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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.
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BIEN-ÊTRE

3,5 X 
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VALORISATION 
DE L’ENTREPRISE

R.O.I. 
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FORMATIONS RISQUES 

PSYCHO-SOCIAUX 

P 47 À 49

AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS 
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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...

14  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’EXPÉRIENCE15

38 464 
STAGIAIRES FORMÉS EN 2015

 98,6% 
DE NOS CLIENTS SONT 
SATISFAITS DE NOS SERVICES 
ET 87,5 % D’ENTRE EUX NOUS 
RECOMMANDENT

300 
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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CERTIFICATIONS, AGRÉMENTS & HABILITATIONS

Formation d’acteur SST 
Habilitation INRS N° 501556/2014/SST-01/O/13

Formation de formateurs SST
Habilitation INRS N° 501555/2014/SST-02/O/13

Formation d’acteurs PRAP-IBC
Habilitation INRS n° 501557/2014/PRAP-IBC-01/O/13

Formation d’acteurs PRAP-2S
Habilitation INRS n° 501558/2014/PRAP-2S-01/O/13

Formation de formateurs PRAP-IBC 
Habilitation INRS n° 501559/2014/PRAP-IBC-02/O/13

Formation de formateurs PRAP-2S 
Habilitation INRS n° 02421/2012/PRAP2S-2/O/13

Formation des membres de CHSCT
Agréé par arrêté du Préfet de région Bretagne en date du 22 janvier 2008

Formation d’acteurs CPS-ID
Habilitation INRS n° 02101/2012/CPSID-1/O/13

Agrément SSIAP
Sous le numéro d’ordre 5604

SOFIS vise l’excellence dans tous les domaines et s’organise autour d’un système d’amélioration continue. Notre volonté 
de vous proposer le meilleur service et l’implication de l’ensemble de nos collaborateurs dans cette démarche ont été 

récompensés  en Juillet 2016 par le renouvellement de notre quadruple certification ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 et ISO 29990.

Nos multiples Habilitations et Agréments nous permettent de réaliser pour vous des formations 
d’acteurs et des formations de formateurs dans le respect des référentiels de l’INRS 

et de la réglementation.

SA
UV

ETEUR SECOURISTEDU TRAVAIL

SA
UV

ETEUR SECOURISTEDU TRAVAIL

Organisme de DPC enregistré sous le numéro 5375 
et évalué favorablement habilité à dispenser des programmes de DPC
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FORMATIONS 2016

* Programme complet de nos formations sur internet

FORMATIONS FONDAMENTALES*

  Formation également dispensée en anglais

SST - SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

PROGRAMME

 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

DURÉE : 12 heures minimum

OBJECTIFS

 Cerner les risques présents dans son environnement de travail et les supprimer (ou faire supprimer) les dangers.
 Mettre en œuvre les actions permettant d’assurer la protection de la zone d’intervention.
 Procéder à l’examen de la victime.
 Faire alerte ou d’alerter les secours externes, conformément à la procédure définie.
 Mettre en œuvres les gestes de secours appropriés à l’état de la (les) victime(s).
 Se situer en qualité de sauveteur secouriste du travail au sein de son établissement.
 Informer les personnes en charge de la prévention au sein de l’établissement de toute situation dangereuse 
 repérée.

PUBLIC : Tout le personnel

SST-MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU SST

PROGRAMME

 La prévention
 La protection
 L’examen de la victime
 L’alerte

Révision et perfectionnement des gestes d’urgences :
 La victime saigne abondamment
 La victime s’étouffe
 La victime répond, elle se plaint de sensations 
 pénibles et/ou présente des signes anormaux
 La victime répond, elle se plaint de brûlures

 La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui 
 empêche certains mouvements
 La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne
 saigne pas abondamment
 La victime ne répond pas, elle respire
 La victime ne répond pas, elle ne respire pas

Actualisation consacrée également :
 Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
 Aux modifications du programme

DURÉE : 7 heures

OBJECTIFS

 Maintenir et actualiser ses compétences en termes de prévention et de gestes de premiers secours.
 Prendre en compte les changements techniques ou réglementaires inhérents à la formation Sauveteur 
 Secouriste du Travail.

PUBLIC : Tous les Sauveteurs Secouristes du Travail



9

www.sofis.fr     © SOFIS 2016   

SECOURISME
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* Programme complet de nos formations sur internet

FORMATIONS DE FORMATEURS*

IS - INITIATION AU SECOURISME

PROGRAMME

 La protection
 L’alerte
 La victime est inconsciente

 La victime s’étouffe
 La victime se plaint d’une brûlure

DURÉE : 1/2 journée (3 heures)

OBJECTIFS

 Transmettre une alerte aux services adaptés. 
 Assurer sa protection, celle des tiers et de la victime. 
 Effectuer les gestes élémentaires de premiers secours face à un étouffement, une perte de connaissance ou un 
 traumatisme dans l’attente des secours organisés.

PUBLIC : Tout public

DAE - DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE

PROGRAMME

 Historique de la défibrillation
 Justification de la défibrillation précoce
 L’arrêt cardio-ventilatoire

 La défibrillation
 Le défibrillateur

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Reconnaître un arrêt cardiaque et déclencher l’alerte aux secours. 
 Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire et mettre en place un Défibrillateur Automatisé Externe dans 
 l’attente des secours organisés.

PUBLIC : Tout le personnel

FSST - FORMATEUR SST

PROGRAMME

 Présentation de la formation de formateur SST
 Formation générale à la prévention
 L’organisation des secours et les risques
 Documents de références et aides pédagogiques 
 en SST
 Faire alerter ou alerter

 Les stratégies pédagogiques spécifiques au SST
 Les apprentissages pédagogiques en SST
 L’évaluation des SST
 Préparation et animation des différentes séquences 
 par les participants

DURÉE : 56 heures (soit 8 jours répartis sur deux semaines non consécutives)

OBJECTIFS

 Élaborer une formation de SST au sein d’une démarche de prévention globale de l’entreprise. 
 Identifier le cadre de l’organisation des secours au sein de l’établissement et la place du SST dans ce dispositif.
 Organiser, animer et évaluer des séquences de formation relatives à la formation des SST.

PUBLIC : Formateurs d’organismes de formation, formateurs indépendants et formateurs de grandes entreprises 
proposant des formations Sauveteur Secouriste du Travail aux personnels des entreprises du secteur privée ou public

  Formation également dispensée en anglais
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FORMATIONS 2016

* Programme complet de nos formations sur internet

FSST-MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU FSST

PROGRAMME

 Le Sauvetage Secourisme du Travail
 Échange et retour d’expérience

Actualisation des connaissances en matière de :
 Réglementation
 Contenu du programme SST
 Évaluation SST
 Procédures administratives

 Documents de références et aides pédagogiques 
 en SST
 Les aspects techniques
 Le dispositif de validation du formateur de SST
 Préparation et animation des différentes séquences 
 par les participants

DURÉE : 21 heures

OBJECTIFS

 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.

PUBLIC : Toute personne titulaire de la formation formateur Sauveteur Secouriste du Travail et ayant acquis les 
compétences de base en prévention des risques professionnels

FSST-PAE3 - FORMATION PASSERELLE

PROGRAMME

 Le Sauvetage Secourisme du Travail
 L’organisation des secours et les risques
 Documents de références et aides pédagogiques 
 en SST
 La démarche pédagogique spécifique au SST
 Les situations d’accident du travail simulé

 L’évaluation des SST
 Les aspects réglementaires et administratifs du 
 dispositif SST
 Le dispositif de validation du formateur de SST
 Préparation et animation des différentes séquences 
 par les participants

DURÉE : 21 heures

OBJECTIFS

 Élaborer une formation de SST au sein d’une démarche de prévention globale de l’entreprise. 
 Identifier le cadre de l’organisation des secours au sein de l’établissement et la place du SST dans ce dispositif.
 Organiser, animer et évaluer des séquences de formation relatives à la formation des SST.

PUBLIC : Toute personne titulaire de la formation pédagogie appliquée aux emplois de classe 3 et ayant acquis 
les compétences de base en prévention des risques professionnels
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* Programme complet de nos formations sur internet

JEUNES ENFANTS*

SPJE - SECOURISME ET PRÉVENTION DES JEUNES ENFANTS

PROGRAMME

 Les soins en structure d’accueil
 La prévention des accidents
 Les gestes de secours d’urgence : l’étouffement, 
 l’inconscience, l’arrêt cardio-respiratoire
 Conduites à tenir spécifiques : lrs d’une exposition 
 prolongée à la chaleur, d’une hypothermie, d’ingestion 

 de produit toxique, d’une piqûre, d’une crise 
 d’asthme, d’une crise convulsive, d’une réaction 
 allergique
 Prise en charge d’un traumatisme (plaie, fracture, 
 traumatisme crânien...)
 Mises en situation sur les éléments vus en théorie

DURÉE : 7 heures

OBJECTIFS

 Identifier les règles de prévention et protocoles spécifiques applicables en structure d’accueil de la petite enfance.
 Porter secours à un jeune enfant tout en assurant sa propre sécurité ainsi que celle des tiers.
 Effectuer les gestes salvateurs en attendant l’arrivée des secours organisés.

PUBLIC : Maîtres et enseignants, personnel de crèche, animateurs de centres aérés, encadrants d’associations 
sportives, assistantes maternelles, baby-sitter...

MÉDICAL/PARAMÉDICAL*

PHTLS - PRE-HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT

PROGRAMME

 Introduction au PHTLS
 Prévention des blessures
 Cinématique des traumatismes
 Scène
 Le patient
 Prise en charge des voies aériennes et de la ventilation
 États de choc
 Traumatismes crâniens
 Traumatismes du rachis
 Traumatismes thoraciques
 Traumatismes abdominaux
 Traumatismes musculo-squelettiques

 Les brûlures
 Traumatismes chez l’enfant
 Traumatismes chez la personne âgée
 Traumatismes liés à l’environnement I : chaleur et froid
 Traumatismes liés à l’environnement II : noyade, 
 foudre, plongée sous-marine et altitude
 Principes d’or des soins préhospitaliers aux patients 
 traumatisés
 Gestion des événements catastrophiques 20. Armes 
 de destruction massive
 Tactique civile de soutien médical d’urgence
 Secours en milieu isolé

DURÉE : 16 heures de cours + lecture du manuel préalable

OBJECTIFS

 Apporter une réflexion critique et globale sur la prise en charge préhospitalière d’une victime traumatisée.

PUBLIC : Intervenants préhospitaliers (Médecin, Sapeur-pompier, ambulancier, infirmier, secouriste...)



12

www.sofis.fr     © SOFIS 2016   

SECOURISME

FORMATIONS 2016

* Programme complet de nos formations sur internet

AFGSU1 - ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCES - NIVEAU 1

PROGRAMME

 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

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS

 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.

PUBLIC : Tout personnel, administratif ou non voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de santé 
ou d’une structure médico-sociale

AFGSU2 - ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCES - NIVEAU 2

PROGRAMME

 Identifier un danger immédiat dans 
 l’environnement et mettre en œuvre une protection 
 adaptée au quotidien
 Alerter le Samu (15), 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 avec le matériel 
 d’urgence prévu (chariot d’urgence, matériel 
 embarqué) en lien avec les recommandations 
 médicales françaises de bonne pratique
 Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes 
 et réaliser les gestes adéquats
 Arrêter une hémorragie externe
 Identifier les signes de gravité d’un malaise, 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
 Être sensibilisé aux risques NRBC
 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

DURÉE : 3 jours

OBJECTIFS

 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.

PUBLIC : Professionnels de santé inscrits dans la quatrième partie du code de la santé publique
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SECOURISME

FORMATIONS 2016

* Programme complet de nos formations sur internet

AFGSU1-MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DE L’AFGSU - NIVEAU 1

PROGRAMME

Rappel sur les connaissances de base
 La protection
 La prise en charge des Urgences Vitales
 La prise en charge des Urgences Potentielles 
 Les risques collectifs

Les recommandations ERC 2015

La prise en charge d’un Accident Vasculaire Cérébral

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier et de prendre en charge les urgences absolues. • Être capable d’identifier et de prendre en charge les 
 urgences relatives ou potentielles.
 Réaliser le bilan d’une victime et l’alerte associée.
 Identifier et appliquer les règles élémentaires d’hygiène et de maîtrise des risques NRBC.

PUBLIC : Personnel administratif ou non, voué à travailler (ou exerçant) au sein d’un établissement de santé ou 
d’une structure médico-sociale.

AFGSU2-MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DE L’AFGSU - NIVEAU 2

PROGRAMME

La prise en charge des Urgences Vitales
 L’inconscience
 L’arrêt cardiaque
 L’utilisation des appareils non invasifs
 L’obstruction aigue des voies aériennes 
 L’hémorragie externe

La prise en charge des Urgences Potentielles
 Les malaises
 Le traumatisme osseux ou cutané 
 Le matériel d’immobilisation
 L’enlèvement d’un casque intégral 
 Les relevages et brancardages
 Les brûlures
 Les accouchements inopinés

Les risques collectifs
 Les règles élémentaires d’hygiène
 Les risques NRBC et l’activation des annexes NRBC
 La participation aux plans sanitaires, plans de
 secours, plans blancs

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier et de prendre en charge les urgences absolues.. 
 Réaliser le bilan d’une victime et l’alerte associée.
 Identifier et d’appliquer les règles élémentaires d’hygiène et de maîtrise des risques NRBC.
 iintervenir en équipe et s’intégrer dans les plans d’urgences.

PUBLIC : Professionnel de santé inscrit dans la quatrième partie du Code de la Santé Publique.
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* Programme complet de nos formations sur internet
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SÉCURITÉ INCENDIE

FORMATIONS 2016

* Programme complet de nos formations sur internet   Formation également dispensée en anglais

FORMATIONS FONDAMENTALES*

PTI - PREMIER TÉMOIN INCENDIE

PROGRAMME

 Connaissance des consignes de sécurité 
 (alarme, intervention, évacuation...)
 Rappel des procédures internes de l’établissement
 La Théorie du feu

 Le danger des fumées
 Les moyens d’extinctions
 Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation

DURÉE : 1 heure 30

OBJECTIFS

 Acquérir les connaissances permettant à toute personne de l’établissement de mettre en œuvre les moyens de 
 premiers secours et exécuter les diverses manœuvres nécessaires à la lutte contre l’incendie.

PUBLIC : Tout le personnel

EPI - ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

PROGRAMME

 La connaissance de l’établissement, de ses risques et 
 de ses moyens de lutte contre l’incendie
 La connaissance parfaite des consignes de sécurité
 La Théorie du feu
 Les modes de propagation du feu
 Les fumées et leurs effets sur l’homme

 Conduite à tenir face à une personne brûlée ou 
 intoxiquée par des fumées
 Les moyens d’extinctions
 Évacuation
 Le permis de feu

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Connaître les notions élémentaires et avancées de naissance et de propagation d’un incendie.
 Savoir choisir et utiliser judicieusement le moyen de lutte le plus approprié.
 Maîtriser les procédures d’évacuation ainsi que les techniques et conduites à tenir permettant d’éteindre 
 efficacement un début d’incendie.
 Comprendre l’importance de la prévention dans la lutte contre l’incendie.

PUBLIC : Tout le personnel

EE - ÉQUIPIER D’ÉVACUATION

PROGRAMME

 Connaissances parfaites des consignes de sécurités
 Risques spécifiques de l’établissement
 Procédures internes de l’établissement
 Les différents types d’évacuation
 Conduite à tenir en cas d’incendie
 Conduite à tenir en cas d’évacuation
 Organisation de l’évacuation : répartition des rôles

 Le matériel facilitant l’évacuation (porte coupe-feu, 
 désenfumage, signalétique...)
 Missions des équipes d’évacuation
 Point de rassemblement et espaces d’attente sécurisés
 Accueil et guidage des secours extérieurs 
 (sapeurs-pompiers, ERDF/GRDF...)

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Connaître les consignes d’évacuation, les itinéraires et les points de rassemblements.
 Organiser l’évacuation de l’établissement. 
 Prendre en charge les personnes à mobilité réduite.
 Savoir fixer les priorités.

