponse 

médicale, les problèmes urgents 

de santé et le conseil médical.

18 Pompiers

15

15 SAMU

15

112N° d’urgence
unique de l’UnionEuropéenne

Il est néanmoins important de respecter l’organisation des secours 

propre à l’entreprise (poste de sécurité, infirmerie, standard…).

1
2

34
5

67
8

9#
0

*

La victime saigne-t-elle abondamment ?

La victime répond-elle ?

La victime s’étouffe-t-elle ?

La victime respire-t-elle ?
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AIDE MÉMOIRE 
APPRENANT
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sécurité iNceNdie 
esi 
Équipier de Seconde intervention

13

ssiap1 
Service de Sécurité incendie et d’Assistance à Personnes 
Niveau 1

14

Version 1.0        © SofiS 2015
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
19 novembre

Pour aller plus 
loin...

Nous réalisons un 
exercice d’évacuation 
dans vos locaux.
Renseignements auprès 
de votre conseiller 
de formation

1 JoUr | 6h présentiel

130 € ht 
               /participant  

réf. eSi

Sécurité incendie

formations 2015

www.sofis.fr   13 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de mettre en œuvre et d’utiliser efficacement 
 les différents moyens d’extinction dédiés aux équipes de 
 seconde intervention.
 Être capable d’analyser la situation et d’adopter un 
 comportement préventif face aux risques d’incendie
 Être capable de limiter la propagation de l’incendie ou 
 l’éteindre avec des extincteurs et riA.
 Être capable d’appliquer plusieurs  étapes d’intervention : 
 reconnaissance, alerte, mise en sécurité, protection 
 incendie, accueil, guidage et mise à disposition des 
 secours extérieurs.

partie pratiQue |  50%

 exercices d’extinction sur feux réels à partir de situations 
 données par le formateur (simulations). 
 manipulation d’extincteurs à eau pulvérisée et d’extincteur 
 à co

2
 (dégoupiller, percuter, tester)

partie théoriQue

ÉqUiPier De SecoNDe iNTerVeNTioN

 
 

à savoir...
PROFIL 

Le personnel désigné par le chef 
d’établissement

PRé RequIs 
 Avoir suivi une formation d’équipier 

de Première Intervention (ePI)

évALuAtIOn des AcquIs 
questionnaire à choix Multiples (théorie) 

et évaluation sommative (pratique) 

AttRIbutIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation 

InteRvenAnt 
Formateur spécialisé en sécurité incendie

MAtéRIeL 
Générateur de flammes à gaz (sans 

danger), extincteurs à cO2, extincteurs à 
eau pulvérisée

Le livret apprenant 
eSi de 32 pages

iNclus

5 MOYENS D’EXTINCTION SPÉCIFIQUES

6 LE PERMIS DE FEU

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

11

À
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tTâches à réaliser

Vérifier l’état du matériel utilisé (contrôler l’usure flexible, l’état général...)      

Effectuer le dégazage ou l’inertage du volume (cuve de fioul, tuyaux de gaz...)    

Procéder à la mise en sécurité des matériaux susceptibles de s’enflammer (éloigner, couvrir, bâcher...)  

Moyen de protection :    
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Recouvrir les fissures, ouvertures et interstices (grâce à des plaques métalliques, sable, bâches ignifugées...)

Effectuer une vérification tout le long des canalisations ou organes faisant l’objet de l’intervention et 

éloigner tous les matériaux combustibles
Placer les moyens de lutte contre l’incendie à proximité immédiate (au minimum un extincteur eau + 

additif de 9 litres et un extincteur adapté aux risques inhérents et aux combustibles...) 

Disposer un moyen d’alarme ou d’alerte
Isoler la zone d’intervention du système de détection incendie    

Isoler la zone d’intervention du système d’extinction automatique    

Désigner et informer le surveillant de sécurité    
Baliser la zone d’interventionFaire signer le document par tous les acteurs 

Positionner les bouteilles à bonne distances des travaux (le cas échéant...)

Surveiller et éteindre les projections incandescentes

Déposer les objets chauffés uniquement sur des supports adaptés (résistant à la chaleur...)

Contrôler régulièrement l’atmosphère (émanation de gaz toxiques ou inflammables...)    

Inspecter méticuleusement la zone de travail (cela comprend également les locaux adjacents...) 

et procéder si nécessaire au refroidissement des surfaces « à risques »

Remettre en service le système de détection incendie

Remettre en service le système d’extinction automatique

Procéder à la surveillance ou à la mise en place de rondes de sécurité    
Personnes chargées des travaux                             Responsable des travaux 

(représentant légal du chef de l’entreprise utilisatrice) 
Surveillant de sécurité

Opérateur

Nom

Fonction

Visa

Délivré le

    PERMIS DE FEU
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ENTREPRISE UTILISATRICE

Lors de travaux par point chaud (oxycoupage, meulage, 

soudure...), un permis de feu doit être rédigé.

Ce document reprend les différentes 

consignes à respecter, les risques particuliers 

ainsi que les dispositions prises pour éviter 

tout débordement lors des travaux. Il doit 

être expliqué à chaque personne amenée 

à intervenir ou à surveiller les travaux.

Il doit obligatoirement être rédigé et signé 

avant le commencement des travaux. 

Entreprise utilisatrice (donneur d’ordre)

Raison socialeNOM PrénomFonction

Re
pr

és
en

ta
nt

Moyens d’alerte (en cas d’incendie ou d’accident)

N° poste de sécurité (ou du responsable sécurité)

N° d’urgenceDispositif alarme incendie (lieu du déclencheur manuel plus proche)

Début

Date
Horaire

Fin
Date

Horaire

Objet du travail

Consignes spécifiques à l’entreprise

Risques particuliers

Zone interdite

Lieu

Matériel utilisé

Générateur de flamme écologique                  Avec électrovanne                  Sans électrovanne

Autre

Entreprise intervenante (ou service)

Raison socialeNOM PrénomFonction

Re
pr

és
en

ta
nt

SOFIS

Formateur

Document intégré dans

Un plan de prévention            Une Autorisation de travail             Un permis de pénétrer           

Autre

Moyens d’extinction

Extincteur le plus proche                                      Type d’extincteur                                 Capacité :  2           5           6           9          Autre     

Robinet d’Incendie Armé le plus proche

Autre moyens (couverture anti-feu, bac à sable...)

    PERMIS DE FEU
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SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE POUR FEUX D’AUXILIAIRE DE CUISSON

Il peut être activé par :

Déclenchement automatique (fusible réagissant

à la chaleur)Déclenchement manuel (activation de la

poignée)

LE BAC À SABLE

Particulièrement efficace sur les feux de flaque

d’hydrocarbure, il agit par étouffement.

Il suffit pour cela de répandre le sable à l’aide 

d’un seau ou d’une pelle de manière uniforme 

sur la surface en feu.

Accédez à des
documents liés à la

prévention des incendies
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 connaissance des consignes de sécurité, des 
 procédures internes et des risques spécifiques
 Naissance et évolution d’un feu 
 Les moyens d’extinction
 Le rôle et les missions de l’eSi
 conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation
 Les facteurs aggravants
 L’appareil respiratoire isolant
 Les comptes rendus et transmissions radio
 Le matériel facilitant l’évacuation 
 Le comportement au feu des matériaux et éléments de 
 construction
 Les zones de rassemblement
 La prévention des incendies
 conduite à tenir particulière
 Le permis de feu
 Notions d’explosimétrie



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
16 au 20 novembre + 7 au 11 décembre + 21 décembre

Validation 
des pré-requis 
Profitez de 
nos formations 
SST déjà planifiées. 
Informations en 
page 10

10 JoUrS | 67h + 7h (examen) présentiel

1190 € ht
               /participant  

réf. SSiAP1

Sécurité incendie

formations 2015

www.sofis.fr   14 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable d’assurer la prévention des incendies.
 Être capable de sensibiliser les employés en matière de sécurité contre 
 l’incendie et d’assistance aux personnes.
 Être capable de réaliser l’entretien élémentaire des moyens concourant à 
 la sécurité incendie.
 Être capable d’alerter et d’accueillir les secours extérieurs en cas d’incident.
 Être capable d’accompagner l’évacuation du public.
 Être capable d’intervenir de façon précoce face aux incendies.
 Être capable de porter assistance aux personnes.
 Être capable participer à l’exploitation du Pc de sécurité incendie.

partie pratiQue |  60%

 Visite applicative sur le fonctionnement du service de sécurité d’un  
 site, l’organisation d’un Pc sécurité, le parcours d’une ronde de sécurité
 mises en situation d’intervention face à différents contextes (fumées,  
 incendies, prise en charge de victime…) avec utilisation des moyens  
 de communication mobiles.

partie théoriQue

SerVice De SÉcUriTÉ iNceNDie eT 
D’ASSiSTANce À PerSoNNeS Niveau 1

à savoir...
PROFIL 

Personnel permanent des services de 
sécurité incendie des établissements 

recevant du public et des immeubles de 
grande hauteur

PRé RequIs 
 Capacité à retranscrire des anomalies sur 

une main courante. Aptitude médicale. 
Titulaire du PsC1 (moins de 2 ans)

ou du ssT en cours de validité

évALuATIOn des ACquIs 
 questionnaire à Choix Multiples (théo-

rie) et mise en situation (pratique) 

ATTRIbuTIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation 

et, en cas de réussite à l’examen, le 
diplôme ssIAP1

InTeRvenAnT 
Formateur spécialisé en sécurité incendie

MATéRIeL 
système de sécurité Incendie de catégorie A 

(ssI), générateur de flammes à gaz,  
extincteurs et divers moyens d’extinction,  

simulateur électronique de foyer avec 
appareil à fumée froide, talkie-walkie, 

vidéos de démonstration (visite d’IGH, 
système d’extinction  automatique…)

 Le feu
 comportement au feu
 Principe de classement des établissements
 fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
 Desserte des bâtiments
 cloisonnement d’isolation des risques
 Évacuation du public et des occupants
 Désenfumage
 Éclairage de sécurité
 Présentation des différents moyens de secours
 installations électriques
 Ascenseurs et nacelles
 installations fixes d’extinction automatique
 colonnes sèches et humides
 Système de sécurité incendie
 Le service de sécurité
 Présentation des consignes de sécurité et main courante
 Poste de sécurité
 rondes de sécurité et surveillance des travaux
 mise en œuvre des moyens d’extinction
 Appel et réception des services publics de secours
 Sensibilisation des occupants

Un classeur de plus 
de 80 pages couleur 

reprenant le contenu de la
formation + une base 

documentaire numérique

iNclus
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prap-iBC 
Prévention des risques liés à l’Activité Physique
industrie Btp commerce

16

prap-2s 
Prévention des risques liés à l’Activité Physique
sanitaire et social

17

prap-iBC-maC
maintien et Actualisation des compétences - PrAP-iBc

18

prap-2s-maC 
maintien et Actualisation des compétences - PrAP-2S

19

ergoNomie

Version 1.0        © SofiS 2015
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
21 et 22 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
26 et 27 octobre

2 JoUrS | 14h présentiel

225 € ht
               /participant  

réf. PrAP-iBc

ErgonomiE

formations 2015

www.sofis.fr   16 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de se situer en tant qu’acteur de la prévention des 
 risques liés à l’activité physique dans son entreprise ou son 
 établissement.
 Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en 
 s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier 
 les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
 Être capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise 
 ou son établissement et à sa prévention.