PUBLIC : Futurs guides et serre-files
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FORMATIONS DE FORMATEURS*

FSI - FORMATEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE

PROGRAMME

 La réglementation
 La Théorie du feu
 Comportement au feu des matériaux et éléments de 
 construction
 Les fumées et leurs effets sur l’homme
 Les moyens d’extinctions
 Principe de fonctionnement, précaution d’emploi...
 Évacuation

 Le système de sécurité incendie
 Le matériel de formation
 Le permis de feu
 Les règles de sécurité
 Les risques ATEX
 Caractéristiques de la formation pour adulte
 Les supports pédagogiques
 Les dispositifs d’évaluation

DURÉE : 35 heures

OBJECTIFS

 Enseigner l’utilisation du matériel de premiers secours et de lutte contre l’incendie.
 Maîtriser les consignes de sécurité incendie et exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
 Concevoir et animer une formation ou un exercice d’instruction aux consignes de sécurité incendie ou à 
 l’utilisation du matériel de première intervention.

ESI - ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

PROGRAMME

 La connaissance de l’établissement, de ses risques et 
 de ses moyens de lutte contre l’incendie
 La connaissance parfaite des consignes de sécurité
 Les missions et rôle de l’ESI
 La Théorie du feu
 Les procédés d’extinction
 Les modes de propagation du feu
 Comportement au feu des matériaux et éléments de 
 construction
 Les fumées et leurs effets sur l’homme
 Conduite à tenir face à une personne brûlée ou 
 intoxiquée par des fumées

 Les moyens d’extinctions
 Les différents types d’extincteurs
 L’utilisation du RIA (Robinet d’incendie Armé)
 Évacuation
 Les Appareils Respiratoires isolants
 Les moyens d’extinction spécifique
 Les comptes-rendus et transmissions radio
 Le permis de feu
 Les équipements de protection individuels et 
 collectifs notions d’explosimétrie
 Les conduites à tenir particulières

 DURÉE : 6 heures

OBJECTIFS

 Connaître les notions élémentaires de naissance et de propagation d’un incendie.
 Savoir choisir et utiliser judicieusement le moyen de lutte le plus approprié, maîtriser les procédures d’évacuation 
 ainsi que les techniques et conduites à tenir permettant d’éteindre efficacement un début d’incendie.
 Renforcer les équipes de première intervention.
 Mettre en œuvre le matériel de secours de Seconde intervention.
 Comprendre l’importance de la prévention dans la lutte contre l’incendie.

PUBLIC : Le personnel désigné par le chef d’établissement

PUBLIC : Tout personnel souhaitant s’investir dans la formation initiale et continue des salarié. 
Ex : chargé de sécurité, membre du CHSCT...
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES*

EE-MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DE L’ÉQUIPIER D’ÉVACUATION

PROGRAMME

 Mise à jour des connaissances sur :
 Connaissances parfaites des consignes de sécurités
 Risques spécifiques de l’établissement
 Procédures internes de l’établissement
 Les différents types d’évacuation
 Conduite à tenir en cas d’incendie
 Conduite à tenir en cas d’évacuation
 Organisation de l’évacuation : répartition des rôles

 Le matériel facilitant l’évacuation (porte coupe-feu, 
 désenfumage, signalétique...)
 Missions des équipes d’évacuation
 Choix du point de rassemblement
 Prise de contact avec le responsable des sapeurs-
 pompiers dès leur arrivée
 Les exercices d’évacuation

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Maintenir un bon niveau de connaissance des consignes d’évacuation et de l’organisation de l’évacuation de 
 l’établissement.
 Savoir fixer les priorités.

PUBLIC : Guides et serre-files

ESI-MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DE L’ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

PROGRAMME

 La connaissance de l’établissement, de ses risques et 
 de ses moyens de lutte contre l’incendie
 Partage d’expérience
 La connaissance parfaite des consignes de sécurité
 Les missions et rôle de l’ESI
 La Théorie du feu
 Les procédés d’extinction
 Les modes de propagation du feu
 Comportement au feu des matériaux et éléments de 
 construction

 Les fumées et leurs effets sur l’homme
 Conduite à tenir face à une personne brûlée ou 
 intoxiquée par des fumées
 Les moyens d’extinctions
 Les différents types d’extincteurs
 L’utilisation du RIA (Robinet d’incendie Armé)
 Évacuation
 Notions d’explosimétrie
 Les conduites à tenir particulières

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Maintenir un bon niveau de connaissances théoriques et pratiques dans les champs de la prévention et de la 
 lutte contre les incendies.
 Venir en soutien des équipiers de première intervention.

PUBLIC : Le personnel désigné par le chef d’établissement
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À bord de notre Unité Technique Incendie, les feux sont réalisés à l’aide de 
générateurs de flammes à gaz, et l’espace enfumée grâce à un générateur 
de fumées, sans danger pour les stagiaires, totalement sécurisés et propres. 

SÉCURITÉ INCENDIE SUR UNITÉ TECHNIQUE*

PTI-UT - PREMIER TÉMOIN INCENDIE

PROGRAMME

 Connaissance des consignes de sécurité 
 (alarme, intervention, évacuation...)
 Rappel des procédures internes de l’établissement
 La Théorie du feu

 Le danger des fumées
 Les moyens d’extinctions
 Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation

DURÉE : 1 heure 30

OBJECTIFS

 Acquérir les connaissances permettant à toute personne de l’établissement de mettre en œuvre les moyens de 
 premiers secours et exécuter les diverses manœuvres nécessaires à la lutte contre l’incendie.

PUBLIC : Tout le personnel

EPI-UT - ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

PROGRAMME

 La connaissance de l’établissement, de ses risques et 
 de ses moyens de lutte contre l’incendie
 La connaissance parfaite des consignes de sécurité
 La Théorie du feu
 Les modes de propagation du feu
 Les fumées et leurs effets sur l’homme

 Conduite à tenir face à une personne brûlée ou 
 intoxiquée par des fumées
 Les moyens d’extinctions
 Évacuation
 Le permis de feu

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Connaître les notions élémentaires et avancées de naissance et de propagation d’un incendie.
 Savoir choisir et utiliser judicieusement le moyen de lutte le plus approprié.
 Maîtriser les procédures d’évacuation ainsi que les techniques et conduites à tenir permettant d’éteindre 
 efficacement un début d’incendie.
 Comprendre l’importance de la prévention dans la lutte contre l’incendie.

PUBLIC : Tout le personnel
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ESI-UT - ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

PROGRAMME

 La connaissance de l’établissement, de ses risques et 
 de ses moyens de lutte contre l’incendie
 La connaissance parfaite des consignes de sécurité
 Les missions et rôle de l’ESI
 La Théorie du feu
 Les procédés d’extinction
 Les modes de propagation du feu
 Comportement au feu des matériaux et éléments de 
 construction
 Les fumées et leurs effets sur l’homme
 Conduite à tenir face à une personne brûlée ou 
 intoxiquée par des fumées

 Les moyens d’extinctions
 Les différents types d’extincteurs
 L’utilisation du RIA (Robinet d’incendie Armé)
 Évacuation
 Les Appareils Respiratoires isolants
 Les moyens d’extinction spécifique
 Les comptes-rendus et transmissions radio
 Le permis de feu
 Les équipements de protection individuels et 
 collectifs notions d’explosimétrie
 Les conduites à tenir particulières

 DURÉE : 6 heures

OBJECTIFS

 Connaître les notions élémentaires de naissance et de propagation d’un incendie.
 Savoir choisir et utiliser judicieusement le moyen de lutte le plus approprié, maîtriser les procédures d’évacuation 
 ainsi que les techniques et conduites à tenir permettant d’éteindre efficacement un début d’incendie.
 Renforcer les équipes de première intervention.
 Mettre en œuvre le matériel de secours de Seconde intervention.
 Comprendre l’importance de la prévention dans la lutte contre l’incendie.

PUBLIC : Le personnel désigné par le chef d’établissement

À bord de notre Unité Technique Incendie, les feux sont réalisés à l’aide de 
générateurs de flammes à gaz, et l’espace enfumée grâce à un générateur 
de fumées, sans danger pour les stagiaires, totalement sécurisés et propres. 
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ÉTABLISSEMENTS DE TYPE U & J*

PTI-UJ - PREMIER TÉMOIN INCENDIE

PROGRAMME

 Connaissance des consignes de sécurité 
 (alarme, intervention, évacuation...)
 Rappel des procédures internes de l’établissement
 La Théorie du feu
 Le danger des fumées

 Les moyens d’extinctions
 Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation 
 Les différentes techniques de mise en sécurité des 
 patients

DURÉE : 2 heures

OBJECTIFS

 Acquérir les connaissances permettant à toute personne d’un établissement de type UJ demettre en œuvre les 
 moyens de premiers secours et exécuter les diverses  manœuvres nécessaires à la lutte contre l’incendie.

PUBLIC : Tout le personnel

EPI-UJ - ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

PROGRAMME

 La connaissance de l’établissement, de ses risques et 
 de ses moyens de lutte contre l’incendie
 Le contexte réglementaire et organisationnel des 
 établissements de type U & J
 La connaissance parfaite des consignes de sécurité
 La Théorie du feu et les modes de propagation du feu
 Comportement au feu des matériaux et éléments de 
 construction (porte coupe-feu...)
 Les fumées et leurs effets sur l’homme

 Les règles d’engagement sur un début d’incendie
 Les moyens d’extinctions
 Les feux d’auxiliaires de cuisson en cuisine (classe F) 
 et les couvertures anti-feu
 Les différentes techniques de mise en sécurité des 
 patients
 L’évacuation dans un établissement de type U & J
 Le permis de feu

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Connaître les notions élémentaires de naissance et de propagation d’un incendie.
 Savoir choisir et utiliser judicieusement le moyen de lutte le plus approprié et maîtriser les techniques et conduites 
 à tenir permettant d’éteindre efficacement un début d’incendie.
 Assurer la mise en sécurité des patients ou résidants (transfert horizontal...) et maîtriser les procédures d’évacuation.
 Participer à la prévention des risques incendie.

PUBLIC : Tout le personnel

EE-UJ - ÉQUIPIER D’ÉVACUATION

PROGRAMME

 Risques spécifiques de l’établissement
 Connaissances des consignes de sécurité 
 Missions des responsables d’évacuation : guides et 
 serre-files
 Choix du point de rassemblement ou de la zone refuge 

 Accueil et guidage des secours extérieurs 
 (sapeurs-pompiers, ERDF/GRDF, SAMU...)
 Sensibilisation sur la gestion du Système de Sécurité 
 incendie (familiarisation du personnel...)
 Reconnaissance et choix des moyens d’extinction

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Savoir réagir et s’organiser face à un début d’incendie au sein d’un établissement de type U & J.
 Connaitre les consignes d’évacuation, les itinéraires et les points de rassemblements.
 Savoir fixer les priorités.

PUBLIC : Futurs guides et serre-files
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ASSISTANCE À PERSONNE*

SSIAP1 - NIVEAU 1

PROGRAMME

 Le feu et ses conséquences

Sécurité incendie
 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 techniques
 Installations électriques

 Ascenseurs et nacelles
 Installations fixes d’extinction automatique
 Colonnes sèches et humides
 Système de sécurité incendie

Rôle et missions des agents 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

DURÉE : 67 heures + 7 heures d’examen

OBJECTIFS

 Connaître le comportement du feu et son action sur l’établissement.
 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH.
 Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir.
 Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie.
 Connaître les limites de son action.
 Effectuer l’extinction des feux naissants.

PUBLIC : Personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des 
immeubles de grande hauteur

SSIAP2 - NIVEAU 2

PROGRAMME

Rôles et missions du chef d’équipe 
 Gestion de l’équipe de sécurité
 Management de l’équipe de sécurité
 Organiser une séance de formation
 Gestion des conflits
 Évaluation de l’équipe
 Information de la hiérarchie
 Applications des consignes de sécurité
 Gérer les incidents techniques
 Délivrance du permis de feu

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

Hygiène et sécurité en matière de sécurité incendie 
 Réglementation Code du travail
 Commissions de sécurité accessibilité

Chef du poste central de sécurité en situation de crise
 Gestion du poste central de sécurité
 Conseils techniques aux services de secours

DURÉE : 70 heures + 7 heures d’examen

OBJECTIFS

 Connaître les outils permettant la gestion et le management d’une équipe.
 Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels il est susceptible d’intervenir, identifier et interpréter les 
 différents signaux.
 Connaître les dispositions applicables en hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité incendie.
 Connaître les commissions de sécurité incendie et accessibilité.

PUBLIC : Personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des 
immeubles de grande hauteur
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SSIAP3 - NIVEAU 3

PROGRAMME

Le feu et ses conséquences
 Le feu 
 Comportement au feu 
 Mise en œuvre des moyens d’extinction

La sécurité incendie et les bâtiments
 Matériaux de construction 
 Études de plans 
 Outils d’analyse

Réglementation incendie
 Organisation générale de la réglementation 
 Classement des bâtiments 
 Dispositions constructives et techniques 
 Moyens de secours
 Visites 
 Notions relatives à l’accessibilité des personnes 
 handicapées

Gestion des risques
 Analyse des risques 
 Réalisation des travaux de sécurité 
 Documents administratifs

Conseil au chef d’établissement
 Information de la hiérarchie 
 Veille réglementaire

Correspondant des commissions de sécurité
 Commissions de sécurité

Management de l’équipe de sécurité
 Organiser le service 
 Exercer la fonction d’encadrement 
 Notions de droit du travail 
 Notions de droit Civil et Pénal

Budget du service sécurité
 Suivi budgétaire du service 
 Fonction achat 
 Fonction maintenance

DURÉE : 216 heures + 7 heures d’examen

OBJECTIFS

 Connaître les principes d’éclosion et de développement du feu, définir et appliquer la réaction et la résistance du feu. 
 Reconnaître la typologie et le type de structure d’un bâtiment, se situer sur un plan d’architecte en vue 
 d’appliquer la réglementation incendie, connaître et savoir utiliser la trame d’analyse d’un projet 
 d’aménagement ou de réaménagement.
 Expliquer l’ordonnancement de la réglementation, classer un bâtiment en fonction de la réglementation, appliquer 
 les obligations réglementaires aux différents types de bâtiments, connaître la réglementation accessibilité.
 Analyser les risques, réaliser des travaux de sécurité, connaître les documents administratifs, contrôler et tenir à jour 
 le registre de sécurité.
 Effectuer un compte-rendu oral ou écrit et rédiger un rapport, actualiser ses connaissances des textes applicables.
 Connaître la composition, le rôle des commissions et l’importance des relations avec elles. 
 Connaître les principes de gestion du personnel et des moyens, assurer une autorité dynamique, connaître le 
 Code du travail applicable aux salariés, acquérir des notions de droit Civil et Pénal.
 Réaliser des budgets, connaître la fonction achat et gérer les contrats de maintenance des installations de sécurité.

PUBLIC : Personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des 
immeubles de grande hauteur
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SSIAP1-R - RECYCLAGE - NIVEAU 1

PROGRAMME

La prévention
 Évolution de la réglementation (nouveaux textes...)
 Accessibilité du public

Les moyens de secours
 Les agents extincteurs
 Le Système de Sécurité Incendie
 Les moyens d’extinction (RIA, Extincteurs…)

Mise en situation d’intervention
 L’action face à différents contextes :
   Fumées, incendie
   Évacuation des occupants
   Prise en charge d’une victime
   Méthode d’extinction d’un début d’incendie
   Protection individuelle
   Levée de doute, etc.
 L’utilisation des moyens de communication mobiles

DURÉE : 14 heures

OBJECTIFS

 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH.
 Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir.
 Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie. 
 Connaître les limites de son action.
 Effectuer l’extinction des feux naissants.

PUBLIC : Personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des 
immeubles de grande hauteur

SSIAP2-R - RECYCLAGE - NIVEAU 2

PROGRAMME

La prévention
 Évolution de la réglementation (nouveaux textes...)
 Accessibilité du public

Les moyens de secours
 Les agents extincteurs
 Le Système de Sécurité Incendie
 Les moyens d’extinction (RIA, Extincteurs…)

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

Organisation d’une séance de formation
 Les méthodes pédagogiques :
   Pratique de l’animation.
   Déroulement chronologique d’une séance

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

DURÉE : 14 heures

OBJECTIFS

 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH.
 Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir.
 Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie. 
 Former les agents de l’équipe.
 Manager l’équipe de sécurité.

PUBLIC : Chef d’équipe des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles 
de grande hauteur
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SSIAP3-R - RECYCLAGE - NIVEAU 3

PROGRAMME

 Réglementation
 Règlement de sécurité dans les ERP :
   Dispositions générales, dispositions 
   particulières et spéciales
 Règlement de sécurité dans les IGH
 Rappel des textes sur les moyens de secours
 Rappel sur le code du travail
 Rôle du chef de service de sécurité incendie en 
 qualité de membre de jury aux examens SSIAP
 Connaissance de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié
 Code de l’urbanisme, les différentes sections
 Code de la construction et de l’habitation, les 
 différentes sections (chapitre: protection 
 contre l’incendie et la panique dans les ERP et IGH)
 Code du travail (chapitre incendie)
 Code de l’environnement
 Règlement de sécurité dans les ERP : dispositions 
 générales, particulières et spéciales
 Règlement de sécurité dans les IGH 

Notions de droit civil et pénal
 La délégation de pouvoir et la délégation de 
 signature
 La responsabilité civile et responsabilité pénale
 Le délit de mise en danger de la vie d’autrui

Fonction maintenance
 Contextes d’obligations réglementaires
 Aspects juridiques :
   Les contrats avec obligation de moyens
   Les contrats avec obligation de résultat
 Différents types de contrats :
   Le contrat de types «prédictifs»
   Le contrat de types «préventifs»
   Le contrat de types «correctifs» ou «curatifs»
 Normalisation

Étude de cas
 Rappel de la méthode
 Lecture de plan

L’accessibilité des personnes handicapées
 Les dispositions réglementaires :
   Les commissions accessibilité
   Les exigences réglementaires générales
   Les exigences dimensionnelles et qualitatives
   Autorisation de travaux (composition du 
   dossier, réunion de chantier)
   Visite, réception par commission d’accessibilité

Analyse des risques
 Évaluation du maintien du niveau de sécurité 
 (protection des personnes et des biens)
 Le document unique : évaluation des risques 
 professionnels pour la sécurité des 
 travailleurs (rappel)
 Le plan de prévention (rappel)
 Évaluation des risques de travaux par points chauds 
 (rappel)

DURÉE : 21 heures

OBJECTIFS

 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH.
 Manager l’équipe de sécurité.
 Connaître la composition, le rôle des commissions de sécurité et les relations avec elles. 
 Analyser un projet de construction.

PUBLIC : Chef de service des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des 
immeubles de grande hauteur
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SSIAP1-RN - REMISE À NIVEAU - NIVEAU 1

PROGRAMME

Les fondamentaux de sécurité incendie
 Fondamentaux de sécurité :
   Évacuation des occupants
   Accessibilité et mise en service des moyens de 
   secours
   Principes généraux (déclinaison du règlement) 
   de sécurité
   Implantation, dessertes et voiries
   Isolement, matériaux de construction et 
   cloisonnement
   Aménagement
   Dégagement
   Désenfumage
   Éclairage normal et de sécurité
   Installations techniques
   Moyens de secours, alarme 

La prévention
 Évolution de la réglementation (nouveaux textes...)
 Accessibilité du public

Les moyens de secours
 Les agents extincteurs
 Le Système de Sécurité Incendie
 Les moyens d’extinction (RIA, Extincteurs…) 

Mise en situation d’intervention
 L’action face à différents contextes :
   Fumées, incendie
   Évacuation des occupants
   Prise en charge d’une victime
   Méthode d’extinction d’un début d’incendie
   Protection individuelle
   Levée de doute, etc.
 L’utilisation des moyens de communication mobiles 

Exploitation du PC sécurité
 Différents matériels du poste de sécurité 
 (Documents, plans, U.A.E, G.T.C. ...)
 Réception des appels d’alerte interne
 Accueil des secours
 Information de la hiérarchie 

Rondes de sécurité et surveillance des travaux
 Objectif de la ronde
 Modalités de réalisation
 Contrôle des rondes et renseignement de la main 
 courante
 Utilisation des moyens de communication mobiles
 Mesures adaptées de protection des travaux

DURÉE : 21 heures

OBJECTIFS

 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH.
 Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir.
 Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie. 
 Connaître les limites de son action.
 Effectuer l’extinction des feux naissants.

PUBLIC : Personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des 
immeubles de grande hauteur
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SSIAP2-RN - REMISE À NIVEAU - NIVEAU 2

PROGRAMME

Les fondamentaux de sécurité incendie
 Fondamentaux de sécurité :
   Évacuation des occupants
   Accessibilité et mise en service des moyens de 
   secours
   Principes généraux (déclinaison du règlement) 
   de sécurité
   Implantation, dessertes et voiries
   Isolement, matériaux de construction et 
   cloisonnement
   Aménagement
   Dégagement
   Désenfumage
   Éclairage normal et de sécurité
   Installations techniques
   Moyens de secours, alarme 

Mise en situation d’intervention
 L’action face à différents contextes :
   Évacuation des occupants et prise en charge 
   d’une victime
   Méthode d’extinction d’un début d’incendie
   Protection individuelle
   Levée de doute, etc.
 L’utilisation des moyens de communication mobiles 

La prévention
 Arrêtés : 2 mai 2005 modifié - 25 juin 1980 modifié - 
 22 juin 1990 modifié - 18 octobre 1977 modifié...

Les moyens de secours
 Les agents extincteurs
 Le Système de Sécurité Incendie
 Les moyens d’extinction (RIA, Extincteurs…)

Gestion du PC sécurité
 Gestion d’une alarme
 Alerte des sapeurs-pompiers et réception des secours 
 (ERP/IGH)
 Gestion d’une évacuation
 Compte-rendu à la hiérarchie

Organisation d’une séance de formation
 Les méthodes pédagogiques :
   Pratique de l’animation.
   Déroulement chronologique d’une séance 

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

DURÉE : 21 heures

OBJECTIFS

 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH.
 Connaître les installations techniques sur lesquelles il est susceptible d’intervenir.
 Effectuer l’entretien de base des principaux matériels de sécurité incendie. 
 Former les agents de l’équipe.
 Manager l’équipe de sécurité.

PUBLIC : Chef d’équipe des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles 
de grande hauteur
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SSIAP3-RN - REMISE À NIVEAU - NIVEAU 3

PROGRAMME

 Documents administratifs
 Les obligations en matière d’affichage
 Elaboration des cahiers des consignes et du permis 
 de feu (GN13)
 Suivi et planification des contrôles réglementaires
 Gestion et conservation de l’ensemble des 
 documents propres à sa mission (Registre de 
 sécurité, plan de prévention, évaluation des risques, 
 DTA, etc.)

Commissions de sécurité
 Composition des commissions de sécurité
 Rôle des commissions de sécurité
 Missions des commissions de sécurité
 Documents à transmettre (notice de sécurité...) ou à 
 tenir à disposition (registre de sécurité)

Réglementation
 Règlement de sécurité dans les ERP :
   Dispositions générales, dispositions 
   particulières et spéciales
 Règlement de sécurité dans les IGH
 Rappel des textes sur les moyens de secours
 Rappel sur le code du travail
 Rôle du chef de service de sécurité incendie en qualité

Notions de droit civil et pénal
 La délégation de pouvoir et la délégation de signature
 La responsabilité civile et responsabilité pénale
 Le délit de mise en danger de la vie d’autrui

Fonction maintenance
 Contextes d’obligations réglementaires
 Aspects juridiques :
   Les contrats avec obligation de moyens
   Les contrats avec obligation de résultat
 Différents types de contrats :
   Le contrat de types «prédictifs»
   Le contrat de types «préventifs»
   Le contrat de types «correctifs» ou «curatifs»
 Normalisation

Étude de cas
 Rappel de la méthode
 Lecture de plan

L’accessibilité des personnes handicapées
 Les dispositions réglementaires :
   Les commissions accessibilité
   Les exigences réglementaires générales
   Les exigences dimensionnelles et qualitatives
   Autorisation de travaux (composition du 
   dossier, réunion de chantier)
   Visite, réception par commission d’accessibilité

Analyse des risques
 Évaluation du maintien du niveau de sécurité 
 (protection des personnes et des biens)
 Le document unique : évaluation des risques 
 professionnels pour la sécurité des travailleurs 
 (rappel)
 Le plan de prévention (rappel)
 Évaluation des risques de travaux par points chauds 
 (rappel)

Moyens de secours
 Moyens d’extinction incendie (internes et externes, 
 entretien et vérifications)
 Moyens d’alerte des secours
 Dispositions visant à faciliter l’intervention des 
 secours
 Connaître et savoir exploiter un S.S.I.

Organisation d’un service de sécurité incendie
 Organisation du service
   Service intégré, externalisé, mixte
   Notions de personnels prestataires, de 
   personnels intérimaires
   Notions de délit de marchandage
 Recrutement : élaboration d’une fiche de poste
   Le profil professionnel
   Les qualités humaines nécessaires
   Le niveau des connaissances professionnelles 
   indispensables requises
 Missions
   Conformément à l’article MS 46 et au présent 
   arrêté
   Conformément à l’article GH 62

DURÉE : 35 heures

OBJECTIFS

 Connaître les principes de la réglementation incendie dans les ERP et les IGH.
 Manager l’équipe de sécurité.
 Connaître la composition, le rôle des commissions de sécurité et les relations avec elles. 
 Analyser un projet de construction.

PUBLIC : Chef d’équipe des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles 
de grande hauteur
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ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE*

ATEX 0 - ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE - NIVEAU 0

PROGRAMME

 Qu’est-ce qu’une ATEX ?
 Quand peut-on être en présence d’une ATEX ?
 Comment une ATEX peut-elle exploser ?
 Quelles sont les substances inflammables les plus 
 dangereuses ?

 Comment éviter l’explosion d’une ATEX ?
 Les modes de protection ATEX (si nécessaire)
 Règles d’intervention en ATEX
 Les moyens d’extinctions

DURÉE : 1/2 journée

OBJECTIFS

 Intervenir en sécurité à proximité et/ou dans des zones présentant une atmosphère explosive.

PUBLIC : Opérateur amené à travailler en zone ATEX sans intervention sur les équipements soumis à la 
règlementation ATEX (travaux de nettoyage, peinture, manutention...)

ATEX 1M - ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE - NIVEAU 1M

PROGRAMME

Généralités sur les ATmosphères EXplosives
 Le mécanisme de l’explosion 
 Connaître les régimes d’explosion et les 
 conséquences potentielles

Réglementation
 Connaître le contexte réglementaire et les directives 
 ATEX 
 Connaître et exploiter le Document Relatif à la 
 Protection Contre les Explosions (DRPCE)

Définition des zones ATEX
 Les différentes zones 
 La signalisation 
 Connaître les règles d’intervention en zone ATEX 

Les matériels ATEX
 Identifier et comprendre le marquage des matériels 
 Connaître les différents modes de protection des 
 matériels non électriques normalisés 
 Connaître les règles de réalisation et de maintenance 
 des installations électriques en zone ATEX

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Intervenir en sécurité, mettre en œuvre et maintenir des installations et/ou matériels non électriques dans les 
 zones présentant un risque d’explosion.

PUBLIC : Tous les personnels chargés d’exécution non électrique en zone ATEX
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ATEX 1E - ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE - NIVEAU 1E

PROGRAMME

Généralités sur les ATmosphères EXplosives
 Le mécanisme de l’explosion 
 Connaître les régimes d’explosion et les consé-
quences 
 potentielles

Réglementation
 Connaître le contexte réglementaire et les directives 
 ATEX 
 Connaître et exploiter le Document Relatif à la 
 Protection Contre les Explosions (DRPCE)

Définition des zones ATEX
 Les différentes zones 
 La signalisation 
 Connaître les règles d’intervention en zone ATEX 

Les matériels ATEX
 Identifier et comprendre le marquage des matériels 
 Connaître les différents modes de protection des 
 matériels électriques normalisés 
 Connaître les règles de réalisation et de maintenance 
 des installations électriques en zone ATEX

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Intervenir en sécurité, mettre en œuvre et maintenir des installations et/ou matériels  électriques dans les zones 
 présentant un risque d’explosion.

PUBLIC : Tous les personnels chargés d’exécution électrique en zone ATEX

ATEX 2M - ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE - NIVEAU 2M

PROGRAMME

Généralités sur les ATmosphères EXplosives
 Le mécanisme de l’explosion 
 Connaître les régimes d’explosion et les 
 conséquences potentielles
 Identifier les sources d’inflammation et les plages 
 d’explosivité

Réglementation
 Connaître le contexte réglementaire et les directives 
 ATEX 
 Connaître et exploiter le Document Relatif à la 
 Protection Contre les Explosions (DRPCE)

Définition des zones ATEX
 Les différentes zones 
 La signalisation 
 Connaître les règles d’intervention en zone ATEX 

L’intervention en zone ATEX
 Identifier les règles de réalisation et de maintenance 
 des installations non électriques en zone ATEX 
 Mettre en pratique le référentiel ISM-ATEX

Obligations et responsabilités du personnel 
d’encadrement
 Risques spécifiques dans les industries exploitant les 
 ATEX 
 Rôle des différents acteurs

Organisation des interventions
 Conditions préalables aux interventions 
 Définir les mesures de prévention 
 Les documents à rédiger

DURÉE : 3 jours

OBJECTIFS

 Superviser des interventions de maintenance sur les équipements non électriques en zone à risque d’explosion.

PUBLIC : Les personnels autorisés encadrant des interventions en zone ATEX
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ATEX 2E - ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE - NIVEAU 2E

PROGRAMME

Généralités sur les ATmosphères EXplosives
 Le mécanisme de l’explosion 
 Connaître les régimes d’explosion et les 
 conséquences potentielles
 Identifier les sources d’inflammation et les plages 
 d’explosivité

Réglementation
 Connaître le contexte réglementaire et les directives 
 ATEX 
 Connaître et exploiter le Document Relatif à la 
 Protection Contre les Explosions (DRPCE)

Définition des zones ATEX
 Les différentes zones 
 La signalisation 
 Connaître les règles d’intervention en zone ATEX 

L’intervention en zone ATEX
 Identifier les règles de réalisation et de maintenance 
 des installations électriques en zone ATEX 
 Mettre en pratique le référentiel ISM-ATEX

Obligations et responsabilités du personnel 
d’encadrement
 Risques spécifiques dans les industries exploitant les 
 ATEX 
 Rôle des différents acteurs

Organisation des interventions
 Conditions préalables aux interventions 
 Définir les mesures de prévention 
 Les documents à rédiger

DURÉE : 3 jours

OBJECTIFS

 Superviser des interventions de maintenance sur les équipements électriques en zone à risque d’explosion.

PUBLIC : Les personnels autorisés encadrant des interventions en zone ATEX

EXERCICE D’ÉVACUATION*

EX-EVAC - EXERCICE D’ÉVACUATION

PROGRAMME

 Enfumage d’un ou plusieurs locaux en fumée froide
 Reconnaissance et extinction d’un feu naissant 
 (local électrique, ordinateur, poubelle...)
 Déclenchement du signal d’alarme
 Réalisation de l’évacuation
 Appel de détresse aux services de secours (appel 
 simulé)

 Prise de contact avec le responsable des sapeurs-
 pompiers (simulé par le formateur)
 Débriefing avec les différents responsables
 Analyse des exercices et axes d’améliorations 
 données par le formateur

DURÉE : 1 à 2 heures selon exercice (avec ou sans extinction, avec ou sans victimes…)

OBJECTIFS

 Contrôler le comportement du personnel lors d’un exercice d’évacuation grandeur nature ainsi que sa capacité 
 à agir efficacement face à un début d’incendie.
 Faire apparaître les points faibles de l’organisation et proposer des mesures de remédiation adaptées.

PUBLIC : Tout public
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DIVERS*

ARI - APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT

PROGRAMME

 La lutte contre l’incendie
 Les atmosphères non respirables
 Les contraintes physiologiques

 Le matériel
 L’opération : les règles de base
 L’opération : la procédure opérationnelle

DURÉE : 7 heures

OBJECTIFS

 Savoir manipuler et porter un appareil respiratoire isolant dans une atmosphère enfumée.
 Appréhender les contraintes liées au port de l’ARI.
 Connaitre les consignes à respecter avant, pendant et après une intervention avec un ARI.
 Savoir dégager une personne inanimée avec l’ARI.