partie pratiQue |  40%

 mise en application des principes de sécurité physique et d’économie 
 d’effort spécifiques au métier exercé par le participant lors d’une 
 action de « lever-porter-déplacer-déposer de charge inerte »
 Études de cas de repérage des déterminants et de recherche de 
 pistes d’amélioration à partir de de situations, photos ou films et 
 grâce aux outils du manuel PrAP

partie théoriQue

PrÉVeNTioN DeS riSqUeS LiÉS À 
L’AcTiViTÉ PHySiqUe
iNdustrie Btp commerce

 
 

à savoir...
PROFIL 

Toute personne issue des secteurs 
industriels, BTP et commerciaux

PRé RequIs 
Aucun

évALuATIOn des AcquIs 
évaluation théorique et pratique selon 

la grille d’évaluation PRAP IBc de l’InRs, 
2 épreuves réparties sur la formation 

ATTRIBuTIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation 

et, en cas de réussite à l’évaluation, le 
certificat d’acteur PRAP-IBc

InTeRvenAnT 
Formateur PRAP-IBc certifié par l’InRs

MATéRIeL 
Représentations articulées de la colonne 

vertébrale, figures de démonstration, 
exemples d’articulations mobiles, charges 
de formes diverses en lien avec le métier 

des participants

 Les enjeux de la démarche PrAP
 Se situer dans le dispositif PrAP
 La place de l’activité physique dans l’activité de travail
 Le fonctionnement du corps humain et ses limites
 Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et 
 leurs conséquences sur la santé
 Les facteurs de risques et de sollicitation
 L’analyse des déterminants
 Amélioration des conditions de travail et principes de prévention
 Les aides techniques à la manutention
 Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort

Le livret apprenant 
PrAP-iBc de 

44 pages+ le livret 
d’exercices PrAP

iNclus

9 AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

31

Orienter la zone de travail afin de réduire les amplitudes articulaires.

Favoriser le travail dans les zones de

préhension optimale.

Installer un siège
assis-debout.
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
21 au 23 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?
Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
26 au 28 octobre 415 € ht

               /participant  

réf. PrAP-2S

3 JoUrS | 21h présentiel

ErgonomiE

formations 2015

www.sofis.fr   17 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques liés  
 à l’activité physique dans le domaine sanitaire et social.
 Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant  
 sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes  
 atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
 Être capable de participer à la maitrise du risque dans le milieu sanitaire et  
 social.

partie pratiQue |  60%

 mise en application des principes de sécurité physique et d’économie  
 d’effort spécifiques au métier exercé par le participant lors d’une action de  
 « lever-porter-déplacer-déposer de charge inerte »
 mise en application des techniques de manutention des personnes à  
 mobilité réduite et mise en œuvre des aides techniques utilisées dans le  
 domaine sanitaire et social
 Études de cas de repérage des déterminants et de recherche de pistes  
 d’amélioration à partir de situations, photos ou films et grâce aux outils du  
 manuel PrAP

partie théoriQue

PrÉVeNTioN DeS riSqUeS LiÉS À 
L’AcTiViTÉ PHySiqUe
saNitaire et social

 
 

à savoir...
PROFIL 

Toute personne issue du secteur 
sanitaire et social (petite enfance, 

aide-soignant...)

PRé RequIs 
Aucun

évALuATIOn des AcquIs 
évaluation théorique et pratique selon 

la grille d’évaluation PRAP IBc de l’InRs, 
3 épreuves réparties sur la formation 

ATTRIBuTIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation 

et, en cas de réussite à l’évaluation, le 
certificat d’acteur PRAP-2s

InTeRvenAnT 
Formateur PRAP-2s certifié par l’InRs

MATéRIeL
Représentations articulées de la colonne 

vertébrale, figures de démonstration, 
exemples d’articulations mobiles, 

mobilier et matériel utilisé dans les 
établissements de santé (tables 

d’examen, lits médicalisés…) Les enjeux de la démarche PrAP
 Se situer dans le dispositif PrAP
 La place de l’activité physique dans l’activité de travail
 Le fonctionnement du corps humain et ses limites
 Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur et 
 leurs conséquences sur la santé
 Les facteurs de risques et de sollicitation
 Analyse des déterminants
 Amélioration des conditions de travail et principes de prévention
 Les aides techniques à la manutention
 Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
 Évaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée
 Les règles et principes de manutention des personnes
 Les déplacements naturels de la personne
 Les outils d’aide à la manutention de personne
 Les principes de sécurité physique et d’économie 
 d’effort appliqués à la manutention de personne

Le livret apprenant 
PrAP-iBc de 44 pages 
et le livret option 2S 

de 24 pages 
+ le livret d’exercices 

PrAP

iNclus

LES PRINCIPES DE BASE

5

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

REHAUSSEMENT ASSIS

Découvrez une vidéo
de mise en oeuvre du
rehaussement assis

RÉGLAGE DU LITDans le cadre d’une manoeuvre avec un lit médicalisé, il est essentiel que 

le personnel règle la hauteur ou l’inclinaison du lit en fonction de l’effet 

recherché.
Exemples :

Mise à hauteur 
du lit par rapport à l’aidant. Inclinaison du 

lit pour faciliter le
retournement.

Haussement ou
rabaissement du lit 
pour guider un mouvement.
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
20 novembre
28 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
12 novembre

1 JoUr | 7h présentiel

125 € ht
               /participant  

réf. PrAP-iBc-mAc

ErgonomiE

formations 2015

www.sofis.fr   18 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Actualiser ses connaissances concernant la prévention des risques liés  
 à l’activité physique afin de diminuer les risques d’accidents et de  
 maladies professionnelles liés aux activités physiques et de participer à  
 l’amélioration des conditions de travail.
 Avoir un regard critique concernant l’organisation et la conception de  
 son poste de travail.

partie pratiQue |  50%

 mise en application des principes de sécurité physique et d’économie  
 d’effort spécifiques au métier exercé par le participant lors d’une  
 action de « lever-porter-déplacer-déposer de charge inerte »
 Études de cas de repérage des déterminants et de recherche de pistes  
 d’amélioration à partir de de situations, photos ou films et grâce aux  
 outils du manuel PrAP.

partie théoriQue

 
 

à savoir...
PROFIL 

Toute personne issue des secteurs 
industriels, BTP et commerciaux

PRé RequIs 
Avoir suivi la formation PRAP-IBC 

initiale

évALuATIOn des ACquIs 
évaluation théorique et pratique selon 

la grille d’évaluation PRAP-IBC de l’InRs, 
2 épreuves certificatives réparties sur la 

formation 

ATTRIBuTIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation 

et, en cas de réussite à l’évaluation, le 
Certificat d’acteur PRAP-IBC

InTeRvenAnT 
Formateur PRAP-IBC certifié par l’InRs

MATéRIeL 
Représentations articulées de la colonne 

vertébrale, figures de démonstration, 
exemples d’articulations mobiles, charges 
de formes diverses en lien avec le métier 

des participants.Échange et retour d’expérience
 Les difficultés rencontrées
 Les parties pratiques de la démarche
 Les axes d’amélioration possibles

Actualisation des compétences
 rappel sur l’analyse de situation de travail
 rappel sur l’amélioration des situations de travail
 rappel des principes de sécurité et d’économie 
 d’effort sur charge inerte

Échange sur les pratiques

Le livret apprenant 
PrAP-iBc de 

44 pages

iNclus

9 AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

31

Orienter la zone de travail afin de réduire les amplitudes articulaires.

Favoriser le travail dans les zones de

préhension optimale.

Installer un siège
assis-debout.
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APPRENANT

FormatioN certiFicative

mAiNTieN eT AcTUALiSATioN DeS 
comPÉTeNceS - PrAP-iBc



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
18 novembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
24 novembre

1 JoUr | 7h présentiel

185 € ht
               /participant  

réf. PrAP-2S-mAc

ErgonomiE

formations 2015

www.sofis.fr   19 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Actualiser ses connaissances concernant la prévention des risques liés  
 à l’activité physique dans le secteur sanitaire et social afin de diminuer  
 les risques d’accidents et de maladies professionnelles liés aux activités  
 physiques et de participer à l’amélioration des conditions de travail.
 Avoir un regard critique concernant l’organisation et la conception de  
 son poste de travail.

partie pratiQue |  50%

 mise en application des principes de sécurité physique et d’économie  
 d’effort spécifiques au métier exercé par le participant lors d’une  
 action de « lever-porter-déplacer-déposer de charge inerte »
 mise en application des techniques de manutention des personnes à  
 mobilité réduite et mise en œuvre des aides techniques utilisées dans  
 le domaine sanitaire et social
 Études de cas de repérage des déterminants et de recherche de pistes  
 d’amélioration à partir de situations, photos ou films et grâce aux outils  
 du manuel PrAP

partie théoriQue

 
 

à savoir...
PROFIL 

Toute personne issue du secteur 
sanitaire et social (petite enfance, 

aide-soignant...)

PRé RequIs 
Avoir suivi la formation PRAP-2s initiale

évALuATIOn des AcquIs 
évaluation théorique et pratique selon 

la grille d’évaluation PRAP IBc de l’InRs, 
3 épreuves certificatives réparties sur la 

formation 

ATTRIBuTIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation 

et, en cas de réussite à l’évaluation, le 
certificat d’acteur PRAP-2s 

InTeRvenAnT 
Formateur PRAP-2s certifié par l’InRs

MATéRIeL 
Représentations articulées de la colonne 

vertébrale, figures de démonstration, 
exemples d’articulations mobiles, 

mobilier et matériel utilisé dans les 
établissements de santé (tables 

d’examen, lits médicalisés…)

Échange et retour d’expérience
 Les difficultés rencontrées
 Les parties pratiques de la démarche
 Les axes d’amélioration possibles

Actualisation des compétences
 rappel sur l’analyse de situation de travail
 rappel sur l’amélioration des situations de travail
 rappel des principes de sécurité et d’économie 
 d’effort sur charge inerte 
 rappel des principes de sécurité et d’économie 
 d’effort appliqués à la manutention de personne

Échange sur les pratiques

FormatioN certiFicative

mAiNTieN eT AcTUALiSATioN DeS 
comPÉTeNceS - PrAP-2S

Le livret apprenant 
PrAP-iBc de 44 pages 
et le livret option 2S 

de 24 pages

iNclus

LES PRINCIPES DE BASE

5

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

REHAUSSEMENT ASSIS

Découvrez une vidéo
de mise en oeuvre du
rehaussement assis

RÉGLAGE DU LITDans le cadre d’une manoeuvre avec un lit médicalisé, il est essentiel que 

le personnel règle la hauteur ou l’inclinaison du lit en fonction de l’effet 

recherché.
Exemples :

Mise à hauteur 
du lit par rapport à l’aidant. Inclinaison du 

lit pour faciliter le
retournement.

Haussement ou
rabaissement du lit 
pour guider un mouvement.
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saNté et sécurité

CHsCt-sp3 
formation des membres de cHScT 
établissement de moins de 300 salariés

21

CHsCt-sp5 
formation des membres de cHScT 
établissement de plus de 300 salariés

22

CHsCt-Fpt 
formation des membres de cHScT 
Fonction publique territoriale

23

sprps 
Sensibilisation à la prévention des risques Psychosociaux

25

rsst 
référent en Santé et Sécurité au Travail

24

prps 
Prévention des risques Psychosociaux

26
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
30 novembre au 
2 décembre

Pour 
aller plus loin…
Formations 
additionnelles dédiées 
aux Présidents et 
Secrétaires de CHSCT. 
Renseignez-vous 
sur les possibilités 
d’ouvrir une session !