PUBLIC : Toute personne habilitée et chargée d’intervenir sous ARI

PF - PERMIS DE FEU

PROGRAMME

 La réglementation
 La théorie du feu
 Le permis de feu

 Les notions d’explosimètrie
 Les extincteurs

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Identifier le contexte de naissance et de propagation d’un incendie ainsi que les conditions de création d’une 
 atmosphère explosive.
 Cerner les différentes étapes d’élaboration d’un permis de feu.
 Mettre en œuvre les différentes mesures de sécurité permettant de réduire les risques liés aux travaux par points 
 chauds.

PUBLIC : Tout personnel administratif ou technique amené à rédiger un permis de feu ou à intervenir et 
surveiller un chantier comprenant les travaux par point chaud
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FORMATIONS FONDAMENTALES*

GPE - GESTES, POSTURES ET ERGONOMIE

PROGRAMME

Le fonctionnement du corps humain et ses limites
 Le squelette
 Les ligaments, les muscles, les tendons et les nerfs
 Le fonctionnement de la colonne vertébrale
 Le fonctionnement d’une articulation

Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur 
et leurs conséquences sur la santé
 Les TMS des membres supérieurs
 Les atteintes au niveau du dos
 Les TMS des membres inférieurs 

Les facteurs de risques et de sollicitation
 Les différents facteurs de risques (biomécaniques, 
 psychosociaux, environnementaux)
 Les sollicitations de l’appareil locomoteur 
 La fatigue visuelle

Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
 Rappel de la portée et des limites des principes 
 de sécurité physique et d’économie d’effort
 La manutention manuelle de charges inertes 
 Le travail en position statique

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Maîtriser des notions élémentaires d’anatomie et de physiologie.
 Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain.
 Identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
 Mettre en œuvre les principes de sécurité physique et d’économie d’effort.

PUBLIC : Toute personne amenée à manipuler des charges, à effectuer des mouvements répétitifs ou à travailler 
en position statique

PRAP-IBC - PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE - INDUSTRIE BTP COMMERCE

PROGRAMME

 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
 Épreuve certificative N°1
 Les aides techniques à la manutention
 Les principes de sécurité physique et d’économie 
 d’effort
 Épreuve certificative N°2

DURÉE : 2 jours (14 heures) + 1/2 journée de préparation

OBJECTIFS

 Analyser leur fiche de poste et leurs obligations (techniques et réglementaires).
 Repérer les différentes phases chronologiques de leur activité réelle de travail.
 Analyser leur activité physique et d’en repérer les déterminants.
 Identifier les risques encourus liés à l’activité physique.
 Proposer des améliorations de leur situation de travail.
 Maîtriser les risques qui dépendent d’eux (manutention...).
 Signaler les situations à risques.
 Échanger avec tous les acteurs PRAP pour proposer des améliorations visant la suppression ou la réduction des 
 risques liés à l’activité physique.

PUBLIC : Toute personne issue des secteurs industriels, BTP et commerciaux
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PTMSAD - PRÉVENTION DES TMS ET DES ATTEINTES DU DOS

PROGRAMME

 Les enjeux de la prévention des TMS
 Notions de bases en prévention des TMS
 Le fonctionnement de l’appareil locomoteur
 Les atteintes de l’appareil locomoteur et leur 
 conséquence sur la santé
 Les facteurs de TMS

 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

DURÉE : 7 heures

OBJECTIFS

 Identifier les enjeux de la prévention des TMS.
 Participer à l’amélioration de sa situation de travail.
 Mettre en œuvre les principes de sécurité physique et d’économie d’effort afin de réduire les accidents.

PUBLIC : Toute personne étant amenée à manipuler des charges ou à effectuer des mouvements répétitifs dans 
le cadre de son emploi

PRAP-2S - PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE - SANITAIRE ET SOCIAL

PROGRAMME

 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
 Épreuve certificative N°1

 Les aides techniques à la manutention
 Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
 Épreuve certificative N°2
 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
 Épreuve certificative N°3

DURÉE : 3 jours (21 heures) + 1/2 journée de préparation

OBJECTIFS

 Analyser leur fiche de poste et leurs obligations (techniques et réglementaires).
 Repérer les différentes phases chronologiques de leur activité réelle de travail.
 Analyser leur activité physique et d’en repérer les déterminants.
 Identifier les risques encourus liés à l’activité physique.
 Proposer des améliorations de leur situation de travail.
 Maîtriser les risques qui dépendent d’eux (manutention...).
 Signaler les situations à risques.
 Échanger avec tous les acteurs PRAP pour proposer des améliorations visant la  suppression ou la réduction des 
 risques liés à l’activité physique.
 Limiter les risques liés à la manutention manuelle de personnes à mobilité réduite en appliquant les principes de 
 base de sécurité physique et d’économie d’effort.

PUBLIC : Toute personne issue du secteur sanitaire et social



37

www.sofis.fr     © SOFIS 2016   

ERGONOMIE

FORMATIONS 2016

* Programme complet de nos formations sur internet

TE - TRAVAIL SUR ÉCRAN

PROGRAMME

 Conséquences du travail sur écran et enjeux
 Notions d’anatomie et de pathologie de l’appareil 
 locomoteur

 L’aménagement dimensionnel du poste
 Les équipements du poste de travail
 Les facteurs environnementaux

DURÉE : 3 heures

OBJECTIFS

 Cerner les conséquences potentielles liées à l’utilisation d’écrans de visualisation. 
 Procéder à l’aménagement dimensionnel (rangement, réglage équipements...) de son poste de travail. 
 Proposer des mesures de prévention en vue de réduire les contraintes liées à l’utilisation d’écrans de 
 visualisation.

PUBLIC : Toute personne amenée à utiliser de façon habituelle des équipements comprenant des écrans de 
visualisation

APS-ASD - ACTEUR PRÉVENTION SECOURS AIDE ET SOIN À DOMICILE

PROGRAMME

Partie 1: Prévention
 Les enjeux de la démarche de prévention sur son 
 lieu de travail
 L’acteur APS ASD et la santé au travail
 La place de l’activité physique dans l’activité de 
 travail
 L’analyse des déterminants 
 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 
 Amélioration des conditions de travail et principes 
 de prévention
 Informer la personne aidée ou l’entourage

 Les aides techniques à la manutention
 Évaluation du potentiel de la personne soignée ou 
 aidée
 Les déplacements naturels de la personne
 Les principes de sécurité physique et d’économie 
 d’effort appliqués à la manutention de personne

Partie 2 : Intervenir face à une situation d’accident 
 La protection et la prévention
 Examiner la victime
 L’alerte et l’information
 Faire alerter ou alerter
 Secourir

DURÉE : 21 heures minimum (2 jours +1 jour)

OBJECTIFS

 Être capable d’être acteur de la prévention des risques liés à son métier. 
 Être capable d’adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement.

PUBLIC : Personnel issu du secteur de l’aide et du soin à domicile
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SED-PRAP - ASSURER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE D’UNE FORMATION ACTION PRAP

PROGRAMME

Les enjeux de la démarche PRAP
 Le contexte national et d’entreprise
 Les enjeux humains, sociaux, économiques et 
 juridiques 
 Les principes généraux de prévention
 L’approche systémique et la stratégie de la 
 prévention

Se situer dans le dispositif PRAP
 La démarche de prévention dans l’entreprise
 Les valeurs essentielles: la personne, le dialogue 
 social, la transparence
 Les étapes et conditions de réussite d’une démarche 
 de prévention
 Ajustements et évaluation des coûts directs et 
 indirects
 Rôle et compétences de l’acteur et du formateur 
 PRAP

Responsabilités au regard des risques professionnels
 Présentation du cadre réglementaire
 Le CHSCT et les IRP
 Le Document Unique
 La réglementation et les démarches engagées 

Mobilisation des acteurs internes
 Les différents acteurs internes de la prévention
 Sensibilisation de l ‘encadrement et des salariés
 Le plan de formation et la montée en compétences

Pilotage du projet de prévention des risques 
professionnels
 Le chargé de projet
 Les moyens humains, matériaux et financiers
 La participation à l’évaluation et à l’amélioration des
 conditions de travail
 Les outils d’évaluation

Communication avec les acteurs externes de la 
prévention
 Les acteurs externes et leur rôle

DURÉE : 7 heures minimum

OBJECTIFS

 Initier et développer une démarche de prévention des risques dans son entreprise.
 Manager la santé et la sécurité de son entreprise.
 Accompagner son Formateur PRAP dans sa démarche de Formation-Action.

PUBLIC : Personne responsable du développement du projet de prévention et manageur de la santé et de la 
sécurité de l’établissement ou de l’entreprise

FORMATIONS DE FORMATEURS*
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FPRAP-IBC - FORMATEUR PRAP - OPTION INDUSTRIE BTP COMMERCE

PROGRAMME

Module N°1
 Le référentiel de l’acteur PRAP
 Le référentiel du formateur d’acteur PRAP
 Évaluation diagnostique des bases en prévention
 Les enjeux et la finalité de la démarche de 
 prévention des TMS
 La place de l’activité physique dans l’activité de 
 travail
 Qu’est-ce que les TMS ?
 Du constat à l’action : la démarche projet
 La mise en place d’un pré-projet 
 Présentation des travaux intersession et bilan du 
 module N°1

Module N°2
 Restitution des travaux intersession (Épreuve N°1) 
 Les atteintes à la santé
 Les différents éléments d’une situation de travail
 L’analyse d’une situation de travail
 L’amélioration de la situation de travail
 Les principes de sécurité physique et d’économie 
 d’effort
 Présentation des travaux intersession et bilan du 
 module N°2

Module N°3
 Restitution des travaux intersession (Épreuve N°2) 
 Les concepts de base de la communication
 La conception d’une action de formation
 Les caractéristiques de la formation pour adultes
 L’animation d’un groupe en formation
 Les outils pédagogiques
 Les techniques pédagogiques
 L’évaluation d’une action de formation
 Les procédures administratives et habilitation
 Préparation et modalités des épreuves certificatives

DURÉE : 10 jours (3 + 3 + 4) de formation + 3 jours (1 + 2) de travaux en intersession

OBJECTIFS

 Élaborer un projet de formation-action PRAP intégré à une démarche de prévention de l’entreprise ou de 
 l’établissement.
 Réaliser une démarche PRAP dans le cadre d’une formation-action des salariés.
 Organiser, d’animer et évaluer une formation-action des salariés à la prévention des risques liés à l’activité 
 physique.

PUBLIC : Formateurs d’organismes de formation, formateurs indépendants et formateurs de grandes entreprises 
proposant des formations à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) aux personnels des 
entreprises des secteurs industrie, BTP et commerce
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FPRAP-2S - FORMATEUR PRAP - OPTION SANITAIRE ET SOCIAL

PROGRAMME

Module N°1
 Le référentiel de l’acteur PRAP
 Le référentiel du formateur d’acteur PRAP
 Évaluation diagnostique des bases en prévention
 Les enjeux et la finalité de la démarche de 
prévention des TMS
 La place de l’activité physique dans l’activité de 
 travail
 Qu’est-ce que les TMS ?
 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
 Du constat à l’action : la démarche projet
 La mise en place d’un pré-projet
 Présentation des travaux intersession et bilan du 
 module N°1

Module N°2
 Restitution des travaux intersession (Épreuve N°1) 
 Les atteintes à la santé
 Les différents éléments d’une situation de travail
 L’analyse d’une situation de travail
 L’amélioration de la situation de travail
 Les déplacements naturels des personnes
 Les principes de sécurité physique et d’économie 
 d’effort
 Les aides techniques
 Les différentes techniques de manutention
 Les spécificités de la petite enfance
 La prévention des accidents de la vie courante
 Présentation des travaux intersession et bilan du 
 module N°2

Module N°3
 Restitution des travaux intersession (Épreuve N°2) 
 Les concepts de base de la communication
 La conception d’une action de formation
 Les caractéristiques de la formation pour adultes
 L’animation d’un groupe en formation
 Les outils pédagogiques
 Les techniques pédagogiques
 L’évaluation d’une action de formation
 Les procédures administratives et habilitation
 Préparation et modalités des épreuves certificatives
 Épreuve N°3 et bilan du module N°3

DURÉE : 12 jours (4 + 4 + 4) de formation + 3 jours (1 + 2) de travaux en intersession

OBJECTIFS

 Participer à la réalisation et à l’animation d’un projet de formation-action PRAP intégré à la démarche de 
 prévention de l’établissement.
 Organiser et dispenser une formation-action PRAP des soignants et aidants.
 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.

PUBLIC : Formateurs d’organismes de formation, formateurs d’établissements et formateurs indépendants 
proposant des formations à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) à des personnels des 
établissements des secteurs sanitaire et social
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PFPRAP-2S - FORMATION PASSERELLE ENTRE LE PRAP-IBC ET LE PRAP-2S

PROGRAMME

 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

DURÉE : 4 jours

OBJECTIFS

 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.

PUBLIC : Exclusivement réservé aux formateurs PRAP des secteurs industrie, BTP, commerce désireux de 
proposer des formations-actions en direction des personnels d’établissements du secteur sanitaire et social

FPRAP-MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU FORMATEUR PRAP

PROGRAMME

Partage d’expérience
 Retour d’expérience
 Les difficultés de mise en application

Actualisation des connaissances sur :
 Les nouveautés réglementaires
 La gestion administrative des formations PRAP
 L’organisation pédagogique de la formation
 Le dispositif d’habilitation iNRS
 Les outils du formateur

Échange des pratiques à travers la présentation des 
dossiers des candidats
(Préalablement à cette formation, chaque participant 
aura élaboré un dossier portant sur une formation-ac-
tion PRAP réellement conduite.)

Présentation des différentes séquences de formation 
par les participants

DURÉE : 3 jours

OBJECTIFS

 Mettre à niveau ses compétences de formateur PRAP compte tenu de l’évolution du dispositif de formation à la 
 prévention des risques liés à l’activité physique, en vue d’être certifié par l’INRS.

PUBLIC : Formateurs PRAP de tous secteurs d’activité (IBC ou 2S)
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES*

PRAP-IBC-MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES - PRAP-IBC

PROGRAMME

Échange et retour d’expérience
 Les difficultés rencontrées
 Les points forts 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’ef
 fort sur charge inerte

Échange sur les pratiques

Épreuves certificatives 

Partie pratique
 Exercices de mise en situation des principes de 
 sécurité physique et d’économie d’effort en fonction 
 des activités des opérateurs
 Exercices d’analyse de situation de travail, repérage 
 des déterminants et recherche de pistes 
 d’amélioration

DURÉE : 7 heures

OBJECTIFS

 Actualiser les connaissances des participants 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.
 Permettre aux participants d’avoir un regard critique concernant l’organisation et la conception de leurs postes 
 de travail.

PUBLIC : Toute personne issue des secteurs industriels, BTP et commerciaux

PRAP-2S-MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES - PRAP-2S

PROGRAMME

Échange et retour d’expérience
 Les difficultés rencontrées
 Les points forts 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

Épreuves certificatives 

Partie pratique
 Exercices de mise en situation des principes de 
 sécurité physique et d’économie d’effort en fonction 
 des activités des opérateurs
 Exercices d’analyse de situation de travail, repérage 
 des déterminants et recherche de pistes 
 d’amélioration

DURÉE : 7 heures

OBJECTIFS

 Actualiser les connaissances des participants 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.
 Permettre aux participants d’avoir un regard critique concernant l’organisation et la conception de leurs postes 
 de travail.

PUBLIC : Toute personne issue du secteur sanitaire et social
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PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)*
DPTMS - DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

PROGRAMME

 Les enjeux
 Statistique nationale
 La réglementation
 La mobilisation du réseau prévention des risques 
 professionnels
 Notion d’ergonomie
 Les TMS

 Le dispositif de formation associé
 Maladies professionnelles TMS reconnues
 Les différents facteurs de risque
 L’analyse du travail
 Les solutions et de pistes de transformation des 
 situations de travail

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS

 Identifier les conséquences des TMS au niveau national et local ainsi que les enjeux qui s’en dégagent.
 Appréhender la démarche de prévention des TMS et les acteurs à associer à cette démarche.
 Analyser une situation de travail afin de repérer les déterminants de l’activité physique.
 Proposer des mesures d’amélioration des situations de travail à partir des déterminants repérés.
 Coordonner un projet de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques.