PARIS 19ème
25 au 27 novembre

3 JoUrS | 21h présentiel

440 € ht
               /participant  

réf. cHScT-SP3

ManageMent santé & sécurité

formations 2015

www.sofis.fr   21 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable d’analyser les conditions de travail au sein 
 d’un établissement de moins de 300 salariés.
 Être capable de déceler et mesurer les risques 
 professionnels.

partie pratiQue |  60%

 exercices pratiques sur les différentes missions du membre  
 de cHScT, ex. : réalisation d’un document unique
 Travaux en sous-groupes sur des études de cas (situations  
 d’accident) avec entrainement à la restitution écrite et orale

partie théoriQue

formATioN 
DeS memBreS De cHScT 
étaBlissemeNt de moiNs de 300 salariés

à savoir...
PROFIL 

Les membres des chsct, les 
responsables sécurité et toutes 

personnes intéressées par la sécurité

PRé RequIs 
Aucun

évALuAtIOn des AcquIs 
évaluation sommative 

AttRIbutIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation

InteRvenAnt 
Formateur spécialisé en santé 

et sécurité au travail

MAtéRIeL 
supports vidéo, base documentaire 

(modèle de rapport de visite, modèle de 
document unique…)

 Textes réglementaires de référence
 rôle, moyens et fonctionnement du cHScT
 obligations et responsabilités
 Les différents acteurs de la prévention
 La prévention, définition et notions importantes
 Les missions du cHScT
 L’analyse d’accident de travail
 L’évaluation des risques/le document unique
 Les risques spécifiques
 Les obligations en matière de formations « hygiène et 
 sécurité »

Le livret apprenant 
cHScT-SP de 

92 pages

iNclus



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
2 au 4 décembre
+ 10 au 11 décembre

Pour 
aller plus loin…
Formations 
additionnelles dédiées 
aux Présidents et 
Secrétaires de CHSCT. 
Renseignez-vous 
sur les possibilités 
d’ouvrir une session !

PARIS 19ème
30 septembre 
au 2 octobre
+ 6 au 7 octobre 

2 au 4 décembre
+ 10 au 11 décembre

5 JoUrS | 35h présentiel

715 € ht
               /participant  

réf. cHScT-SP5

ManageMent santé & sécurité

formations 2015

www.sofis.fr   22 © SofiS 2015

formATioN 
DeS memBreS De cHScT 
étaBlissemeNt de plus de 300 salariés

à savoir...
PROFIL 

Les membres des chsct, les 
responsables sécurité et toutes 

personnes intéressées par la sécurité

PRé RequIs 
Aucun

évALuAtIOn des AcquIs 
évaluation sommative 

AttRIbutIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation

InteRvenAnt 
Formateur spécialisé en santé 

et sécurité au travail

MAtéRIeL 
supports vidéo, base documentaire 

(modèle de rapport de visite, modèle de 
document unique…)

 Textes réglementaires de référence
 rôle, moyens et fonctionnement du cHScT
 obligations et responsabilités
 Les différents acteurs de la prévention
 La prévention, définition et notions importantes
 Les missions du cHScT
 L’analyse d’accident de travail
 L’évaluation des risques/le document unique
 Les risques spécifiques
 Les obligations en matière de formations « hygiène et sécurité »

compéteNces développées
 Être capable d’analyser les conditions de travail au sein 
 d’un établissement de plus de 300 salariés.
 Être capable de déceler et mesurer les risques 
 professionnels.

partie pratiQue |  60%

 exercices pratiques sur les différentes missions du membre  
 de cHScT, ex. : réalisation d’un document unique
 Travaux en sous-groupes sur des études de cas (situations  
 d’accident) avec entrainement à la restitution écrite et orale
 Jeu de rôle sur le thème d’une situation d’accident

partie théoriQue Le livret apprenant 
cHScT-SP de 

92 pages

iNclus



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
2, 3, 4, 14 et 15 
décembre

Pour 
aller plus loin…
Formations 
additionnelles dédiées 
aux Présidents et 
Secrétaires de CHSCT. 
Renseignez-vous 
sur les possibilités 
d’ouvrir une session !

PARIS 19ème
30 novembre 
+ 1, 2, 14 et 15 décembre

5 JoUrS | 35h présentiel

715 € ht
               /participant  

réf. cHScT-fPT

ManageMent santé & sécurité

formations 2015

www.sofis.fr   23 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable d’identifier le champ d’intervention et le  
 fonctionnement du cHScT.
 Être capable de mettre en œuvre et d’exploiter l’ensemble  
 des moyens du comité.
 Être capable d’accomplir l’ensemble des missions affectées  
 au cHScT.

partie pratiQue |  60%

 exercices pratiques sur les différentes missions du membre  
 de cHScT, ex. : réalisation d’un document unique
 Travaux en sous-groupes sur des études de cas (situations  
 d’accident) avec entrainement à la restitution écrite et orale

partie théoriQue

formATioN 
DeS memBreS De cHScT 
FoNctioN puBliQue territoriale

à savoir...
PROFIL 

Les membres élus, représentant du 
personnel au CHSCT

PRé RequIS 
Aucun

évALuATIOn deS ACquIS 
évaluation sommative 

ATTRIbuTIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation

InTeRvenAnT 
Formateur spécialisé en santé 

et sécurité au travail

MATéRIeL 
Supports vidéo, base documentaire 

(modèle de rapport de visite, modèle de 
document unique…)

 Textes réglementaires de référence
 rôle, moyens et fonctionnement du cHScT
 obligations et responsabilités
 Les différents acteurs de la prévention
 La prévention, définition et notions importantes
 Les missions du cHScT
 L’analyse des conditions de travail
 L’évaluation des risques/le document unique
 Les risques spécifiques
 L’analyse d’un accident de travail ou d’une maladie 
 professionnelle
 Les obligations en matière de formations « hygiène et 
 sécurité »

Le livret apprenant 
cHScT-fPT de 

104 pages

iNclus



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
28 au 30 décembre

PARIS 19ème
4 au 6 novembre

3 JoUrS | 21h présentiel

440 € ht
               /participant  

réf. rSST

ManageMent santé & sécurité

formations 2015

www.sofis.fr   24 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de cerner le contexte réglementaire et son  
 évolution concernant la santé et sécurité au travail.
 Être capable de situer le rôle et les missions du référent en  
 santé et sécurité au travail.
 Être capable de promouvoir la culture en santé et sécurité  
 au travail au sein de son établissement.
 Être capable de cerner les conséquences liées aux 
 conditions de travail dégradées, les enjeux qui s’en 
 dégagent et appréhender les notions de base en 
 prévention.
 Être capable de participer à l’analyse et à l’évaluation des  
 risques professionnels.

partie pratiQue |  60%

 exercices pratiques sur les différentes missions du référent  
 Santé et Sécurité au Travail (ex. : réalisation du Document  
 Unique)
 Travaux en sous-groupes sur des études de cas (enquête 
 accident du travail…) 

partie théoriQue

rÉfÉreNT eN SANTÉ eT SÉcUriTÉ 
AU TrAVAiL

à savoir...
PROFIL 

Tout salarié désigné par son employeur 
pour s’occuper des activités de 

protection et de prévention des risques 
professionnels au sein de son entreprise. 

PRé RequIs 
Aucun

évALuATIOn des AcquIs 
évaluation sommative

ATTRIbuTIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation

InTeRvenAnT 
Formateur spécialisé en santé 

et sécurité au travail

MATéRIeL 
supports vidéo, base documentaire 

(modèle de rapport de visite, modèle de 
document unique…)

 Textes réglementaires de référence
 rôle et missions du référent en santé et sécurité au travail
 obligations et responsabilités
 Les différents acteurs de la prévention
 La prévention, définition et notions importantes
 Le management de la santé et sécurité au travail
 L’analyse d’accident de travail
 L’évaluation des risques/le document unique
 La prévention de la pénibilité
 Documents et démarches de prévention
 Les obligations en matière de formations « hygiène et 
 sécurité » 

Le livret apprenant 
rSST de 94 pages

iNclus

L’ANALYSE DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL

13

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

L’EFFICACITÉ DES MESURES DE SÉCURITÉ

13.7

Les mesures de sécurité envisagées pour éliminer un phénomène dangereux 

ou réduire un risque peuvent être plus ou moins efficaces.

Cela dépend notamment de leurs modes d’action :

CONSIGNES/INSTRUCTION
Exemples :  Affiches Pictogrammes

1

DANGER

MESURES DE SÉCURITÉ COLLECTIVE

Exemples :  Carter de protection
 Isolation phonique

 Capteur de fumée

3

MESURES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

Exemples :  Gants Chaussures de sécurité

 Casque

2

MESURES DE SÉCURITÉ INTRINSÈQUE

Dispositif permettant de limiter 

les phénomènes dangereux et 

intégré dès sa conception.

Exemples : moteur antidéflagrant

4

Efficacité de la mesure

4  Mesures de sécurité intrinsèque

3  Mesures de sécurité collective

2  Mesures de sécurité individuelle

1  Consigne/instruction

1

2

3

4

29
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
24 novembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
22 octobre 
18 décembre

1 JoUr | 7h présentiel

275 € ht
               /participant  

réf. SPrPS

ManageMent santé & sécurité

formations 2015

www.sofis.fr   25 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable d’identifier le cadre juridique concernant la 
 prévention des risques psycho-sociaux.
 Être capable de repérer les facteurs de rPS ainsi que leurs 
 conséquences sur la santé.
 Être capable d’identifier les personnes ressources au sein 
 de l’établissement et d’alerter pour soi et les autres.
 Être capable de cerner les différents niveaux de prévention 
 des rPS.

partie pratiQue |  60%

 exposés interactifs et échanges entre les participants
 exercices pratiques sur l’identification des facteurs de rPS 
 et sur la prévention des risques liés

partie théoriQue

SeNSiBiLiSATioN À LA PrÉVeNTioN 
DeS riSqUeS PSycHoSociAUx

à savoir...
PROFIL 

L’ensemble du personnel de 
l’établissement 

PRé RequIs 
Aucun

évALuAtIOn des AcquIs 
évaluation sommative

AttRIbutIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation

InteRvenAnt 
Formateur spécialisé en risques

psychosociaux

État des lieux
 Le contexte national 
 L’évolution dans le temps des rPS

Les conséquences des rPS sur l’établissement
 Les conséquences pour l’entreprise et pour les salariés 
 Les enjeux de cette démarche 
 La qualité de vie au travail

Le contexte juridique

Les risques psychosociaux - définition
 rPS définition (stress, violence interne, violence externe...)
 Notion de charge de travail

Les facteurs de rPS
 Les différentes familles de facteurs de risques (rapport  
 gollac) 
 repérage des facteurs de risques en situation de travail

Les conséquences des rPS sur la santé

La démarche de prévention des rPS
 Les différents niveaux de prévention
 Les acteurs à identifier au sein de l’établissement 
 Savoir alerter

Le livret apprenant 
SD-PrPS de 16 pages

iNclus

LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

3

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

Les symptômes possibles :

Symptômes physiques
 Douleurs musculaires, 

 articulaires, coliques, maux 

 de tête, etc. Troubles du sommeil, de 

 l’appétit et de la digestion, 

 sensation d’essoufflement, 

 d’oppression, sueurs, etc.
Symptômes intellectuels Troubles de la 

 concentration : oublis, 

 erreurs Difficultés à prendre 

 des initiatives ou des 

 décisions

Symptômes émotionnels Sensibilité et nervosité 

 accrues, crises de larmes, 

 de nerfs, etc. Angoisse, excitation, 

 tristesse, mal-être, etc.

Répercussions comportementales

 Recours à des produits 

 calmants et/ou excitants : 

 somnifères, anxiolytiques, 

 alcool, tabac, café, etc. 

 Inhibition, repli sur soi, 

 diminution des activités 

 sociales, etc.

SYMPTÔMES POSSIBLES

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

 Du membre supérieur

 Du dos...

AUTRES
 Désordres hormonaux

 Pathologie de la grossesse...

DÉSORDRES IMMUNITAIRES
 Fragilité aux infections

 Asthme Polyarthrite rhumatoïde...

Pour faire face à la situation de stress, les individus mettent en place des stratégies 

pour garder le contrôle de la situation :

Stratégie centrée sur le problème

 Amener du travail à la maison

Stratégie de l’évitement

 Se mettre en arrêt maladie, prendre des médicaments

Stratégie centrée sur les émotions

 Se mettre à pleurer, ruminer ses erreurs, se mettre en colère

Dès lors que la personne réalise qu’elle perd le contrôle de la situation, sa santé 

peut s’en trouver affectée.

13
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
16 et 17 décembre 

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
18 et 19 novembre

2 JoUrS | 14h présentiel

470 € ht
               /participant  

réf. PrPS

ManageMent santé & sécurité

formations 2015

www.sofis.fr   26 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable d’identifier le cadre juridique concernant la  
 prévention des risques PsychoSociaux (rPS).
 Être capable de repérer les facteurs de rPS ainsi que leurs  
 conséquences sur la santé.
 Être capable de procéder à l’analyse des risques liés aux rPS  
 en situation de travail.
 Être capable de mettre en place des indicateurs et d’établir  
 un plan d’actions de prévention.
 Être capable de mettre en œuvre les différentes étapes  
 d’une démarche de prévention.

partie pratiQue |  40%

 mise en œuvre des acquis théoriques lors d’études de cas  
 concrets en sous-groupes

partie théoriQue

à savoir...
PROFIL 

Acteurs de la prévention de l’établissement 
privé ou public (CHSCT, Chargé de 

Prévention, Membre de l’Encadrement…) 

PRé REquIS 
Aucun

évALuATIOn dES ACquIS 
questionnaire à Choix Multiples 

(théorie) et évaluation sommative 
(pratique)

ATTRIbuTIOn FInALE 
Attestation individuelle de formation

InTERvEnAnT 
Formateur spécialisé en risques

psychosociaux

État des lieux des risques PsychoSociaux
 Le contexte national
 L’évolution dans le temps des rPS
 Le contexte juridique

Définitions et notions importantes
 Le stress, la violence interne, la violence externe
 La notion de charge de travail

Les conséquences des rPS
 Les conséquences sur l’établissement
 Les conséquences sur la santé
 Les enjeux de la démarche
 La qualité de vie au travail

Les facteurs de rPS
 Les familles de facteurs de risques (rapport gollac)
 Le repérage des facteurs de risque en situation de travail

L’élaboration d’un diagnostic
 Les indicateurs
 Les documents utiles pour la réalisation du diagnostic
 Les différents outils (questionnaire de Karasek, entretiens  
 individuels, observation des situations de travail…)

L’intégration dans une démarche globale de prévention
 La constitution d’un groupe de travail
 L’intégration des rPS dans le Document Unique
 L’élaboration d’un plan d’actions de prévention
 Le suivi de la démarche

Le livret apprenant 
SD-PrPS de 16 pages

iNclus

LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

3

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

Les symptômes possibles :

Symptômes physiques
 Douleurs musculaires, 

 articulaires, coliques, maux 

 de tête, etc. Troubles du sommeil, de 

 l’appétit et de la digestion, 

 sensation d’essoufflement, 

 d’oppression, sueurs, etc.
Symptômes intellectuels Troubles de la 

 concentration : oublis, 

 erreurs Difficultés à prendre 

 des initiatives ou des 

 décisions

Symptômes émotionnels Sensibilité et nervosité 

 accrues, crises de larmes, 

 de nerfs, etc. Angoisse, excitation, 

 tristesse, mal-être, etc.

Répercussions comportementales

 Recours à des produits 

 calmants et/ou excitants : 

 somnifères, anxiolytiques, 

 alcool, tabac, café, etc. 

 Inhibition, repli sur soi, 

 diminution des activités 

 sociales, etc.

SYMPTÔMES POSSIBLES

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

 Du membre supérieur

 Du dos...

AUTRES
 Désordres hormonaux

 Pathologie de la grossesse...

DÉSORDRES IMMUNITAIRES
 Fragilité aux infections

 Asthme Polyarthrite rhumatoïde...

Pour faire face à la situation de stress, les individus mettent en place des stratégies 

pour garder le contrôle de la situation :

Stratégie centrée sur le problème

 Amener du travail à la maison

Stratégie de l’évitement

 Se mettre en arrêt maladie, prendre des médicaments

Stratégie centrée sur les émotions

 Se mettre à pleurer, ruminer ses erreurs, se mettre en colère

Dès lors que la personne réalise qu’elle perd le contrôle de la situation, sa santé 

peut s’en trouver affectée.
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haBilitatioN 
électriQue

On-eleC 
opérations d’ordre non électrique
indices B0-h0(v)

28

Oe-ts
opérations d’ordre électrique - Travaux Simples
indices Bs - Be/he manœuvre

28

Oe-Bt
opérations d’ordre électrique - Basse Tension
indices B1 - B2 - Br - Bc - Be

30

Oe-ts-r
recyclage opérations d’ordre électrique - Travaux Simples
indices Bs - Be/he manœuvre

32

On-eleC-r
recyclage opérations d’ordre non électrique
indices B0-h0(v)

31

Oe-Bt-r
recyclage opérations d’ordre électrique - Basse Tension
indices B1 - B2 - Br - Bc - Be

33

Version 1.0        © SofiS 2015
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
3 et 4 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
14 et 15 décembre

1 JoUr 1/2* | 10h30 présentiel

225 € ht
               /participant  

réf. oN-eLec* Fin de la deuxième journée à 12h30

Habilitation électrique

formations 2015

www.sofis.fr   28 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de réaliser ou encadrer des opérations 
 d’ordre non électrique sur ou à proximité d’ouvrages ou 
 d’installations électriques en basse et haute tension dans 
 le respect des prescriptions de la Nfc 18-510.

partie pratiQue |  70%

 exercices pratiques de mise en situation avec mise en œuvre 
 des ePi adaptés en fonction des activités de chaque participant
 réalisation de cas concrets d’opérations d’ordre non-électrique 
 en situation professionnelle

partie théoriQue

oPÉrATioNS D’orDre NoN 
ÉLecTriqUe 
iNdices B0-h0(v)

à savoir...
PROFIL 

Toutes personnes devant effectuer des 
travaux d’ordre non électrique dans les 
locaux d’accès réservés aux électriciens 

ou au voisinage (simple) des pièces 
nues sous tension (ex. maçons, peintres, 

agents de nettoyage, terrassiers, etc.)

PRé RequIs 
Avoir une connaissance des règles 

élémentaires de l’électricité et les 
qualifications techniques nécessaires

concernant la réalisation des opérations 
faisant l’objet de la formation.
Être apte sur le plan médical.

évALuATIOn des AcquIs 
questionnaire à choix Multiples 

(théorie) et évaluation sommative selon 
les préconisations de la nFc 18-510 

(pratique)  

ATTRIbuTIOn FInALe 
Avis d’habilitation remis à l’employeur

InTeRvenAnT 
Formateur en Prévention des 

Risques électriques

MATéRIeL 
équipements de protection 

individuels (écran facial, gants isolants…), 
vérificateur d’absence de tension, dispositif 

de consignation, balisage de zone 
de travail…

 L’habilitation électrique
 Notions élémentaires d’électricité
 Les effets du courant électrique sur le corps
 Les différents types d’accidents électriques
 La protection intégrée à la conception des 
 installations
 L’évaluation et la prévention des risques
 Les différents domaines de tension, les ouvrages et 
 installations
 Les zones d’environnement
 Les différents acteurs
 Les opérations d’ordre non électrique
 Les équipements de protection
 L’outillage électrique et les outils isolés
 Les accidents et incendies d’origine électrique Le livret apprenant 

oN-eLec de 
64 pages

iNclus

3 NOTIONS ÉLÉMENTAIRES 

D’ÉLECTRICITÉ
    AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

NOTE

NOTE

  Terre              

  Exclusivement Neutre    
  ou 

  Phase(s)

LA PRODUCTION DE COURANT

Un générateur électrique est un appareil* capable de fournir d’une part, 

une grande quantité d’électrons libres à la borne négative et d’autre part, 

un manque d’électrons à la borne positive. 

 

* Le générateur peut être mécanique (alternateur, dynamo...) ou chimique (pile...)

3.2

Un générateur de 
courant qui fournit l’énergie Un interrupteur Des conducteurs (fils) 

Un ou plusieurs 
récepteurs qui utilisent 

l’énergie (lampe, moteur)

-
+

Interrupteur 

Générateur

Lampe

Conducteur

NOTE

1

2

2

4

Section d’un conducteur

3

En France, l’énergie électrique fait partie intégrante de notre environnement. 

C’est un danger omniprésent aussi bien sur le plan professionnel que  

personnel. 
1

  LES GÉNÉRATEURS
Un générateur électrique est un dispositif 

(pile, dynamo...) permettant de produire de 

l’énergie grâce à une autre forme d’énergie 

(solaire, mécanique...).

3
  LES CONDUCTEURS

Ils permettent de transporter le courant 

électrique en minimisant les pertes 

d’énergie.

2
  LES TRANSFORMATEURS

Ils permettent d’augmenter ou de réduire la 

tension du courant électrique en fonction 

des besoins.

4
  LES RÉCEPTEURS

Appareils qui «consomment» le courant 

électrique (en opposition aux générateurs) 

Ex : lampe, chauffage électrique, moteur, 

appareil électroménager...
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
3 et 4 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
14 et 15 décembre

2 JoUrS | 14h présentiel

290 € ht
               /participant  

réf. oe-TS

Habilitation électrique

formations 2015

www.sofis.fr   29 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de réaliser de petits travaux d’ordre 
 électrique en basse tension (inférieure à 400 volts) et/ou 
 à des manœuvres d’exploitation en basse ou haute tension 
 (HTA) dans le respect des prescriptions de la Nfc 18-510. 

partie pratiQue |  60%

 exercices pratiques de mise en situation avec mise en 
 œuvre des ePi adaptés en fonction des activités de chaque 
 participant
 réalisation de cas concrets d’opérations d’ordre électrique 
 en situation professionnelle

partie théoriQue

oPÉrATioNS D’orDre ÉLecTriqUe
TrAVAUx SimPLeS 
iNdices Bs - Be/he maNœuvre

à savoir...
PROFIL 

Toutes personnes ayant à réaliser des 
petits travaux d’ordre électrique 

(remplacement de prise, de luminaire 
en basse tension) ou ayant à procéder à 
des manœuvres d’exploitation (réarme-

ment de relais, réglage d’équipement 
électrique...) en basse tension ou haute 

tension (moins de 50 000 volts)

PRé RequIs 
Avoir une connaissance des règles 

élémentaires de l’électricité et les 
qualifications techniques nécessaires

concernant la réalisation des opérations 
faisant l’objet de la formation.
Être apte sur le plan médical.