PUBLIC : Chargé de prévention, DRH, chefs de services
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FORMATIONS FONDAMENTALES*

CHSCT-SP3 - FORMATION DES MEMBRES DE CHSCT (ÉTABLISSEMENT DE MOINS DE 300 SALARIÉS)

PROGRAMME

 Textes réglementaires de référence
 Rôle, Moyens et fonctionnements 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 (contenu adapté aux besoins 
 de l’établissement)
 Les obligations en matières de formations « hygiène 
 et sécurité »

DURÉE : 21 heures

OBJECTIFS

 Cette formation a pour objet de développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la 
 capacité d’analyser les conditions de travail. Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.

PUBLIC : Les membres des CHSCT, les responsables sécurité et toutes personnes intéressées par la sécurité

CHSCT-SP5 - FORMATION DES MEMBRES DE CHSCT (ÉTABLISSEMENT DE PLUS DE 300 SALARIÉS)

PROGRAMME

 Textes réglementaires de référence
 Rôle, Moyens et fonctionnements 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 (contenu adapté aux besoins 
 de l’établissement)
 Les obligations en matières de formations « hygiène 
 et sécurité »

DURÉE : 35 heures

OBJECTIFS

 Cette formation a pour objet de développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels, la 
 capacité d’analyser les conditions de travail, à porter un regard critique sur l’organisation de la prévention lors 
 des visites au sein de l’établissement. Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.

PUBLIC : Les membres des CHSCT, les responsables sécurité et toutes personnes intéressées par la sécurité
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CHSCT-SP3-R - FORMATION DES MEMBRES DE CHSCT - RENOUVELLEMENT (- DE 300 SALARIÉS)

PROGRAMME

 Rappel sur le contexte réglementaire
 Rappel sur les rôles, moyens et le fonctionnement 
 du CHSCT
 Rappel sur les missions du CHSCT
 Optimisation des pratiques d’évaluation des risques
 Le rôle du CHSCT à l’égard de certains travailleurs

 La prévention du harcèlement moral et du 
 harcèlement sexuel
 L’analyse d’un accident de travail ou d’une maladie 
 professionnelle
 La gestion des entreprises extérieures
 Les experts auprès des CHSCT 

DURÉE : 21 heures

OBJECTIFS

 Identifier le champs d’intervention et le fonctionnement du C.H.S.C.T.
 Mettre en œuvre et d’exploiter l’ensemble des moyens du Comité.
 Accomplir l’ensemble des missions affectées au C.H.S.C.T. •Être capable de capitaliser sur le premier mandat 
 effectué, pour identifier les points forts à pérenniser et les axes de progrès à développer.

PUBLIC : Membres élus, représentant du personnel au CHSCT, souhaitant suivre une formation de 
renouvellement

CHSCT-SP5-R - FORMATION DES MEMBRES DE CHSCT - RENOUVELLEMENT (+ DE 300 SALARIÉS)

PROGRAMME

 Rappel sur le contexte réglementaire
 Rappel sur les rôles, moyens et le fonctionnement 
 du CHSCT
 Rappel sur les missions du CHSCT
 Optimisation des pratiques d’évaluation des risques
 Le rôle du CHSCT à l’égard de certains travailleurs
 La prévention du harcèlement moral et du 
 harcèlement sexuel

 L’analyse d’un accident de travail ou d’une maladie 
 professionnelle
 La communication et la promotion des démarches 
 de prévention
 La gestion des entreprises extérieures
 Les experts auprès des CHSCT 

DURÉE : 35 heures

OBJECTIFS

 Identifier le champs d’intervention et le fonctionnement du C.H.S.C.T.
 Mettre en œuvre et d’exploiter l’ensemble des moyens du Comité.
 Accomplir l’ensemble des missions affectées au C.H.S.C.T. 
 Capitaliser sur le premier mandat effectué, pour identifier les points forts à pérenniser et les axes de progrès à 
 développer.

PUBLIC : Membres élus, représentant du personnel au CHSCT, souhaitant suivre une formation de 
renouvellement
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PCHSCT - PRÉSIDENT DU CHSCT - SECTEUR PRIVÉ

PROGRAMME

 Les enjeux de la Santé et Sécurité au Travail
 Le contexte réglementaire
 Obligations et responsabilités
 Les acteurs de la prévention

 Les rôles, moyens et le fonctionnement du CHSCT
 Les missions du CHSCT
 L’évaluation des risques professionnels, et le 
 Document Unique 

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier le champ d’intervention et le fonctionnement du CHSCT.
 Mettre en œuvre et d’exploiter l’ensemble des moyens du Comité.

PUBLIC : Président du CHSCT

FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT*

CHSCT-FPE - FORMATION DES MEMBRES DE CHSCT

PROGRAMME

 Textes réglementaires de référence
 Rôle, Moyens et fonctionnements 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 (contenu adapté aux besoins 
 de l’établissement)
 Les obligations en matières de formations « hygiène 
 et sécurité »

DURÉE : 35 heures

OBJECTIFS

 Cette formation a pour objet de développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels, la 
 capacité d’analyser les conditions de travail, à porter un regard critique sur l’organisation de la prévention lors 
 des visites au sein de l’établissement. Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.

PUBLIC : Les membres élus au sein du CHSCT

AP-FPE-P - ASSISTANT DE PRÉVENTION - FORMATION PRÉALABLE

PROGRAMME

 La Santé et Sécurité au Travail : évolution et 
 historique
 Le contexte réglementaire
 La fonction d’Assistant de Prévention
 Les différents acteurs de la prévention
 Le CHSCT
 Obligations et responsabilités

 Les enjeux de la Santé et Sécurité au Travail
 La prévention, définition et notions importantes
 Les registres et documents en prévention
 L’EvRP/ DU
 Visite de site et repérage des dangers
 Danger Grave et Imminent
 L’analyse d’accident de service

DURÉE : 5 jours (soit 30 heures)

OBJECTIFS

 Définir la législation et la réglementation applicables à la Fonction Publique d’État.
 Définir le rôle et les missions des acteurs de la prévention.
 Mettre en œuvre la prévention des risques professionnels.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction d’Assistant de Prévention au sein de la Fonction Publique d’État
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AP-FPE-PFC - ASSISTANT DE PRÉVENTION - PREMIÈRE FORMATION CONTINUE

PROGRAMME

 Partage d’expérience
 Rappel de la réglementation
 Rappel des rôles et missions des Assistants et 
 Conseillers de Prévention

 Perfectionnement des démarches de prévention des 
 risques professionnels (communication des risques 
 aux agents, situation de travail nécessitant une 
 formation, suivi de plan d’action…)

DURÉE : 2 jours (soit 12 heures)

OBJECTIFS

 Parfaire ses compétences et actualiser ses connaissances en matière d’hygiène et de sécurité.
 Intégrer une culture de prévention.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction d’Assistant de Prévention au sein de la Fonction Publique d’État

AP-FPE-FCA - ASSISTANT DE PRÉVENTION - FORMATION CONTINUE ANNUELLE

PROGRAMME

Partage d’expérience
 Retours d’expérience sur l’année écoulée
 Rapport d’étonnement
 Présentation par chaque participant d’une action 
 de prévention menée
 Bonnes pratiques et difficultés rencontrées

Thème spécifique 
Exemple de thème pouvant être traité : Les Risques 
PsychoSociaux :
 Les enjeux de la prévention des RPS

 Le contexte juridique
 Les Risques PsychoSociaux - définition
 Rôle et positionnement des différents acteurs en 
 matière de prévention des RPS
 Les différentes étapes d’une démarche de 
 prévention
 L’intégration des RPS dans le Document Unique
 La mise en place d’un plan d’action de prévention 
 des RPS

DURÉE : 1 jour (soit 6 heures)

OBJECTIFS

 Parfaire et actualiser ses connaissances portant sur les textes réglementaires et la responsabilité d’un assistant de 
 prévention.
 Approfondir les savoir-faire en termes de diagnostic et de suivi des actions de prévention.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction d’Assistant de Prévention au sein de la Fonction Publique d’État
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CP-FPE-P - CONSEILLER DE PRÉVENTION - FORMATION PRÉALABLE

PROGRAMME

 La Santé et Sécurité au Travail : évolution et 
 historique
 Le contexte réglementaire
 Le positionnement du Conseiller de Prévention
 Les interlocuteurs du Conseiller de Prévention
 Les différents acteurs de la prévention
 Le CHSCT
 Obligations et responsabilités
 Les enjeux de la Santé et Sécurité au Travail
 La prévention, définition et notions importantes

 Les registres et documents en prévention
 La conduite de projet en prévention
 La mise en œuvre et le suivi d’une démarche de 
 prévention a priori ou a posteriori
 Accompagnement des Assistants de Prévention 
 dans leurs missions
 Danger Grave et Imminent
 Politique de prévention et optimisation des pratiques
 Recueil, traitement et analyse des informations
 Évaluation des compétences

DURÉE : 7 jours (soit 42 heures)

OBJECTIFS

 Définir la législation et la réglementation applicables à la Fonction Publique d’État.
 Identifier le rôle et les missions des acteurs de la prévention.
 Cerner le contexte et les enjeux institutionnels en matière de prévention des risques professionnels.
 Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels a priori et a posteriori.
 Se positionner comme l’un des animateurs du réseau des Assistants de Prévention et les accompagner dans leurs 
 démarches.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction de Conseiller de Prévention au sein de la Fonction Publique d’État

CP-FPE-PFC - CONSEILLER DE PRÉVENTION - PREMIÈRE FORMATION CONTINUE

PROGRAMME

 Partage d’expérience
 Rappel de la réglementation
 Rappel des rôles et missions des Assistants et 
 Conseillers de Prévention

 Perfectionnement des démarches de prévention des 
 risques professionnels
 La conduite de projet en prévention 
 Échange sur les méthodes d’animation du réseau 
 des Assistants de Prévention mises en œuvre

DURÉE : 2 jours (soit 12 heures)

OBJECTIFS

 Contribuer à l’élaboration d’une politique de prévention.
 Assurer la mise en place d’un modèle de communication efficace au sein de l’institution.
 Accompagner les Assistants de Prévention lors d’une analyse a posteriori. 
 Construire ou utiliser différents indicateurs en matière de prévention.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction de Conseiller de Prévention au sein de la Fonction Publique d’État
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CP-FPE-FCA - CONSEILLER DE PRÉVENTION - FORMATION CONTINUE ANNUELLE

PROGRAMME

Partage d’expérience
 Retours d’expérience sur l’année écoulée
 Rapport d’étonnement
 Présentation par chaque participant d’une action 
 de prévention menée
 Bonnes pratiques et difficultés rencontrées

Thème spécifique 
Exemple de thème pouvant être traité : Les Risques 
PsychoSociaux
 Les enjeux de la prévention des RPS

 Le contexte juridique
 Les Risques PsychoSociaux - définition
 Rôle et positionnement des différents acteurs en 
 matière de prévention des RPS
 Les différentes étapes d’une démarche de 
 prévention
 L’intégration des RPS dans le Document Unique
 La mise en place d’un plan d’action de prévention 
 des RPS

DURÉE : 1 jour (soit 6 heures)

OBJECTIFS

 Parfaire et actualiser ses connaissances portant sur les textes réglementaires et la responsabilité d’un Conseiller 
 de Prévention.
 Approfondir les savoir-faire en termes de diagnostic et de suivi des actions de prévention.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction de Conseiller de Prévention au sein de la Fonction Publique d’État

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE*

CHSCT-FPT - FORMATION DES MEMBRES DE CHSCT

PROGRAMME

 Textes réglementaires de référence
 Rôle, Moyens et fonctionnements 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 (contenu adapté aux besoins 
 de l’établissement)
 Les obligations en matières de formations « hygiène 
 et sécurité »

DURÉE : 35 heures

OBJECTIFS

 Cette formation a pour objet de développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels, la 
 capacité d’analyser les conditions de travail, à porter un regard critique sur l’organisation de la prévention lors 
 des visites au sein de l’établissement. Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.

PUBLIC : Les membres élus au sein du CHSCT
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AP-FPT-P - ASSISTANT DE PRÉVENTION - FORMATION PRÉALABLE

PROGRAMME

 La Santé et Sécurité au Travail : évolution et 
 historique
 Le contexte réglementaire
 La fonction d’Assistant de Prévention
 Les différents acteurs de la prévention
 Le CHSCT
 Obligations et responsabilités
 Les enjeux de la Santé et Sécurité au Travail
 La prévention, définition et notions importantes
 Les registres et documents en prévention

 L’EvRP/ DU
 Visite de site et repérage des dangers
 Danger Grave et Imminent
 L’analyse d’accident de service

DURÉE : 5 jours (soit 30 heures)

OBJECTIFS

 Définir la législation et la réglementation applicables à la Fonction Publique Territoriale.
 Définir le rôle et les missions des acteurs de la prévention.
 Mettre en œuvre la prévention des risques professionnels.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction d’Assistant de Prévention au sein de la Fonction Publique Territoriale

AP-FPT-PFC - ASSISTANT DE PRÉVENTION - PREMIÈRE FORMATION CONTINUE

PROGRAMME

 Partage d’expérience
 Rappel de la réglementation
 Rappel des rôles et missions des Assistants et 
 Conseillers de Prévention
 Perfectionnement des démarches de prévention des 
 risques professionnels (communication des risques 
 aux agents, situation de travail nécessitant une 
 formation, suivi de plan d’action…)

DURÉE : 2 jours (soit 12 heures)

OBJECTIFS

 Parfaire ses compétences et actualiser ses connaissances en matière d’hygiène et de sécurité.
 Intégrer une culture de prévention.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction d’Assistant de Prévention au sein de la Fonction Publique Territoriale
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AP-FPT-FCA - ASSISTANT DE PRÉVENTION - FORMATION CONTINUE ANNUELLE

PROGRAMME

Partage d’expérience
 Retours d’expérience sur l’année écoulée
 Rapport d’étonnement
 Présentation par chaque participant d’une action 
 de prévention menée
 Bonnes pratiques et difficultés rencontrées

Thème spécifique 
Exemple de thème pouvant être traité : Les Risques 
PsychoSociaux :
 Les enjeux de la prévention des RPS

 Le contexte juridique
 Les Risques PsychoSociaux - définition
 Rôle et positionnement des différents acteurs en 
 matière de prévention des RPS
 Les différentes étapes d’une démarche de 
 prévention
 L’intégration des RPS dans le Document Unique
 La mise en place d’un plan d’action de prévention 
 des RPS

DURÉE : 1 jour (soit 6 heures)

OBJECTIFS

 Parfaire et actualiser ses connaissances portant sur les textes réglementaires et la responsabilité d’un assistant de 
 prévention.
 Approfondir les savoir-faire en termes de diagnostic et de suivi des actions de prévention.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction d’Assistant de Prévention au sein de la Fonction Publique Territoriale

CP-FPT-P - CONSEILLER DE PRÉVENTION - FORMATION PRÉALABLE

PROGRAMME

 La Santé et Sécurité au Travail : évolution et 
 historique
 Le contexte réglementaire
 Le positionnement du Conseiller de Prévention
 Les interlocuteurs du Conseiller de Prévention
 Les différents acteurs de la prévention
 Le CHSCT
 Obligations et responsabilités
 Les enjeux de la Santé et Sécurité au Travail
 La prévention, définition et notions importantes

 Les registres et documents en prévention
 La conduite de projet en prévention
 La mise en œuvre et le suivi d’une démarche de 
 prévention a priori ou a posteriori
 Accompagnement des Assistants de Prévention 
 dans leurs missions
 Danger Grave et Imminent
 Politique de prévention et optimisation des pratiques
 Recueil, traitement et analyse des informations
 Évaluation des compétences

DURÉE : 7 jours (soit 42 heures)

OBJECTIFS

 Définir la législation et la réglementation applicables à la Fonction Publique Territoriale.
 Identifier le rôle et les missions des acteurs de la prévention.
 Cerner le contexte et les enjeux institutionnels en matière de prévention des risques professionnels.
 Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels a priori et a posteriori.
 Se positionner comme l’un des animateurs du réseau des Assistants de Prévention et les accompagner dans leurs 
 démarches.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction de Conseiller de Prévention au sein de la Fonction Publique Territoriale
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EVRP - ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