évALuATIOn des AcquIs 
questionnaire à choix Multiples 

(théorie) et évaluation sommative selon 
les préconisations de la nFc 18-510 

(pratique)  

ATTRIbuTIOn FInALe 
Avis d’habilitation remis à l’employeur

InTeRvenAnT 
Formateur en Prévention des 

Risques électriques

MATéRIeL 
équipements de protection individuels 

(écran facial, gants isolants…), vérificateur 
d’absence de tension, dispositif 

de consignation, balisage de zone 
de travail…

 L’habilitation électrique
 Notions élémentaires d’électricité
 Les effets du courant électrique sur le corps
 Les différents types d’accidents électriques
 La protection intégrée à la conception des 
 installations
 L’évaluation et la prévention des risques
 Les différents domaines de tension, les ouvrages et 
 installations
 Les zones d’environnement
 Les différents acteurs
 Les opérations d’ordre non électrique
 Les opérations élémentaires
 Les manœuvres d’exploitation
 Les équipements de protection
 L’outillage électrique et les outils isolés
 Les accidents électriques
 Les incendies d’origine électrique

Le livret apprenant 
oe-BHT de 
116 pages

iNclus

PRÉVENTION DES RISQUES LORS DE LA CONCEPTION DES INSTALLATIONS

6

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

MISE À LA TERRE ET COUPURE AUTOMATIQUE DE L’ALIMENTATION

Raccordement 
des différents appareils à la terre 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Mise à la masse 
de l’appareil par 

le câble de terre 

Barrette de terre  
reliant le câble 

au piquet de terre  

Piquet de terre 
permettant de 

faciliter le passage du courant 

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

6.2

PAR DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Il s’agit d’un dispositif de

surveillance placé à l’entrée de

l’installation électrique (il détecte

toute fuite de courant dans le

circuit direct ou indirect).

Il est essentiellement destiné à

protéger les personnes.

30 mA

30 mA

NOTE
La mise à la terre permet de relier l’enveloppe métallique d’un appareil

électrique à la terre afin d’orienter le courant vers le sol plutôt qu’à travers

le corps humain lors d’un défaut d’isolement.

15

www.sofis.fr

Version 3.0         © Sofis 2014

AIDE MÉMOIRE 
APPRENANTO

N
-E

LE
C

H
A

B
IL

IT
A

TI
O

N
 É

LE
C

TR
IQ

U
E

O
PÉ

RA
TI

O
N

S 
D

’O
RD

RE
 N

O
N

 É
LE

C
TR

IQ
U

E TE
N

SI
O

N
ÉL

EC
TR

IC
IT

É
H

A
BI

LI
TA

TI
O

N

C
O

N
SI

G
N

A
TI

O
N

H
A

B
IL

IT
A

TI
O

N
 É

LE
C

TR
IQ

U
E



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
25 au 27 novembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
19 au 21 octobre 
7 au 9 décembre

3 JoUrS | 21h présentiel

435 € ht
               /participant  

réf. oe-BT

Habilitation électrique

formations 2015

www.sofis.fr   30 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de respecter les prescriptions de sécurité liées à la 
 réglementation et aux limites du champ d’intervention des travaux, 
 interventions et consignations en basse tension.
 Être capable d’identifier les types de courant, de contact, leurs effets 
 sur le corps humain et les moyens de protection collective et 
 individuelle existants.
 Être capable d’identifier les différents acteurs ainsi que leurs rôles et 
 missions.
 Être capable de mettre en œuvre les procédures de réalisation 
 d’opérations, de travaux ou de consignation en Basse Tension.

partie pratiQue |  60%

 exercices individuels de mise en situation avec analyse du risque 
 électrique et définition des mesures de protection adaptées, la 
 réalisation d’opérations électriques et la mise en œuvre des ePi.
 Travaux en sous-groupes sur l’identification des indices d’habilitation 
 nécessaires selon les situations d’intervention
 réalisation de cas concrets d’opérations d’ordre électrique en basse 
 tension et en situation professionnelle.

partie théoriQue

oPÉrATioNS D’orDre ÉLecTriqUe
BASSe TeNSioN 
iNdices B1 - B2 - Br - Bc - Be

à savoir...
PROFIL 

Toutes personnes ayant à réaliser des 
travaux d’intervention, de consignation 

ou à la réalisation d’opérations spéciales 
(création d’installations électriques, 

câblage platine, dépannage...)

PRé RequIs 
Avoir une connaissance des règles 

élémentaires de l’électricité et les 
qualifications techniques nécessaires

concernant la réalisation des opérations 
faisant l’objet de la formation.
Être apte sur le plan médical.

évALuATIOn des AcquIs 
questionnaire à choix Multiples 

(théorie) et évaluation sommative selon 
les préconisations de la nF c 18-510 

(pratique)  

ATTRIbuTIOn FInALe 
Avis d’habilitation remis à l’employeur

InTeRvenAnT 
Formateur en Prévention des 

Risques électriques

MATéRIeL 
équipements de protection individuels 

(écran facial, gants isolants…), vérificateur 
d’absence de tension, dispositif de 

consignation, balisage de zone 
de travail…

 L’habilitation électrique
 Notions élémentaires d’électricité
 Les différents types d’accidents électriques
 La protection intégrée à la conception des installations
 L’évaluation et la prévention des risques
 Les domaines de tension, les ouvrages et installations
 Les zones de l’environnement électrique
 Les différents acteurs
 Les opérations d’ordre non électrique
 La réalisation de travaux
 La réalisation d’une consignation en BT
 Les interventions générales en BT
 Les équipements de protection
 Les outils et le matériel de travail
 Les incidents, accidents et incendies

Le livret apprenant 
oe-BHT de 
116 pages

iNclus

PRÉVENTION DES RISQUES LORS DE LA CONCEPTION DES INSTALLATIONS

6

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

MISE À LA TERRE ET COUPURE AUTOMATIQUE DE L’ALIMENTATION

Raccordement 
des différents appareils à la terre 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Mise à la masse 
de l’appareil par 

le câble de terre 

Barrette de terre  
reliant le câble 

au piquet de terre  

Piquet de terre 
permettant de 

faciliter le passage du courant 

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

6.2

PAR DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Il s’agit d’un dispositif de

surveillance placé à l’entrée de

l’installation électrique (il détecte

toute fuite de courant dans le

circuit direct ou indirect).

Il est essentiellement destiné à

protéger les personnes.

30 mA

30 mA

NOTE
La mise à la terre permet de relier l’enveloppe métallique d’un appareil

électrique à la terre afin d’orienter le courant vers le sol plutôt qu’à travers

le corps humain lors d’un défaut d’isolement.
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
23 novembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
17 novembre

1 JoUr | 7h présentiel

145 € ht
               /participant  

réf. oN-eLec-r

Habilitation électrique

formations 2015

www.sofis.fr   31 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de réaliser ou encadrer des opérations 
 d’ordre non électrique sur ou à proximité d’ouvrages ou 
 d’installations électriques en basse et haute tension dans 
 le respect des prescriptions de la Nfc 18-510.

partie pratiQue |  50%

 exercices pratiques de mise en situation avec mise en 
 œuvre des ePi adaptés en fonction des activités de chaque 
 participant
 réalisation de cas concrets d’opérations d’ordre non-
 électrique en situation professionnelle

partie théoriQue

recycLAge oPÉrATioNS D’orDre 
NoN ÉLecTriqUe 
iNdices B0-h0(v)

à savoir...
PROFIL 

Toutes personnes devant effectuer des 
travaux d’ordre non électrique dans les 
locaux d’accès réservés aux électriciens 

ou au voisinage (simple) des pièces 
nues sous tension (ex. maçons, peintres, 

agents de nettoyage, terrassiers, etc.)

PRé RequIs 
Avoir une connaissance des règles 

élémentaires de l’électricité et les 
qualifications techniques nécessaires

concernant la réalisation des opérations 
faisant l’objet de la formation.
Être apte sur le plan médical.

évALuATIOn des AcquIs 
questionnaire à choix Multiples 

(théorie) et évaluation sommative selon 
les préconisations de la nFc 18-510 

(pratique)   

ATTRIbuTIOn FInALe 
Avis d’habilitation remis à l’employeur

InTeRvenAnT 
Formateur en Prévention des 

Risques électriques

MATéRIeL 
équipements de protection individuels 

(écran facial, gants isolants…), vérificateur 
d’absence de tension, dispositif 

de consignation, balisage de zone 
de travail…

 Échange et retour d’expérience

rappel des points suivants :
 Le dispositif d’habilitation électrique
 L’évaluation et la prévention des risques
 Les zones d’environnement
 Les opérations d’ordre non électrique
 Les équipements de protection

Le livret apprenant 
oN-eLec de 

64 pages

iNclus

3 NOTIONS ÉLÉMENTAIRES 

D’ÉLECTRICITÉ
    AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

NOTE

NOTE

  Terre              

  Exclusivement Neutre    
  ou 

  Phase(s)

LA PRODUCTION DE COURANT

Un générateur électrique est un appareil* capable de fournir d’une part, 

une grande quantité d’électrons libres à la borne négative et d’autre part, 

un manque d’électrons à la borne positive. 

 

* Le générateur peut être mécanique (alternateur, dynamo...) ou chimique (pile...)

3.2

Un générateur de 
courant qui fournit l’énergie Un interrupteur Des conducteurs (fils) 

Un ou plusieurs 
récepteurs qui utilisent 

l’énergie (lampe, moteur)

-
+

Interrupteur 

Générateur

Lampe

Conducteur

NOTE

1

2

2

4

Section d’un conducteur

3

En France, l’énergie électrique fait partie intégrante de notre environnement. 

C’est un danger omniprésent aussi bien sur le plan professionnel que  

personnel. 
1

  LES GÉNÉRATEURS
Un générateur électrique est un dispositif 

(pile, dynamo...) permettant de produire de 

l’énergie grâce à une autre forme d’énergie 

(solaire, mécanique...).

3
  LES CONDUCTEURS

Ils permettent de transporter le courant 

électrique en minimisant les pertes 

d’énergie.

2
  LES TRANSFORMATEURS

Ils permettent d’augmenter ou de réduire la 

tension du courant électrique en fonction 

des besoins.

4
  LES RÉCEPTEURS

Appareils qui «consomment» le courant 

électrique (en opposition aux générateurs) 

Ex : lampe, chauffage électrique, moteur, 

appareil électroménager...