PROGRAMME

 Réglementation
 La prévention : définitions et notions importantes 

 Les risques spécifiques 
 Évaluation des risques professionnels, document unique 

DURÉE : 14 heures

OBJECTIFS

 Cerner la législation en vigueur concernant l’évaluation des risques professionnels.
 Dégager les enjeux humains, sociaux, financiers et juridiques liés à une démarche de prévention.
 Mettre en œuvre une démarche d’évaluation des risques professionnels.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser ou coordonner l’évaluation des risques professionnels dans sa structure

DIVERS*

CP-FPT-PFC - CONSEILLER DE PRÉVENTION - PREMIÈRE FORMATION CONTINUE

PROGRAMME

 Partage d’expérience
 Rappel de la réglementation
 Rappel des rôles et missions des Assistants et 
 Conseillers de Prévention

 Perfectionnement des démarches de prévention des 
 risques professionnels
 La conduite de projet en prévention 
 Échange sur les méthodes d’animation du réseau 
 des Assistants de Prévention mises en œuvre

DURÉE : 2 jours (soit 12 heures)

OBJECTIFS

 Contribuer à l’élaboration d’une politique de prévention.
 Assurer la mise en place d’un modèle de communication efficace au sein de l’institution.
 Accompagner les Assistants de Prévention lors d’une analyse a posteriori. 
 Construire ou utiliser différents indicateurs en matière de prévention.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction de Conseiller de Prévention au sein de la Fonction Publique Territoriale

CP-FPT-FCA - CONSEILLER DE PRÉVENTION - FORMATION CONTINUE ANNUELLE

PROGRAMME

Partage d’expérience
 Retours d’expérience sur l’année écoulée
 Rapport d’étonnement
 Présentation par chaque participant d’une action 
 de prévention menée
 Bonnes pratiques et difficultés rencontrées

Thème spécifique 
Exemple de thème pouvant être traité : Les Risques 
PsychoSociaux

 Les enjeux de la prévention des RPS
 Le contexte juridique
 Les Risques PsychoSociaux - définition
 Rôle et positionnement des différents acteurs en 
 matière de prévention des RPS
 Les différentes étapes d’une démarche de prévention
 L’intégration des RPS dans le Document Unique
 La mise en place d’un plan d’action de prévention 
 des RPS

DURÉE : 1 jour (soit 6 heures)

OBJECTIFS

 Parfaire et actualiser ses connaissances portant sur les textes réglementaires et la responsabilité d’un Conseiller 
 de Prévention.
 Approfondir les savoir-faire en termes de diagnostic et de suivi des actions de prévention.

PUBLIC : Agents chargés de la fonction de Conseiller de Prévention au sein de la Fonction Publique Territoriale
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RSST - RÉFÉRENT EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

PROGRAMME

 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 » 

DURÉE : 21 heures ou 35 heures

OBJECTIFS

 Cerner le contexte réglementaire et son évolution concernant la santé et sécurité au travail.
 Situer le rôle et les missions du référent en santé et sécurité au travail.
 Promouvoir la culture en santé et sécurité au travail au sein de son établissement.
 Cerner les conséquences liées aux conditions de travail dégradées, les enjeux qui s’en dégagent et appréhender 
 les notions de base en prévention.
 Participer à l’analyse et à l’évaluation des risques professionnels.

PUBLIC : Tout salarié désigné par son employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des 
risques professionnels au sein de son entreprise
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FORMATIONS FONDAMENTALES*

ON-ELEC - OPÉRATIONS D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE (indices B0-H0(V)

PROGRAMME

 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
 Évaluation théorique (QCM) 

Partie pratique
 Visite du site et des différentes installations faisant 
 l’objet de l’habilitation
 Exercice pratique de mise en situation en fonction 
 des activités des participants
 Évaluation pratique pour chaque participant

DURÉE : 1 jour 1/2

OBJECTIFS

 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.

PUBLIC : 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.)

ON-ELEC-EXE - OPÉRATIONS D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - EXÉCUTANT 

PROGRAMME

 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 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 collective
 Les outils et le matériel de travail
 Les incidents, accidents et incendies 
 Évaluation théorique (QCM)

Partie pratique
 Cas concrets : mise en situation pratique sur un 
 ouvrage ou une installation type.

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier les types de courant, de contact, leurs effets sur le corps humain et les moyens de protection collective 
 et individuelle existants.
 Identifier les différents acteurs ainsi que leurs rôles et missions.
 Respecter les prescriptions de sécurité liées à la réglementation et aux limites du champ d’intervention des 
 travaux d’ordre non électrique.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser des travaux non électriques, dans un environnement électrique

  Formation également dispensée en anglais



59

www.sofis.fr     © SOFIS 2016   

HABILITATION ÉLECTRIQUE

FORMATIONS 2016

* Programme complet de nos formations sur internet

OE-TS - OPÉRATIONS D’ORDRE ÉLECTRIQUE - TRAVAUX SIMPLES (indices BS - BE/HE Manœuvre)

PROGRAMME

 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
 Évaluation théorique (QCM) 

Partie pratique
 Visite du site et des différentes installations faisant 
 l’objet de l’habilitation
 Exercice pratique de mise en situation en fonction 
 des activités des participants
 Évaluation pratique pour chaque participant

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS

 Procéder à la réalisation 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.

PUBLIC : 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 manœuvre d’exploitation (réarmement de relais, réglage 
d’équipement électrique...) en basse tension ou haute tension (moins de 50 000 volts)

ON-ELEC-CC - OPÉRATIONS D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - CHARGÉ DE CHANTIER

PROGRAMME

 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 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 collective
 Les outils et le matériel de travail
 Les incidents, accidents et incendies 
 L’organisation et la gestion d’un chantier
 Évaluation théorique (QCM)

Partie pratique
 Cas concrets : mise en situation pratique sur un 
 ouvrage ou une installation type.

DURÉE : 1 jour 1/2

OBJECTIFS

 Identifier les types de courant, de contact, leurs effets sur le corps humain et les moyens de protection collective 
 et individuelle existants.
 Identifier les différents acteurs ainsi que leurs rôles et missions.
 Respecter les prescriptions de sécurité liées à la réglementation et aux limites du champ d’intervention des 
 travaux d’ordre non électrique.
 Assurer la sécurité d’un chantier vis-à-vis du risque électrique.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser ou encadrer des électriques, dans un environnement électrique.

  Formation également dispensée en anglais
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OE-BT - OPÉRATIONS D’ORDRE ÉLECTRIQUE - BASSE TENSION (indices B1 - B2 - BR - BC - BE)

PROGRAMME

 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
 La réalisation de travaux
 La réalisation d’une consignation en BT

 Les interventions générales en BT
 Les équipements de protection
 L’outillage électrique et les outils isolés
 Les accidents électriques
 Les incendies d’origine électrique
 Évaluation théorique (QCM) 

Partie pratique
 Visite du site et des différentes installations faisant 
 l’objet de l’habilitation
 Exercice pratique de mise en situation en fonction 
 des activités des participants
 Évaluation pratique pour chaque participant

DURÉE : 3 jours

OBJECTIFS

 Procéder à la réalisation de travaux, d’interventions, de consignations ou à la réalisation d’opérations spéciales 
 d’ordre électrique en basse tension dans le respect des prescriptions de la NFC 18-510.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser des travaux d’intervention, de consignation ou à la réalisation 
d’opérations spéciales (création d’installations électriques, câblage platines, dépannage...)

OE-BHT - OPÉRATIONS D’ORDRE ÉLECTRIQUE - BASSE & HAUTE TENSION (B1 - B2 - BR - BC - BE - H1 - H2 - HE)

PROGRAMME

 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
 La réalisation de travaux en BT et HT
 La réalisation d’une consignation en BT

 Les interventions générales en BT
 Les équipements de protection
 L’outillage électrique et les outils isolés
 Les accidents électriques
 Les incendies d’origine électrique
 Évaluation théorique (QCM) 

Partie pratique
 Visite du site et des différentes installations faisant 
 l’objet de l’habilitation
 Exercice pratique de mise en situation en fonction 
 des activités des participants
 Évaluation pratique pour chaque participant

DURÉE : 4 jours

OBJECTIFS

 Procéder à la réalisation de travaux, d’interventions, de consignations ou à la réalisation d’opérations spéciales 
 d’ordre électrique en basse et haute tension dans le respect des prescriptions de la NFC 18-510.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser de travaux d’intervention, de consignation ou à la réalisation 
d’opérations spéciales (création d’installations électriques, câblage platines, dépannage...)

  Formation également dispensée en anglais
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OE-HT - OPÉRATIONS D’ORDRE ÉLECTRIQUE - HAUTE TENSION (indices  H1 - H2 - HC)

PROGRAMME

 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 différents domaines de tension, les ouvrages et 
 installations
 Les zones d’environnement
 Les différents acteurs
 La réalisation de travaux en Haute Tension
 La réalisation d’une consignation en HTA
 Les équipements de protection
 Les outils et le matériel de travail

 Les incidents, accidents et incendies
 Évaluation théorique (QCM) 

Partie pratique
 Exercices individuels de mise en situation
 Travaux en sous-groupes
 Cas concrets
 Visite des installations (lors des formations dans vos 
 locaux)

DURÉE : 4 jours

OBJECTIFS

 Respecter les prescriptions de sécurité liées à la réglementation et aux limites du champ d’intervention des 
 travaux et consignations en haute tension.
 Identifier les types de courant, de contact, leurs effets sur le corps humain et les moyens de protection collective 
 et individuelle existants.
 Identifier les différents acteurs ainsi que leurs rôles et missions.
 Mettre en œuvre les procédures de réalisation de travaux ou de consignation en Haute Tension.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser des travaux, ou des consignations en Haute Tension

  Formation également dispensée en anglais
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FORMATIONS DE FORMATEURS*

FPHE-TS - FORMATEUR EN PRÉPARATION À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE (B0 - H0(V) - BS - BE Manœuvre)

PROGRAMME

 Le cadre législatif
 Analyse des tâches, définition des besoins
 Le dispositif de formation
 Le titre d’habilitation
 Les situations spécifiques
 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 de remplacement et de raccordement
 Les manœuvres d’exploitation
 Les équipements de protection
 L’outillage électrique et les outils isolés
 Les accidents et incendies électriques
 Caractéristiques de la formation pour adulte
 Les supports pédagogiques
 Les techniques pédagogiques d’animation
 Épreuve d’évaluation 

DURÉE : 28 heures

OBJECTIFS

 Acquérir les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’animation des formations « préparation à 
 l’habilitation électrique pour les indices B0, H0(V), BS, BE Manœuvre.

PUBLIC : Toute personne souhaitant s’investir dans la formation « préparation à l’habilitation électrique 
personnel non-électricien »

FPHE-BT - FORMATEUR EN PRÉPARATION À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE (indices B1 - B2 - BR - BC - BE)

PROGRAMME

 Le cadre législatif
 Analyse des tâches, définition des besoins
 Le dispositif de formation
 Le titre d’habilitation
 Les situations spécifiques
 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
 La réalisation de travaux
 La réalisation d’une consignation en BT
 Les interventions d’entretien et de dépannage
 Les équipements de protection
 L’outillage électrique et les outils isolés
 Les accidents et incendies électriques
 Caractéristiques de la formation pour adulte
 Les supports pédagogiques
 Les techniques pédagogiques d’animation
 Épreuve d’évaluation 

DURÉE : 28 heures

OBJECTIFS

 Acquérir les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’animation des formations « préparation à 
 l’habilitation électrique pour des opérations d’ordre électrique en basse tension (B0(V), B1(V), B2(V), BR, BC).

PUBLIC : Toute personne souhaitant s’investir dans la formation « préparation à l’habilitation électrique en basse 
tension »
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RECYCLAGE*

ON-ELEC-R - RECYCLAGE OPÉRATIONS D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE

PROGRAMME

 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
 Évaluation théorique (QCM)

Partie pratique
 Visite du site et des différentes installations faisant 
 l’objet de l’habilitation
 Exercice pratique de mise en situation en fonction 
 des activités des participants
 Évaluation pratique pour chaque participant

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 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.

PUBLIC : 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.)

  Formation également dispensée en anglais

ON-ELEC-EXE-R - RECYCLAGE OPÉRATIONS D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - EXÉCUTANT 

PROGRAMME

 L’habilitation électrique
 L’évaluation et la prévention des risques
 Les zones d’environnement
 Les opérations d’ordre non électrique
 Les équipements de protection collective
 Les incidents, accidents et incendies 
 Évaluation théorique (QCM)

Partie pratique
 Retour d’expérience et partage d’informations 
 Cas concrets : mise en situation pratique sur un 
 ouvrage ou une installation type.

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier les types de courant, de contact, leurs effets sur le corps humain et les moyens de protection collective 
 et individuelle existants.
 Identifier les différents acteurs ainsi que leurs rôles et missions.
 Respecter les prescriptions de sécurité liées à la réglementation et aux limites du champ d’intervention des 
 travaux d’ordre non électrique.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser des travaux non électriques, dans un environnement électrique
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ON-ELEC-CC-R - RECYCLAGE OPÉRATIONS D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - CHARGÉ DE CHANTIER

PROGRAMME

 L’habilitation électrique
 L’évaluation et la prévention des risques
 Les zones d’environnement
 Les opérations d’ordre non électrique
 Les équipements de protection collective
 Les incidents, accidents et incendies 
 L’organisation et la gestion d’un chantier
 Évaluation théorique (QCM)

Partie pratique
 Retour d’expérience et partage d’informations 
 Cas concrets : mise en situation pratique sur un 
 ouvrage ou une installation type.

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier les types de courant, de contact, leurs effets sur le corps humain et les moyens de protection collective 
 et individuelle existants.
 Identifier les différents acteurs ainsi que leurs rôles et missions.
 Respecter les prescriptions de sécurité liées à la réglementation et aux limites du champ d’intervention des 
 travaux d’ordre non électrique.
 Assurer la sécurité d’un chantier vis-à-vis du risque électrique.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser ou encadrer des électriques, dans un environnement électrique

OE-TS-R - RECYCLAGE OPÉRATIONS D’ORDRE ÉLECTRIQUE - TRAVAUX SIMPLES

PROGRAMME

 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

 Évaluation théorique (QCM)

Partie pratique
 Visite du site et des différentes installations faisant 
 l’objet de l’habilitation
 Exercice pratique de mise en situation en fonction 
 des activités des participants
 Évaluation pratique pour chaque participant

DURÉE : 1 jour 1/2

OBJECTIFS

 Procéder à la réalisation 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.

PUBLIC : Public ayant suivi la formation habilitation électrique selon la version C18 510 de 1988.

  Formation également dispensée en anglais
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OE-BT-R - RECYCLAGE OPÉRATIONS D’ORDRE ÉLECTRIQUE - BASSE TENSION

PROGRAMME

 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

 Évaluation théorique (QCM)

Partie pratique
 Visite du site et des différentes installations faisant 
 l’objet de l’habilitation
 Exercice pratique de mise en situation en fonction 
 des activités des participants
 Évaluation pratique pour chaque participant

DURÉE : 1 jour 1/2

OBJECTIFS

 Procéder à la réalisation de travaux, d’interventions, de consignations ou à la réalisation d’opérations spéciales 
 d’ordre électrique en basse tension dans le respect des prescriptions de la NFC 18-510.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser des travaux d’intervention, de consignation ou à la réalisation 
d’opérations spéciales (création d’installations électriques, câblage platines, dépannage...)

OE-BHT-R - RECYCLAGE OPÉRATIONS D’ORDRE ÉLECTRIQUE - BASSE & HAUTE TENSION

PROGRAMME

 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

 Évaluation théorique (QCM)

Partie pratique
 Visite du site et des différentes installations faisant 
 l’objet de l’habilitation
 Exercice pratique de mise en situation en fonction 
 des activités des participants
 Évaluation pratique pour chaque participant

DURÉE : 1 jour 1/2

OBJECTIFS

 Procéder à la réalisation de travaux, d’interventions, de consignations ou à la réalisation d’opérations spéciales 
 d’ordre électrique en basse et haute tension dans le respect des prescriptions de la NFC 18-510.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser des travaux, des interventions, des consignations ou des opérations 
spéciales en basse et en haute tension (création d’installations électriques, câblage platines, dépannage...).

  Formation également dispensée en anglais
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OE-HT-R - RECYCLAGE DES OPÉRATIONS D’ORDRE ÉLECTRIQUE - HAUTE TENSION

PROGRAMME

 L’habilitation électrique
 L’évaluation et la prévention des risques
 Les zones d’environnement
 La réalisation de travaux en Haute Tension
 La réalisation d’une consignation en HTA
 Évaluation théorique (QCM) 

Partie pratique
 Retour d’expérience et partage d’informations
 Exercices individuels de mise en situation
 Cas concrets
 Visite des installations (lors des formations dans vos 
 locaux)

DURÉE : 1 jour 1/2

OBJECTIFS

 Respecter les prescriptions de sécurité liées à la réglementation et aux limites du champ d’intervention des 
 travaux et consignations en Haute Tension.
 Identifier les types de courant, de contact, leurs effets sur le corps humain et les moyens de protection collective 
 et individuelle existants.
 Identifier les différents acteurs ainsi que leurs rôles et missions.
 Mettre en œuvre les procédures de réalisation de travaux ou de consignation en Haute Tension.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à réaliser des travaux, ou des consignations en Haute Tension

  Formation également dispensée en anglais
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DIVERS*

GTH - GESTION DES TITRES D’HABILITATION

PROGRAMME

Le cadre législatif
 Le rôle de l’habilitation
 Que dit la réglementation ?
 Champs d’application de la norme NF C 18-510

Notions de base habilitation
 Notions de pièces nues sous tension
 Les zones d’environnement
 Les domaines de tension
 Les opérations d’ordre électrique et non-électrique

Analyse des tâches, définition des besoins
 Les opérations réalisées par chaque opérateur 
 (chargé d’intervention, chargé de travaux, chargé de 
 consignation...)
 La définition des besoins en habilitation
 Les attributions des différents opérateurs 
 (B0, BS, B1...)

Le dispositif de formation
 Le processus et les conditions de formation
 La durée et le contenu des formations
 Les conditions d’évaluation

Le titre d’habilitation
 Les indices d’habilitation 
 Les conditions de délivrance du titre (visite médicale, 
 formation, qualifications techniques...)

Les situations spécifiques
 Les entreprises extérieures
 Les saisonniers ou intérimaires

DURÉE : 1/2 journée (3 heures)

OBJECTIFS

 Cerner les notions de base développées dans la norme NFC 18-510 et les obligations de l’employeur. 
 Analyser et évaluer les besoins de son établissement en matière d’habilitation électrique.
 Définir le parcours de formation correspondant. 
 Compléter un titre d’habilitation.

PUBLIC : Tous personnels d’encadrements chargés de la gestion des titres d’habilitation électrique
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FORMATIONS FONDAMENTALES*

SRR - SENSIBILISATION AU RISQUE ROUTIER

PROGRAMME

 Enjeux et conséquences des risques routiers
 Limites physiologiques du conducteur
 Les facteurs d’accidents de la route
 L’organisation des déplacements professionnels
 L’entretien de son véhicule
 La rédaction du constat amiable

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Comprendre les enjeux du risque routier.
 Identifier les limites physiologiques.
 Organiser et d’anticiper ses déplacements professionnels. 
 Entretenir et d’assurer la maintenance de son véhicule.
 Rédiger un constat amiable.

PUBLIC : Toute personne amenée à utiliser un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle

AC-R372 - ENGINS DE CHANTIER CATÉGORIES 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10

PROGRAMME

 La technologie des engins de chantier et les 
 accessoires de manutention
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 La réglementation applicable aux engins de chantier 
 et à son conducteur
 L’utilisation des engins de chantier
 Principe d’adéquation, charges, zone d’évolution, 
 type de manœuvre
 Les produits dangereux
 Pictogrammes de manutention
 L’environnement et la sécurité à l’intérieur et à 
 l’extérieur de la zone d’évolution
 Vérifications et opérations de maintenance
 Savoir agir efficacement face à une situation d’accident
 Sensibilisation à l’éco-conduite
 Évaluation de connaissances CACES® R372 

Partie pratique
 Exercice pratique et mise en situation
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 Analyse des exercices et axes d’améliorations 
 apportés par le formateur 
 Visites des parties de l’établissement concernées
 Mise en application de tous les principes de sécurité 
 requis 
 Mise en application de l’éco-conduite 
 Mise en application des consignes d’utilisation et de 
 sécurité propres à l’établissement 
 Évaluation pratique CACES® R372

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES® (optionnel)

OBJECTIFS

 Maîtriser l’utilisation d’un engin de chantier en toute sécurité par l’application de méthodes de travail rationnelles.

PUBLIC : Conducteurs débutants
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AC-R386 - PEMP CATÉGORIES 1A - 1B - 3A - 3B

PROGRAMME

 La technologie des PEMP
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 La réglementation applicable aux PEMP et à son 
 conducteur
 L’utilisation des PEMP
 Principe d’adéquation, charges, zone d’évolution, 
 type de manœuvre
 Les produits dangereux
 Pictogrammes de manutention
 L’environnement et la sécurité à l’intérieur et à 
 l’extérieur de la zone d’évolution
 Vérifications et opérations de maintenance
 Savoir agir efficacement face à une situation d’accident
 Sensibilisation à l’éco-conduite
 Évaluation de connaissances CACES® R386 

Partie pratique
 Exercice pratique et mise en situation
 Analyse des exercices et axes d’améliorations 
 apportés par le formateur 
 Visites des parties de l’établissement concernées
 Mise en application de tous les principes de sécurité 
 requis 
 Mise en application de l’éco-conduite 
 Mise en application des consignes d’utilisation et de 
 sécurité propres à l’établissement 
 Évaluation pratique CACES® R386

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES® (optionnel)

OBJECTIFS

 Maîtriser l’utilisation d’une PEMP en toute sécurité par l’application de méthodes de travail rationnelles.

PUBLIC : Conducteurs débutants

AC-R389 - CHARIOT AUTOMOTEUR DE MANUTENTION À CONDUCTEUR PORTÉ CATÉGORIES 1 À 6

PROGRAMME

 La technologie des chariots automoteurs de 
 manutention à conducteur porté et des accessoires 
 de manutention
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 La réglementation applicable au chariot automoteur 
 de manutention et à son conducteur
 L’utilisation des chariots automoteurs de 
 manutention à conducteur porté
 Principe d’adéquation, charges, zone d’évolution, 
 type de manœuvre
 Les produits dangereux
 Pictogrammes de manutention
 L’environnement et la sécurité à l’intérieur et à 
 l’extérieur de la zone d’évolution
 Vérifications et opérations de maintenance
 Savoir agir efficacement face à une situation d’accident

 Sensibilisation à l’éco-conduite
 Évaluation de connaissances CACES® R389 

Partie pratique
 Exercice pratique et mise en situation de toute la 
 manutention mécanisée
 Analyse des exercices et axes d’améliorations 
 apportés par le formateur
 Visites des parties de l’établissement concernées
 Mise en application de tous les principes de sécurité 
 requis
 Mise en application de l’éco-conduite
 Mise en application des consignes d’utilisation et de 
 sécurité propres à l’établissement
 Évaluation pratique CACES® R389

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES® (optionnel)

OBJECTIFS

 Maîtriser l’utilisation d’un chariot automoteur de manutention à conducteur porté en toute sécurité par 
 l’application de méthodes de travail rationnelles.

PUBLIC : Conducteurs débutants
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AC-R390 - GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VÉHICULES

PROGRAMME

 La technologie des grues auxiliaires et les accessoires 
 de manutention
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 La réglementation applicable aux grues auxiliaires et 
 à son conducteur
 L’utilisation des grues auxiliaires
 Principe d’adéquation, charges, zone d’évolution, 
 type de manœuvre
 Les produits dangereux
 Pictogrammes de manutention
 L’environnement et la sécurité à l’intérieur et à 
 l’extérieur de la zone d’évolution
 Vérifications et opérations de maintenance
 L’élingage

 Savoir agir efficacement face à une situation d’accident
 Sensibilisation à l’éco-conduite
 Évaluation de connaissances CACES® R390 

Partie pratique
 Exercice pratique et mise en situation
 Analyse des exercices et axes d’améliorations 
 apportés par le formateur 
 Visites des parties de l’établissement concernées
 Mise en application de tous les principes de sécurité 
 requis 
 Mise en application de l’éco-conduite 
 Mise en application des consignes d’utilisation et de 
 sécurité propres à l’établissement 
 Évaluation pratique CACES® R390

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES® (optionnel)

OBJECTIFS

 Maîtriser la conduite des grues auxiliaires dans les différentes situations de chargement et de déchargement de 
 camion par un entraînement à la précision et à la rapidité des manœuvres.

PUBLIC : Conducteurs débutants

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES*

AC-R372-MAC - ENGINS DE CHANTIER CATÉGORIES 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10

PROGRAMME

 La technologie des engins de chantier et les 
 accessoires de manutention
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 La réglementation applicable aux engins de chantier 
 et à son conducteur
 L’utilisation des engins de chantier
 Principe d’adéquation, charges, zone d’évolution, 
 type de manœuvre
 Les produits dangereux
 Pictogrammes de manutention
 L’environnement et la sécurité à l’intérieur et à 
 l’extérieur de la zone d’évolution
 Vérifications et opérations de maintenance
 Savoir agir efficacement face à une situation d’accident
 Sensibilisation à l’éco-conduite
 Évaluation de connaissances CACES® R372 

Partie pratique
 Exercice pratique et mise en situation
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 Analyse des exercices et axes d’améliorations 
 apportés par le formateur 
 Visites des parties de l’établissement concernées
 Mise en application de tous les principes de sécurité 
 requis 
 Mise en application de l’éco-conduite 
 Mise en application des consignes d’utilisation et de 
 sécurité propres à l’établissement 
 Évaluation pratique CACES® R372

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES® (optionnel)

OBJECTIFS

 Maîtriser l’utilisation d’un engin de chantier en toute sécurité par l’application de méthodes de travail rationnelles.

PUBLIC : Utilisateurs titulaires ou occasionnels des engins de chantier
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AC-R386-MAC - PEMP CATÉGORIES 1A - 1B - 3A - 3B

PROGRAMME

 La technologie des PEMP
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 La réglementation applicable aux PEMP et à son 
 conducteur
 L’utilisation des PEMP
 Principe d’adéquation, charges, zone d’évolution, 
 type de manœuvre
 Les produits dangereux
 Pictogrammes de manutention
 L’environnement et la sécurité à l’intérieur et à 
 l’extérieur de la zone d’évolution
 Vérifications et opérations de maintenance
 Savoir agir efficacement face à une situation d’accident
 Sensibilisation à l’éco-conduite
 Évaluation de connaissances CACES® R386 

Partie pratique
 Exercice pratique et mise en situation
 Analyse des exercices et axes d’améliorations 
 apportés par le formateur 
 Visites des parties de l’établissement concernées
 Mise en application de tous les principes de sécurité 
 requis 
 Mise en application de l’éco-conduite 
 Mise en application des consignes d’utilisation et de 
 sécurité propres à l’établissement 
 Évaluation pratique CACES® R386

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES® (optionnel)

OBJECTIFS

 Maîtriser l’utilisation d’une PEMP en toute sécurité par l’application de méthodes de travail rationnelles.

PUBLIC : Utilisateurs titulaires ou occasionnels des PEMP

AC-R389-MAC - CHARIOT AUTOMOTEUR DE MANUTENTION À CONDUCTEUR PORTÉ CAT. 1 À 6

PROGRAMME

 La technologie des chariots automoteurs de 
 manutention à conducteur porté et des accessoires 
 de manutention
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 La réglementation applicable au chariot automoteur 
 de manutention et à son conducteur
 L’utilisation des chariots automoteurs de 
 manutention à conducteur porté
 Principe d’adéquation, charges, zone d’évolution, 
 type de manœuvre
 Les produits dangereux
 Pictogrammes de manutention
 L’environnement et la sécurité à l’intérieur et à 
 l’extérieur de la zone d’évolution
 Vérifications et opérations de maintenance
 Savoir agir efficacement face à une situation d’accident

 Sensibilisation à l’éco-conduite
 Évaluation de connaissances CACES® R389 

Partie pratique
 Exercice pratique et mise en situation de toute la 
 manutention mécanisée
 Analyse des exercices et axes d’améliorations 
 apportés par le formateur
 Visites des parties de l’établissement concernées
 Mise en application de tous les principes de sécurité 
 requis
 Mise en application de l’éco-conduite
 Mise en application des consignes d’utilisation et de 
 sécurité propres à l’établissement
 Évaluation pratique CACES® R389

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES® (optionnel)

OBJECTIFS

 Maîtriser l’utilisation d’un chariot automoteur de manutention à conducteur porté en toute sécurité par 
 l’application de méthodes de travail rationnelles.

PUBLIC : Utilisateurs titulaires ou occasionnels des chariots de manutention
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AC-R390-MAC - GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VÉHICULES

PROGRAMME

 La technologie des grues auxiliaires et les accessoires 
 de manutention
 La prévention des risques professionnels, les 
 instances et organismes de prévention
 La réglementation applicable aux grues auxiliaires et 
 à son conducteur
 L’utilisation des grues auxiliaires
 Principe d’adéquation, charges, zone d’évolution, 
 type de manœuvre
 Les produits dangereux
 Pictogrammes de manutention
 L’environnement et la sécurité à l’intérieur et à 
 l’extérieur de la zone d’évolution
 Vérifications et opérations de maintenance
 L’élingage

 Savoir agir efficacement face à une situation d’accident
 Sensibilisation à l’éco-conduite
 Évaluation de connaissances CACES® R390 

Partie pratique
 Exercice pratique et mise en situation
 Analyse des exercices et axes d’améliorations 
 apportés par le formateur 
 Visites des parties de l’établissement concernées
 Mise en application de tous les principes de sécurité 
 requis 
 Mise en application de l’éco-conduite 
 Mise en application des consignes d’utilisation et de 
 sécurité propres à l’établissement 
 Évaluation pratique CACES® R390

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES® (optionnel)

OBJECTIFS

 Maîtriser la conduite des grues auxiliaires dans les différentes situations de chargement et de déchargement de 
 camion par un entraînement à la précision et à la rapidité des manœuvres.