7

www.sofis.fr

Version 3.0         © Sofis 2014

AIDE MÉMOIRE 
APPRENANTO

N
-E

LE
C

H
A

B
IL

IT
A

TI
O

N
 É

LE
C

TR
IQ

U
E

O
PÉ

RA
TI

O
N

S 
D

’O
RD

RE
 N

O
N

 É
LE

C
TR

IQ
U

E TE
N

SI
O

N
ÉL

EC
TR

IC
IT

É
H

A
BI

LI
TA

TI
O

N

C
O

N
SI

G
N

A
TI

O
N

H
A

B
IL

IT
A

TI
O

N
 É

LE
C

TR
IQ

U
E



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
22 et 23 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
16 et 17 décembre

1 JoUr 1/2* | 10h30 présentiel

235 € ht
               /participant  

réf. oe-TS-r* Fin de la deuxième journée à 12h30

Habilitation électrique

formations 2015

www.sofis.fr   32 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de réaliser de petits travaux d’ordre 
 électrique en basse tension (inférieure à 400 volts) et/ou 
 à des manœuvres d’exploitation en basse ou haute tension 
 (HTA) dans le respect des prescriptions de la Nfc 18-510. 

partie pratiQue |  50%

 exercices pratiques de mise en situation avec mise en 
 œuvre des ePi adaptés en fonction des activités de chaque 
 participant
 réalisation de cas concrets d’opérations d’ordre électrique 
 en situation professionnelle

partie théoriQue

recycLAge oPÉrATioNS D’orDre 
ÉLecTriqUe - TrAVAUx SimPLeS 
iNdices Bs - Be/he maNœuvre

à savoir...
PROFIL 

Toutes personnes ayant à réaliser des 
petits travaux d’ordre électrique 

(remplacement de prise, de luminaire 
en basse tension) ou ayant à procéder à 
des manœuvres d’exploitation (réarme-

ment de relais, réglage d’équipement 
électrique...) en basse tension ou haute 

tension (moins de 50 000 volts)

PRé RequIs 
Avoir une connaissance des règles 

élémentaires de l’électricité et les 
qualifications techniques nécessaires

concernant la réalisation des opérations 
faisant l’objet de la formation.
Être apte sur le plan médical.

évALuATIOn des AcquIs 
questionnaire à choix Multiples 

(théorie) et évaluation sommative selon 
les préconisations de la nFc 18-510 

(pratique)  

ATTRIbuTIOn FInALe 
Avis d’habilitation remis à l’employeur

InTeRvenAnT 
Formateur en Prévention des 

Risques électriques

MATéRIeL 
équipements de protection individuels 

(écran facial, gants isolants…), vérificateur 
d’absence de tension, dispositif 

de consignation, balisage de zone 
de travail…

 Échange et retour d’expérience

rappel des points suivants :
 Le dispositif d’habilitation électrique
 L’évaluation et la prévention des risques
 Les zones d’environnement
 Les opérations d’ordre non électrique
 Les opérations élémentaires
 Les manœuvres d’exploitation

Le livret apprenant 
oe-BHT de 
116 pages

iNclus

PRÉVENTION DES RISQUES LORS DE LA CONCEPTION DES INSTALLATIONS

6

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

MISE À LA TERRE ET COUPURE AUTOMATIQUE DE L’ALIMENTATION

Raccordement 
des différents appareils à la terre 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Mise à la masse 
de l’appareil par 

le câble de terre 

Barrette de terre  
reliant le câble 

au piquet de terre  

Piquet de terre 
permettant de 

faciliter le passage du courant 

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

6.2

PAR DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Il s’agit d’un dispositif de

surveillance placé à l’entrée de

l’installation électrique (il détecte

toute fuite de courant dans le

circuit direct ou indirect).

Il est essentiellement destiné à

protéger les personnes.

30 mA

30 mA

NOTE
La mise à la terre permet de relier l’enveloppe métallique d’un appareil

électrique à la terre afin d’orienter le courant vers le sol plutôt qu’à travers

le corps humain lors d’un défaut d’isolement.
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
30 novembre
 et 1 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

PARIS 19ème
29 et 30 octobre 
19 et 20 novembre

1 JoUr 1/2* | 10h30 présentiel

285 € ht
               /participant  

réf. oe-BT-r* Fin de la deuxième journée à 12h30

Habilitation électrique

formations 2015

www.sofis.fr   33 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable de respecter les prescriptions de sécurité liées 
 à la réglementation et aux limites du champ d’intervention 
 des travaux, interventions et consignations en basse tension.
 Être capable d’identifier les types de courant, de contact, 
 leurs effets sur le corps humain et les moyens de protection 
 collective et individuelle existants.
 Être capable d’identifier les différents acteurs ainsi que 
 leurs rôles et missions.
 Être capable de mettre en œuvre les procédures de 
 réalisation d’opérations, de travaux ou de consignation en 
 Basse Tension.

partie pratiQue |  50%

 exercices individuels de mise en situation avec analyse du 
 risque électrique et définition des mesures de protection 
 adaptées, la réalisation d’opérations électriques et la mise 
 en œuvre des ePi.
 Travaux en sous-groupes sur l’identification des indices 
 d’habilitation nécessaires selon les situations d’intervention
 réalisation de cas concrets d’opérations d’ordre électrique 
 en basse tension et en situation professionnelle

partie théoriQue

recycLAge oPÉrATioNS D’orDre 
ÉLecTriqUe - BASSe TeNSioN 
iNdices B1 - B2 - Br - Bc - Be

à savoir...
PROFIL 

Toutes personnes ayant à réaliser des 
travaux d’intervention, de consignation 

ou à la réalisation d’opérations spéciales 
(création d’installations électriques, 

câblage platine, dépannage...)

PRé RequIs 
Avoir une connaissance des règles 

élémentaires de l’électricité et les 
qualifications techniques nécessaires

concernant la réalisation des opérations 
faisant l’objet de la formation.
Être apte sur le plan médical.

évALuATIOn des AcquIs 
questionnaire à choix Multiples 

(théorie) et évaluation sommative selon 
les préconisations de la nF c 18-510 

(pratique)  

ATTRIbuTIOn FInALe 
Avis d’habilitation remis à l’employeur

InTeRvenAnT 
Formateur en Prévention des 

Risques électriques

MATéRIeL 
équipements de protection individuels 

(écran facial, gants isolants…), vérificateur 
d’absence de tension, dispositif 

de consignation, balisage de zone 
de travail…

 Échange et retour d’expérience

rappel des points suivants :
 Le dispositif d’habilitation électrique
 L’évaluation et la prévention des risques
 Les zones d’environnement
 Les opérations d’ordre non électrique
 La réalisation de travaux
 La réalisation d’une consignation en BT
 Les interventions générales en BT

Le livret apprenant 
oe-BHT de 
116 pages

iNclus

PRÉVENTION DES RISQUES LORS DE LA CONCEPTION DES INSTALLATIONS

6

AIDE-MÉMOIRE APPRENANT

MISE À LA TERRE ET COUPURE AUTOMATIQUE DE L’ALIMENTATION

Raccordement 
des différents appareils à la terre 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Mise à la masse 
de l’appareil par 

le câble de terre 

Barrette de terre  
reliant le câble 

au piquet de terre  

Piquet de terre 
permettant de 

faciliter le passage du courant 

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

6.2

PAR DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Il s’agit d’un dispositif de

surveillance placé à l’entrée de

l’installation électrique (il détecte

toute fuite de courant dans le

circuit direct ou indirect).

Il est essentiellement destiné à

protéger les personnes.

30 mA

30 mA

NOTE
La mise à la terre permet de relier l’enveloppe métallique d’un appareil

électrique à la terre afin d’orienter le courant vers le sol plutôt qu’à travers

le corps humain lors d’un défaut d’isolement.

15
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Attestation de formation aux gestes et Soins d’Urgence
Niveau 1

35

aFgsu2 
Attestation de formation aux gestes et Soins d’Urgence
Niveau 2

36

aFgsu-maC
Attestation de formation aux gestes et Soins d’Urgence
maintien et actalisation des compétences

37
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
3 et 4 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

2 JoUrS | 14h présentiel

250 € ht
               /participant  

réf. AfgSU1

Médical - ParaMédical

formations 2015
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compéteNces développées
 Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une 
 urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en 
 équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.

partie pratiQue |  60%

 mise en œuvre des acquis théoriques lors de nombreux ateliers de 
 pratique : prise en charge de l’inconscient qui respire, prise en charge 
 d’une brûlure, d’une plaie, d’une hémorragie, prise en charge de l’arrêt 
 cardio respiratoire chez l’enfant et l’adulte…

partie théoriQue

ATTeSTATioN De formATioN 
AUx geSTeS eT SoiNS D’UrgeNce 
Niveau 1

à savoir...
PROFIL 

Tout personnel, administratif ou non 
voué à travailler (ou exerçant) au sein 
d’un établissement de santé ou d’une 

structure médico-sociale

PRé RequIs 
Aucun

évALuATIOn des AcquIs 
évaluation sommative  

ATTRIbuTIOn FInALe 
Attestation de Formation aux Gestes 

et soins d’urgence

InTeRvenAnT 
Professionnels de l’urgence agréés 

 cesu

MATéRIeL 
Mannequins adulte, enfant, nourrisson,
défibrillateur Automatisé externe (dAe) 

 de formation, matériel technique de 
mises en situation (téléphone, outils de 
travail, gants, couvertures, mallette de 

maquillage...)…

 identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en 
 œuvre une protection adaptée au quotidien
 Alerter le Samu (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé 
 dédié aux urgences vitales, transmettre les observations et suivre les 
 conseils donnés
 identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies 
 aériennes d’une personne inconsciente en ventilation spontanée
 identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-
 pulmonaire (rcP) de base avec matériel (DAe)
 identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les 
 gestes adéquats
 Arrêter une hémorragie externe
 identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats
 identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané et/ ou osseux 
 et effectuer les gestes adéquats
 identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes 
 de protection adaptée (y compris en cas d’alerte des populations ou 
 de situations d’exception au sein de l’établissement)
 identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc
 Être sensibilisé aux risques NrBc

Le livret apprenant 
AfgSU de 

44 pages

iNclus

Porter assistance sans se mettre en danger

3

Porter assistance sans se mettre en danger

www.forsim.fr 

afgsu attestation de formation aux gestes et soins d’urgences

 

sécuriser les lieux afin d’éviter tout risque de sur- accident implique :

1   d’arrêter son véhicule après le véhicule accidente

2   de revêtir son gilet à haute visibilite

3   de baliser de part et d’autre du véhicule accidenté en plaçant un 

  triangle environ 150 à 200 mètres en amont et si possible en aval avant 

  d’aborder la(les) victime(s)

4   de se protéger avant de porter assistance.

dégagement d’urgence

traction par les chevilles

traction par les poignets

150 - 200 m

150 - 200 m

exemPle de l’accident de la voie Publique

3.1

5

attestation de formation

FORSIMformation & simulation médicale

FOR

attestation de formation aux gestes et soins d’urgences

afgsu niveaux 1 et 2

livret apprenant

www.forsim.fr

www.forsim.fr



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
3, 4 et 11 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?
Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

370 € ht
               /participant  

réf. AfgSU2

3 JoUrS | 21h présentiel

Médical - ParaMédical

formations 2015
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ATTeSTATioN De formATioN 
AUx geSTeS eT SoiNS D’UrgeNce 
Niveau 2

à savoir...
PROFIL 

Professionnels de santé inscrits dans la 
quatrième partie du Code de la santé 

publique

PRé RequIs 
Professionnels de santé (ambulanciers, 

infirmiers, médecins…)

évaLuatIOn des aCquIs 
évaluation sommative  

attRIbutIOn FInaLe 
attestation de Formation aux Gestes 

et soins d’urgence

InteRvenant 
Professionnels de l’urgence agréés 

 Cesu

MatéRIeL 
Mannequins adulte, enfant, nourrisson,
défibrillateur automatisé externe (dae) 

 de formation, matériel technique de 
mises en situation (téléphone, outils de 
travail, gants, couvertures, mallette de 

maquillage...)…

Le livret apprenant 
AfgSU de 

44 pages

iNclus

Porter assistance sans se mettre en danger

3

Porter assistance sans se mettre en danger

www.forsim.fr 

afgsu attestation de formation aux gestes et soins d’urgences

 

sécuriser les lieux afin d’éviter tout risque de sur- accident implique :

1   d’arrêter son véhicule après le véhicule accidente

2   de revêtir son gilet à haute visibilite

3   de baliser de part et d’autre du véhicule accidenté en plaçant un 

  triangle environ 150 à 200 mètres en amont et si possible en aval avant 

  d’aborder la(les) victime(s)

4   de se protéger avant de porter assistance.

dégagement d’urgence

traction par les chevilles

traction par les poignets

150 - 200 m

150 - 200 m

exemPle de l’accident de la voie Publique

3.1

5

attestation de formation

FORSIMformation & simulation médicale

FOR

attestation de formation aux gestes et soins d’urgences

afgsu niveaux 1 et 2

livret apprenant

www.forsim.fr

www.forsim.fr

compéteNces développées
 Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence 
 à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des 
 techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.

partie pratiQue |  60%

 mise en œuvre des acquis théoriques lors de nombreux ateliers de 
 pratique : prise en charge de l’inconscient qui respire, prise en charge 
 d’une brûlure, d’une plaie, d’une hémorragie, prise en charge de l’arrêt 
 cardio respiratoire chez l’enfant et l’adulte…

partie théoriQue
 identifier un danger immédiat dans l’environnement et mettre en 
 œuvre une protection adaptée au quotidien
 Alerter le Samu (15) ou le N° interne à l’établissement de santé dédié aux  
 urgences vitales, transmettre les observations et suivre les conseils donnés
 identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies 
 aériennes d’une personne inconsciente en ventilation spontanée
 identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-
 pulmonaire (rcP) de base avec matériel (DAe)
 identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les 
 gestes adéquats
 Arrêter une hémorragie externe
 identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats
 identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané et/ ou osseux 
 et effectuer les gestes adéquats
 identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes 
 de protection adaptée (y compris en cas d’alerte des populations ou 
 de situations d’exception au sein de l’établissement)
 identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc
 Être sensibilisé aux risques NrBc
 identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-
 pulmonaire avec le matériel d’urgence prévu en lien avec les 
 recommandations médicales françaises de bonne pratique
 mettre en œuvre des appareils non invasifs de surveillance des 
 paramètres vitaux et appliquer les procédures de maintenance et de 
 matériovigilance des matériels d’urgence
 Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme, enlever un  
 casque intégral, effectuer un relevage, faire face à un accouchement inopiné
 Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux
 S’intégrer dans la mise en œuvre des plans sanitaires, des plans secours  
 et des plans blancs, selon le rôle prévu pour la profession exercée
 identifier son rôle en cas d’activation des annexes NrBc, se protéger 
 par la tenue adaptée prévue



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

BELZ
17 décembre

Plus de 
4 collaborateurs 
à former ?

Renseignez-vous 
sur les possibilités 
de formation 
intra-entreprise

1 JoUr | 7h présentiel

95 € ht
               /participant  

réf. AfgSU-mAc

Médical - ParaMédical

formations 2015
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ATTeSTATioN De formATioN 
AUx geSTeS eT SoiNS D’UrgeNce 
maiNtieN et actualisatioN des 
compéteNces

à savoir...
PROFIL 

Toute personne vouée à travailler ou 
exerçant au sein d’un établissement de 

santé ou d’une structure médico-sociale 
: personnel administratif, personnel 

soignant…

PRé RequIs 
Attestation initiale de Formation aux 

Gestes et soins d’urgence niveau 1 ou 2

évALuATIOn des AcquIs 
évaluation sommative  

ATTRIbuTIOn FInALe 
Attestation de Formation aux Gestes 

et soins d’urgence

InTeRvenAnT 
Professionnels de l’urgence agréés 

 cesu

MATéRIeL 
Mannequins adulte, enfant, nourrisson,
défibrillateur Automatisé externe (dAe) 

 de formation, matériel technique de 
mises en situation (téléphone, outils de 
travail, gants, couvertures, mallette de 

maquillage...)…

Le livret apprenant 
AfgSU de 

44 pages

iNclus

Porter assistance sans se mettre en danger

3

Porter assistance sans se mettre en danger

www.forsim.fr 

afgsu attestation de formation aux gestes et soins d’urgences

 

sécuriser les lieux afin d’éviter tout risque de sur- accident implique :

1   d’arrêter son véhicule après le véhicule accidente

2   de revêtir son gilet à haute visibilite

3   de baliser de part et d’autre du véhicule accidenté en plaçant un 

  triangle environ 150 à 200 mètres en amont et si possible en aval avant 

  d’aborder la(les) victime(s)

4   de se protéger avant de porter assistance.

dégagement d’urgence

traction par les chevilles

traction par les poignets

150 - 200 m

150 - 200 m

exemPle de l’accident de la voie Publique

3.1

5

attestation de formation

FORSIMformation & simulation médicale

FOR

attestation de formation aux gestes et soins d’urgences

afgsu niveaux 1 et 2

livret apprenant

www.forsim.fr

www.forsim.fr

compéteNces développées
 Perfectionner et mettre à jour les  connaissances 
 nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère  
 médical et à sa prise en charge seul ou en équipe en 
 attendant l’arrivée des renforts médicaux.

partie pratiQue |  60%

 révision et actualisation des gestes lors de nombreux ateliers 
 de pratique : prise en charge de l’inconscient qui respire, prise 
 en charge d’une brûlure, d’une plaie, d’une hémorragie, prise e
 n charge de l’arrêt cardio respiratoire chez l’enfant et l’adulte…

partie théoriQue
 Tour de table, retour d’expérience
 Déterminer les urgences absolues et relatives
 Arrêter une hémorragie externe
 identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et 
 réaliser les gestes adéquats
 identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection 
 des voies aériennes d’une personne inconsciente en 
 ventilation spontanée
 identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation 
 cardio-pulmonaire (rcP) de base avec matériel (BAVU et 
 DAe)
 Actualité : risques collectifs et NrBc (Nucléaire, radique, 
 Biologique, chimique)
 Nouvelles recommandations erc 2010
 Prise en charge d’un Accident Vasculaire cérébral
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Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

ÉTEL
29 septembre 
au 2 octobre 
+ 3 au 6 novembre 

Des pré-requis à 
valider ?

Découvrez nos 
formations SST et 
SST-MAC en pages 
10 et 11

8 JoUrS | 56h présentiel

1 200 € ht
                        /participant  

réf. fSST

SecouriSme

formations 2015

www.sofis.fr   39 © SofiS 2015

compéteNces développées
 Être capable d’élaborer une formation de SST.
 Être capable d’identifier le cadre de l’organisation des 
 secours au sein d’un établissement et la place du SST dans 
 ce dispositif.
 Être capable d’organiser, animer et évaluer des séquences  
 de formation relatives à la formation des SST.

partie pratiQue |  50%

 Travaux en sous-groupes de préparation de séquences de 
 formation SST à partir du référentiel SST
 Présentation de séquences de formation par les participants
 mise en œuvre des techniques pédagogiques adaptées 
 aux différentes séquences d’une formation SST

partie théoriQue

formATioN iNiTiALe 
De formATeUr SAUVeTeUr 
SecoUriSTe DU TrAVAiL

 
 

à savoir...
PROFIL 

Tous les Sauveteurs Secouristes du Travail

PRé RequIS 
Avoir suivi une formation de base en 

prévention des risques professionnels 
(ou équivalent) 

 être titulaire du SST à jour du recyclage

évALuATIOn deS AcquIS 
évaluation théorique et pratique 
selon la grille de certification des 

compétences du formateur SST de 
l’InRS 

ATTRIbuTIOn FInALe 
Attestation individuelle de formation 

et, en cas de réussite à l’évaluation, la 
carte de formateur SST InRS

InTeRvenAnT 
Formateur de formateur SST 

certifié par l’InRS

MATéRIeL 
Kits de formation SST, mannequins de 

formation, défibrillateur, accessoires 
pour les mises en situation (draps, tissus, 
téléphone, mallette de maquillage pour 

la simulation de plaies…)

FormatioN certiFicativeSA
UV

ETEUR
 

SECOURISTEDU
 TRAVAIL

 Présentation de la formation, des stagiaires, objectifs,  
 des conditions de validations
 Description et justification de la formation des formateurs SST
 Justification de la formation des sauveteurs secouristes du  
 travail que devront mettre en œuvre les futurs formateurs 
 Les bases en prévention transférables aux Sauveteurs 
 Secouristes de Travail 
 L’entreprise, son organisation des secours et ses risques 
 Appropriation des documents de références et des aides 
 pédagogiques 
 Élaboration d’une progression pédagogique 
 Préparation pédagogique d’une séquence de formation
 Les modalités pratiques de mise en place d’une session
 Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique  
 au sauvetage secourisme du travail 
 conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à 
 l’enseignement des différentes actions du SST 
 conduite de l’évaluation des SST 
 Le dispositif de validation des moniteurs SST

Un classeur de plus 
de 100 pages recto/verso 

reprenant le contenu de la formation 
+ une base documentaire numérique 

contenant les référentiels iNrS

iNclus



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

ÉTEL
27 au 29 octobre 

3 JoUrS | 21h présentiel

450 € ht
               /participant  

réf. fSST-mAc

SecouriSme

formations 2015

www.sofis.fr   40 © SofiS 2015

compéteNces développées
 réactualiser et perfectionner ses connaissances afin de pouvoir 
 continuer à former, recycler et évaluer des salariés en sauvetage 
 secourisme du travail dans le cadre de son institution.

partie pratiQue |  60%

 Travaux en sous-groupes de préparation de séquences de 
 formation SST à partir du référentiel SST et selon son actualisation.
 Présentation de séquences de formation par les participants.
 mise en œuvre des techniques pédagogiques adaptées aux 
 différentes séquences d’une formation SST.

partie théoriQue

mAiNTieN eT AcTUALiSATioN DeS 
comPÉTeNceS De formATeUr SST

 
 

à savoir...
PROFIL 

Toute personne titulaire de la formation
FSST et ayant acquis les compétences de 

base en prévention des risques 
professionnels

PRé RequIS 
Être titulaire du certificat de formateur SST 

délivré par le réseau Assurance Maladie 
Risques Professionnels / INRS.

 Avoir préparé, en amont, une 
présentation d’une action de 

 formation de SST, mise en place dans le 
cadre de son activité de formateur.

évALuATION deS AcquIS 
évaluation théorique et pratique selon 

la grille de certification des 
compétences du formateur SST de l’INRS 

ATTRIbuTION FINALe 
Attestation individuelle de formation 

et, en cas de réussite à l’évaluation, la 
carte de formateur SST INRS

INTeRveNANT 
Formateur de formateur SST 

certifié par l’INRS

MATéRIeL 
Kits de formation SST, mannequins de 

formation, défibrillateur, accessoires 
pour les mises en situation (draps, tissus, 
téléphone, mallette de maquillage pour 

la simulation de plaies…)

FormatioN certiFicativeSA
UV

ETEUR
 

SECOURISTEDU
 TRAVAIL

Le Sauvetage Secourisme du Travail
 La pédagogie spécifique à l’enseignement du SST

Actualisation des connaissances en matière de :
 réglementation
 contenu du programme SST
 Évaluation SST
 Procédures administratives

Documents de références et aides pédagogiques en SST
 Le référentiel de compétences des SST
 Les aides pédagogiques en SST 

Les aspects techniques
 Le référentiel technique 

Le dispositif de validation du formateur de SST
 Présentation du dispositif d’évaluation
 Test d’aptitude

Partie pratique
 Préparation des différentes séquences par les participants
 Animation des différentes séquences par les participants

conditions de validation de la formation
Un test d’aptitude pédagogique est mis en place à la fin 
de la formation. 
S’il est favorable, il entraîne la délivrance d’une attestation 
pédagogique ainsi que du certificat de formateur SST.

Un classeur de plus 
de 100 pages recto/verso 

reprenant le contenu de la formation 
+ une base documentaire numérique 

contenant les référentiels iNrS

iNclus



Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19Contactez votre conseiller de formation au 02 90 84 30 19

PARIS 19ème
8 au 11 décembre

4 JoUrS | 28h présentiel

750 € ht
               /participant  

réf. PfPrAP-2S

ErgonomiE

formations 2015
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compéteNces développées
 identifier les spécificités et les risques propres au secteur  
 sanitaire et social.
 former les salariés à être acteurs de leur prévention, à  
 participer à l’amélioration des conditions de travail, à la  
 qualité des soins et à la sécurité des personnes malades et à  
 mobilité réduite.

partie pratiQue |  50%

 Priorité à l’action ! L’enseignement privilégie les mises en  
 situation et les interactions entre les candidats.
 formation encadrée par un formateur de formateur PrAP  
 certifié par l’iNrS.

partie théoriQue

formATioN PASSereLLe 
eNTre Le PrAP-iBc eT Le 
PrAP-2S

à savoir...
PROFIL 

Exclusivement réservé aux formateurs PRAP des 
secteurs industrie, BTP et commerce (titulaires des 

certificats de formateur, d’animateur ou d’animateur-
formateur PRAP), désireux de proposer des 

formations-actions en direction des personnels 
d’établissements ou des structures du secteur 

sanitaire et social

PRé REquIs 
Le participant doit avoir suivi la formation 

compétence de base en prévention des risques 
professionnels auprès du réseau prévention 

(INRs, CRAM, CARsAT...)
Être titulaire du certificat de formateur 

PRAP-IBC  en cours de validité

évALuATION dEs ACquIs 
évaluation théorique et pratique selon la grille 

d’évaluation PRAP 2s de l’INRs, 3 épreuves 
certificatives réparties sur la formation. 

ATTRIBuTION FINALE 
Attestation individuelle de formation et, en cas de 

réussite à l’évaluation, le Certificat de formateur
PRAP-2s

INTERvENANT 
Formateur de formateur PRAP-2s certifié par l’INRs

MATéRIEL 
Représentations articulées de la colonne vertébrale, 
figures de démonstration, exemples d’articulations 

mobiles, petit matériel d’aide à la manutention…

 Le secteur sanitaire et social
 Le vieillissement 
 L’évaluation du potentiel de la personne soignée ou aidée
 Les règles à respecter lors de la mise en œuvre des principes  
 de manutention
 Les déplacements naturels des personnes 
 Les aides techniques
 Les techniques de manutention de personnes à mobilité  
 réduite
 La mise en œuvre des techniques de manutention pour  
 la petite enfance 
 Les spécificités de la petite enfance
 La prévention des accidents de la vie courante
 modalités administratives et méthodes d’évaluation 
 spécifiques au 2S

FormatioN certiFicative

Un classeur de plus 
de 100 pages recto/verso 

reprenant le contenu de la formation 
+ un cD comprenant une base 

documentaire + des référentiels iNrS

iNclus
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calculez le coût de 
la FormatioN

merci de compléter une fiche par formation et par session

Suite au verso  

complétez les informations pour la formation choisie.

intitulé            référence    

Dates  1er jour   
/  

/                             centre de formation    

Dernier jour    
/  

/ 

 LA formATioN

complétez les informations pour chaque participant à inscrire.

Nom Prénom Date de naissance* Dispose des prérequis nécessaires

1
 
/
  

/
  

Si des prérequis sont nécessaires 
(consultez l’espace «PrÉreqUiS» 
de la formation), vérifier que les 

participants ont bien les prérequis 
demandés et joindre les copies des 

justificatifs (diplôme, certificat; 
attestation…) à la fiche 

d’inscription.

2
 
/
  

/
  

3
 
/
  

/
  

4
 
/
  

/
  

5
 
/
  

/
  

6
 
/
  

/
  

* obligatoire dans le cas des formations SST et SST-mAc

 LeS PArTiciPANTS

       coût unitaire Nombre de participants

 € HT     x  
=

 € HT

TVA 20 %
 €

Net à payer
 € TTc

Une question ? 
contactez votre conseiller de formation au 

02 90 84 30 19

  Étel (56)                Belz (56)                Paris 19ème
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complétez les informations en fonction du type de financement envisagé pour la formation.

  fiNANcemeNT À TiTre iNDiViDUeL

  Nom         Prénom    

  Adresse  

  cP          Ville    

  Tél.          e-mail    
  Conditions de paiement : le coût TTc de la formation doit être réglé en totalité à l’inscription.

  fiNANcemeNT PAr L’emPLoyeUr

  raison sociale           Siret    

  Adresse  

  cP          Ville    

  Signataire 

  Nom         Prénom    

  fonction  

  Tél.          e-mail    
  Conditions de paiement : acompte de 30% du montant TTc à l’inscription, le solde à la fin de la formation.

  fiNANcemeNT PAr UN oPcA oU PôLe emPLoi

  organisme    

  Adresse  

  cP          Ville    

  contact 

  Nom         Prénom    

  Tél.          e-mail    
  Joindre le plus tôt possible l’attestation de prise en charge. 

€  Le fiNANceUr

Suivi des inscriptions : frederique.calloch@sofis.fr                                 Suivi administratif du dossier : aurore.mallet@sofis.fr 

date, signature
et CaCHet de l’entreprise 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription p 51 et m’engage à prendre en charge les frais de formation  

DoSSier À reToUrNer À SofiS - BP 32 - 56410 eTeL

Votre inscription sera définitivement validée à l’obtention du règlement prévu (acompte de 30% ou règlement en totalité) ou de 
l’attestation de prise charge.
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1  l’organisme de formation 
SofiS est un organisme de formation dont l’existence est déclarée sous le n° 535 607 143 56. Les stages concernés par les présentes « condi-
tions générales d’inscription » entrent dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

2  inscriptions 
Les demandes d’inscription sont effectuées en retournant le bulletin d’inscription, dûment rempli, à l’adresse qui figure sur celui-ci. Les 
demandes non accompagnées du bulletin d’inscription ne peuvent être traitées. celles par téléphone ne sont pas acceptées. 
Le bulletin d’inscription, daté, signé par une personne habilitée et revêtu du cachet de l’entreprise ou de l’organisme vaut, pour SofiS, 
ordre de commande ; il peut être accompagné du bon de commande de l’entreprise ou de l’organisme. 

3  limitation des effectifs - liste d’attente 
Pour permettre un bon fonctionnement pédagogique, l’effectif des participants à un stage est limité. Les demandes d’inscription, après 
étude, sont enregistrées suivant leur ordre d’arrivée. Une liste d’attente de quelques places est constituée. Les demandes non satisfaites ne 
sont pas reportées sur une session de l’année suivante. 

4  Confirmation d’inscription 
Après enregistrement d’une demande d’inscription, un courrier est adressé à l’entreprise ou à l’organisme demandeur : 
 1     soit pour confirmer l’inscription
 2     soit pour l’informer de la mise en liste d’attente 
 3     soit pour l’informer que le stage est complet
Une convention de formation à retourner à SofiS sera également jointe à cet envoi dans le cadre d’une confirmation d’inscription. 

5  Convocation - programme 
environ un mois avant le début du stage, un dossier contenant la convocation, le programme et une notice d’accueil est envoyé à l’entre-
prise ou à l’organisme demandeur qui se charge de le transmettre au stagiaire concerné. 

6  Coût 
Le coût est indiqué sur la fiche de présentation de chaque stage ; il ne concerne que les frais pédagogiques. il s’agit d’un coût hors taxe.  

7  Facture - Convention - attestation de présence 
À l’issue du stage, SofiS envoie, à l’entreprise ou à l’organisme qui lui est précisé sur le bulletin d’inscription, une facture du montant du coût  
pédagogique. 
SofiS accepte de signer les conventions types de formation qui lui sont présentées par les entreprises, organismes ou particuliers à la fin du 
stage, un exemplaire de l’attestation de présence est remis au stagiaire. 

8  Évaluation 
SofiS ne fournit pas aux entreprises d’évaluation portant sur l’atteinte des objectifs, le niveau atteint par les stagiaires ou le déroulement 
de la formation. 
cependant, un exemplaire vierge du questionnaire général d’évaluation peut être remis au stagiaire qui le remplira et le transmettra à son 
entreprise, si celle-ci le demande. 

9  paiement 
Le paiement s’effectue par chèque bancaire, postal ou virement bancaire à l’ordre de SofiS. 

10 désistement - absence 
en cas de désistement plus de 4 semaines avant le début du stage, SofiS ne facture pas. en cas de désistement moins de 4 semaines avant 
le début du stage, SofiS facture à l’entreprise, à l’organisme ou aux particuliers, 30 % du montant du coût pédagogique. en cas d’absence 
d’un stagiaire, sans remplacement par une autre personne du même profil, SofiS facture la totalité du coût pédagogique ; il en est de 
même en cas de départ d’un stagiaire au cours du stage.  

11 annulation de stage – report 

SofiS se réserve la possibilité d’annuler un stage en raison d’effectif insuffisant. 
SofiS se réserve également la possibilité de reporter un stage à des dates ultérieures. 

12 Hébergement - restauration 
Les centres de formation de SofiS ne disposent pas d’une hôtellerie ou de restauration.  
Les frais d’hébergement, de restauration et les autres services restent à la charge de l’entreprise, de l’organisme ou du particulier inscrit. 
il appartient également aux participants de prendre les dispositions nécessaires à la logistique liées à leurs déplacements (réservation hôtel, 
repas, train...).  

13 règlement intérieur  
Dans le cadre de la formation, les stagiaires évolueront dans les locaux de formation de SofiS. Afin de permettre le déroulement de la 
formation dans les meilleures conditions possibles, et pour satisfaire aux obligations réglementaires, SofiS a rédigé un règlement intérieur 
applicable aux stagiaires. il détermine, conformément aux dispositions législatives : 
 les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l’établissement
 les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires et leurs droits en cas de  
 sanction
Un exemplaire sera joint lors de l’envoi de la convention.

 coNDiTioNS D’iNScriPTioN
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coNtactez-Nous

votre partenaire en santé & sécurité au travail

diagnostic Formation gratuit 

retrouvez également le détail de notre offre 
24h/24 sur 

www.sofis.fr

02 97 63 32 15

05 36 09 00 12

03 87 70 33 07

04 50 22 72 01

01 84 79 44 41

contactez un conseiller au 

02 90 84 30 19
ou au N° correspondant à votre région 
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 

(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

par fax  

02 90 84 30 14 

ou par email  

contacts@sofis.fr 

obtenez des informations 
et votre devis 

dans la journée 
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