PUBLIC : Utilisateurs titulaires ou occasionnels de grues auxiliaires

AUTORISATIONS DE CONDUITE AVEC TEST CACES®*

AC-R372 + CACES® - ENGINS DE CHANTIER CATÉGORIES 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10

PROGRAMME

Réglementation et textes de la sécurité sociale
 Les acteurs de la prévention
 La réglementation associée à la conduite des engins 
 Les rôles et responsabilités de chacun

Classification et technologie
 Les principaux types d’engins
 Les caractéristiques fonctionnelles et d’utilisation
 Les différents organes, leur technologie et fonction 
 Les dispositifs de sécurité

Sécurité
 Les principaux risques

 Les règles de conduite, de circulation et de 
 stationnement 
 La gestuelle des commandements de manœuvre
 Les pictogrammes et panneaux de signalisation
 Distances de sécurité avec les conducteurs électriques
 Les vérifications et opérations de maintenance
 
Partie pratique
 Les vérifications
 Conduite / Circulation / Manœuvres
 Maintenance
 Option : les engins télécommandés 

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES®

OBJECTIFS

 Appliquer les exigences du Code de la Route.
 Maîtriser les devoirs et responsabilités des conducteurs d’engins de chantier.
 Comprendre le fonctionnement et la technologie de l’engin de chantier.
 Identifier les risques inhérents au fonctionnement de l’engin.
 Exploiter en sécurité l’engin de chantier.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à conduire des engins de chantier
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AC-R386 + CACES® - PEMP CATÉGORIES 1A - 1B - 3A - 3B

PROGRAMME

 Les Obligations et Responsabilités
 La classification des PEMP
 La technologie des PEMP
 Les principaux risques
 Les principes d’adéquation
 L’utilisation des PEMP

Partie pratique
 L’adéquation et la vérification de la PEMP
 Les opérations de conduite et de positionnement
 Les manœuvres de secours
 Visite des lieux d’évolution (lors des formations dans 
 vos locaux) 

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES®

OBJECTIFS

 Respecter ses limites de compétence.
 Appliquer les consignes de conduite et de sécurité en vigueur dans l’entreprise et sur la voie publique.
 Effectuer les vérifications et l’entretien d’usage en début de poste et de rendre compte des anomalies et 
 difficultés.
 Effectuer l’examen d’adaptation.
 Mettre en œuvre la PEMP pour effectuer des tâches à des emplacements variés.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à conduire des Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnes

AC-R389 + CACES® - CHARIOT AUTOMOTEUR DE MANUTENTION À CONDUCTEUR PORTÉ CAT 1 À 6

PROGRAMME

 Les enjeux de la Santé et Sécurité au Travail
 Le contexte réglementaire
 Les produits dangereux
 La technologie d’un chariot automoteur
 La zone d’évolution

Partie pratique
 L’adéquation de l’engin
 Les vérifications préalables
 Les opérations de conduite et de manœuvre
 La maintenance de l’engin
 Visite des lieux d’évolution (lors des formations dans 
 vos locaux) 

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES®

OBJECTIFS

 Identifier le cadre réglementaire de son activité.
 Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements du chariot pour l’utiliser en sécurité.
 Assurer les opérations de maintenance adaptée.
 Décrire les mesures de sécurité associée à chacune des activités et actions.
 Réaliser en sécurité les opérations de manutention prescrites.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à conduire des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
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AC-R390 + CACES® - GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VÉHICULES

PROGRAMME

Réglementation et textes de la sécurité sociale
 Les acteurs de la prévention
 La réglementation associée à la conduite des engins 
 Les rôles et responsabilités de chacun

Classification et technologie
 Les caractéristiques fonctionnelles et d’utilisation
 Les différents organes, leur technologie et fonction
 Identification des principaux risques liés à l’utili-
sation de la grue, de l’environnement ainsi que des 
conduites à tenir 

Sécurité
 Les règles de conduite, de circulation et de 
 stationnement 
 La lecture et la compréhension de la plaque de 
 charge
 Les pictogrammes et panneaux de signalisation
 Distances de sécurité avec les conducteurs 
 électriques
 Les vérifications et opérations de maintenance

Partie pratique
 L’adéquation de l’engin, les vérifications et la 
 maintenance
 Positionnement
 Manœuvres
 Option : manœuvres et sécurité avec l’utilisation 
 de la télécommande 

DURÉE : Variable suivant la catégorie de matériel et de l’expérience du salarié + test CACES®

OBJECTIFS

 Identifier le cadre réglementaire de son activité.
 Maîtriser les opérations de conduite sur la voie publique et dans l’entreprise, ainsi que le positionnement de la 
 grue auxiliaire.
 Comprendre le fonctionnement des principaux modes de commande et d’équipements des grues, ainsi que les 
 risques associés.
 Assurer les vérifications et entretien d’usage.
 Décrire les mesures de sécurité associée à chacune des activités et des actions.
 Exploiter en sécurité la grue auxiliaire.

PUBLIC : Toutes personnes ayant à conduire des grues auxiliaires de chargement de véhicules
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FORMATIONS FONDAMENTALES*

EPAC - UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS ET COLLECTIFS ANTICHUTE

PROGRAMME

 Enjeux et statistiques
 Le cadre réglementaire
 L’évaluation des risques
 Le matériel de protection individuel et collectif

 Comment s’équiper ?
 L’autocontrôle de ces équipements
 Installation du matériel
 Conduite à tenir après une chute 

DURÉE : 7 heures

OBJECTIFS

 Appréhender les risques inhérents aux travaux en hauteur.
 Cerner les enjeux de la prévention des risques.
 Évaluer, en fonction de la configuration des lieux, les méthodes et le matériel les plus appropriés.
 Comprendre le fonctionnement, la portée et les limites des différents équipements de protection individuels et collectifs.
 S’équiper et mettre en œuvre les équipements selon les règles de sécurité.

PUBLIC : Personnel devant être sensibilisé aux risques liés aux interventions et travaux en hauteur

PTH - LA PRÉVENTION DES TRAVAUX EN HAUTEUR

PROGRAMME

 La réglementation applicable aux travaux en 
 hauteur
 L’utilisation des PEMP et la Recommandation R386
 L’utilisation des échafaudages et les Recommandations 
 R408 et R457
 Les Équipements de Protection Individuelle 
 antichute et les Recommandations R430 et R431
 Évaluation des risques professionnels : le risque de 
 chute de hauteur / le risque de chute d’objets 

Partie pratique
 Travaux en sous-groupe : définition de méthodes 
 d’intervention adaptées sur la base de cas concrets 
 d’interventions en hauteur

DURÉE : 7 heures

OBJECTIFS

 Maîtriser les principes généraux des recommandations de la CNAMTS pour les travaux en hauteur 
 (R386 / R408 / R457 / R430 / R431).
 Identifier les impacts positifs et les limites de l’utilisation des nacelles élévatrices mobiles de personnel, des 
 échafaudages, et des harnais antichute.
 Analyser son activité de travail en hauteur, et déterminer les moyens et dispositifs de travail les plus adaptés.
 Évaluer les risques liés à son activité de travail en hauteur et au matériel utilisé.

PUBLIC : Personnel intervenant et personnel d’encadrement amenés à réaliser des interventions en hauteur
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ÉCHAFAUDAGE*

ECH-U - UTILISATION DES ÉCHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS

PROGRAMME

 La réglementation et documentation applicable
 Accéder et circuler en sécurité sur les échafaudages
 Les protections collectives et individuelles
 Le respect des limites de charges
 Maintien de l’échafaudage en sécurité
 Le travail en coactivité
 La signalisation des situations dangereuses 

Partie pratique
 Circulation et activité sur un échafaudage
 Vérification du matériel
 Équipements de Protection Individuelle 

DURÉE : 1/2 jour

OBJECTIFS

 Identifier et d’appliquer la réglementation associée aux travaux en hauteur.
 Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage en tenant compte de la coactivité sur les chantiers.
 Exploiter l’échafaudage en respectant les limites de charges.
 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou dispositions prévues par le 
 constructeur.
 Identifier et de signaler les situations dangereuses.

PUBLIC : Toute personne amenée à travailler sur un échafaudage

ECH-FI - MONTAGE DÉMONTAGE ET UTILISATION DES ÉCHAFAUDAGES FIXES

PROGRAMME

 La réglementation concernant les échafaudages
 La recommandation R408
 Les besoins et contraintes des sites
 Le choix du matériel
 La documentation
 La réception des échafaudages
 Le travail en coactivité 

Partie pratique
 Vérification du matériel
 Montage et démontage d’un échafaudage fixe
 Conformité de l’installation
 Circulation et activité sur un échafaudage
 Équipements de Protection Individuelle 

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier et appliquer la réglementation associée aux travaux en hauteur.
 Vérifier l’état de conformité du matériel.
 Maîtriser les opérations de montage et de démontage en sécurité.
 Exploiter l’échafaudage en respectant les limites de charges.
 Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages.
 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou dispositions prévues par le 
 constructeur.
 Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage en tenant compte de la coactivité.

PUBLIC : Toute personne amenée à monter, démonter et utiliser des échafaudages fixes
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ECH-RO - MONTAGE DÉMONTAGE ET UTILISATION DES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

PROGRAMME

 La réglementation concernant les échafaudages
 La recommandation R457
 Les besoins et contraintes des sites
 Le choix du matériel
 La documentation
 La réception des échafaudages
 Le travail en coactivité 

Partie pratique
 Vérification du matériel
 Montage et démontage d’un échafaudage roulant
 Conformité de l’installation
 Circulation et activité sur un échafaudage
 Équipements de Protection Individuelle 

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier et appliquer la réglementation associée aux travaux en hauteur.
 Vérifier l’état de conformité du matériel.
 Maîtriser les opérations de montage et de démontage en sécurité.
 Exploiter l’échafaudage en respectant les limites de charges.
 Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages.
 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou dispositions prévues par le 
 constructeur.
 Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage en tenant compte de la coactivité.

PUBLIC : Toute personne amenée à monter, démonter et utiliser des échafaudages roulants

ECH-EX - EXPLOITATION ET RÉCÉPTION D’ÉCHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS

PROGRAMME

 La réglementation concernant les échafaudages
 Les recommandations R408 et R457
 Les besoins et contraintes des sites
 Le choix du matériel
 La documentation
 La réception des échafaudages
 L’exploitation d’un échafaudage 

Partie pratique
 Réception et vérification du matériel 
 Conformité de l’installation
 Vérification périodique de l’installation

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier et appliquer la réglementation associée aux travaux en hauteur.
 Vérifier l’état de conformité du matériel.
 Connaitre les différents critères de sélection des échafaudages.
 Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages.
 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou dispositions prévues par le 
 constructeur.
 Réceptionner l’échafaudage en tenant compte des critères techniques et réglementaires.
 Maîtriser les besoins liés à l’entretien, la maintenance et la vérification périodique des échafaudages.

PUBLIC : Toute personne amenée à réceptionner et exploiter des échafaudages fixes et roulants
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES*

ECH-U-MAC - UTILISATION DES ÉCHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS

PROGRAMME

 La réglementation et documentation applicable
 Accéder et circuler en sécurité sur les échafaudages
 Les protections collectives et individuelles
 Le respect des limites de charges
 Maintien de l’échafaudage en sécurité
 Le travail en coactivité
 La signalisation des situations dangereuses 

Partie pratique
 Circulation et activité sur un échafaudage
 Vérification du matériel
 Équipements de Protection Individuelle 

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier et appliquer la réglementation associée aux travaux en hauteur.
 Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage en tenant compte de la coactivité sur les chantiers.
 Exploiter l’échafaudage en respectant les limites de charges.
 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou dispositions prévues par le 
 constructeur.
 Identifier et signaler les situations dangereuses.

PUBLIC : Toute personne amenée à travailler sur un échafaudage

ECH-FI-MAC - MONTAGE DÉMONTAGE ET UTILISATION DES ÉCHAFAUDAGES FIXES

PROGRAMME

 La réglementation concernant les échafaudages
 La recommandation R408
 Les besoins et contraintes des sites
 Le choix du matériel
 La documentation
 La réception des échafaudages
 Le travail en coactivité 

Partie pratique
 Vérification du matériel
 Montage et démontage d’un échafaudage fixe
 Conformité de l’installation
 Circulation et activité sur un échafaudage
 Équipements de Protection Individuelle 

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS

 Identifier et appliquer la réglementation associée aux travaux en hauteur.
 Vérifier l’état de conformité du matériel.
 Maîtriser les opérations de montage et de démontage en sécurité.
 Exploiter l’échafaudage en respectant les limites de charges.
 Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages.
 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou dispositions prévues par le 
 constructeur.
 Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage en tenant compte de la coactivité.

PUBLIC : Toute personne amenée à monter, démonter et utiliser des échafaudages fixes
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ECH-RO-MAC - MONTAGE DÉMONTAGE ET UTILISATION DES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

PROGRAMME

 La réglementation concernant les échafaudages
 La recommandation R457
 Les besoins et contraintes des sites
 Le choix du matériel
 La documentation
 La réception des échafaudages
 Le travail en coactivité 

Partie pratique
 Vérification du matériel
 Montage et démontage d’un échafaudage roulant
 Conformité de l’installation
 Circulation et activité sur un échafaudage
 Équipements de Protection Individuelle 

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS

 Identifier et appliquer la réglementation associée aux travaux en hauteur.
 Vérifier l’état de conformité du matériel.
 Maîtriser les opérations de montage et de démontage en sécurité.
 Exploiter l’échafaudage en respectant les limites de charges.
 Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages.
 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou dispositions prévues par le 
 constructeur.
 Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage en tenant compte de la coactivité.

PUBLIC : Toute personne amenée à monter, démonter et utiliser des échafaudages roulants

ECH-EX-MAC - EXPLOITATION ET RÉCÉPTION D’ÉCHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS

PROGRAMME

 La réglementation concernant les échafaudages
 Les recommandations R408 et R457
 Les besoins et contraintes des sites
 Le choix du matériel
 La documentation
 La réception des échafaudages
 L’exploitation d’un échafaudage 

Partie pratique
 Réception et vérification du matériel 
 Conformité de l’installation
 Vérification périodique de l’installation

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS

 Identifier et appliquer la réglementation associée aux travaux en hauteur.
 Vérifier l’état de conformité du matériel.
 Connaitre les différents critères de sélection des échafaudages.
 Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages.
 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou dispositions prévues par le 
 constructeur.
 Réceptionner l’échafaudage en tenant compte des critères techniques et réglementaires.
 Maîtriser les besoins liés à l’entretien, la maintenance et la vérification périodique des échafaudages.

PUBLIC : Toute personne amenée à réceptionner et exploiter des échafaudages fixes et roulants
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EPAC - UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS ET COLLECTIFS ANTICHUTE

PROGRAMME

Les mesures de sécurité organisationnelles
 La préparation du chantier
 Les mesures concernant l’utilisateur 
 Les compétences des utilisateurs
 L’encadrement du chantier

Les mesures de sécurité techniques
 Le choix des équipements d’intervention
 Les équipements de protection individuelle
 La vérification et l’entretien des équipements 

Les situations d’urgence
 Les conséquences d’une chute avec le port du harnais
 La conduite à tenir après une chute

Partie pratique
 Réception et vérification du matériel nécessaire au 
 travail en hauteur
 Conformité d’une installation préexistante
 Sécurisation d’une zone de travail
 Utilisation d’un harnais antichute 

DURÉE : 4 heures

OBJECTIFS

 Identifier et appliquer la réglementation liée au travail en hauteur.
 Vérifier l’état de conformité du matériel.
 Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages.
 Identifier les mesures organisationnelles adaptées au travail à réaliser.
• Utiliser un harnais antichute en sécurité.

PUBLIC : Toute personne amenée à travailler en hauteur et à utiliser un harnais
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SPRPS - SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

PROGRAMME

 État des lieux
 Les conséquences des RPS sur l’établissement 
 Le contexte juridique
 Les risques psychosociaux - définition 

 Les facteurs de RPS
 Les conséquences des RPS sur la santé 
 La démarche de prévention des RPS

DURÉE : 1 jour

OBJECTIFS

 Identifier le cadre juridique concernant la prévention des RPS.
 Repérer les facteurs de RPS ainsi que leurs conséquences sur la santé.
 Identifier les personnes ressources au sein de l’établissement et savoir alerter pour soi et les autres.
 Cerner les différents niveaux de prévention des RPS.

PUBLIC : Ensemble du personnel de l’établissement

DPRPS - DIAGNOSTIQUER ET PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

PROGRAMME

 État des lieux
 Les conséquences des RPS sur l’établissement 
 Le contexte juridique
 Les risques psychosociaux - définition 
 Les facteurs de RPS
 Les conséquences des RPS sur la santé 
 Les différentes étapes d’une démarche de prévention
 L’élaboration d’un diagnostic

 L’intégration des RPS dans le Document Unique
 L’élaboration d’un plan d’action de prévention des RPS
 Travail intersession
 Présentation des travaux intersession
 Rappel des acquis du premier module
 Échanges et débats afin de favoriser le retour 
 d’expérience
 Les actions de suivi du dispositif

DURÉE : 3 jours (2+1)

OBJECTIFS

 Identifier le cadre juridique concernant la prévention des RPS.
 Repérer les facteurs de RPS ainsi que leurs conséquences sur la santé.
 Procéder à l’analyse des risques liés aux RPS en situation de travail et mettre en place des indicateurs Identifier et 
 mettre en œuvre les différentes étapes d’une démarche de prévention des RPS ainsi que ses acteurs (diagnostic, 
 constitution d’un groupe de travail...).
 Cerner différents niveaux préventions et établir un plan d’ action pour la prévention des RPS.

PUBLIC : Acteurs de la prévention de l’établissement (CHSCT, chargé de prévention, membre de la direction 
publique, membre du groupe de travail...)
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PRPS - PRÉVENTION DU STRESS AU TRAVAIL

PROGRAMME

 État des lieux 
 Définitions et notions importantes
 Les conséquences des RPS
 Les facteurs de RPS

 L’élaboration d’un diagnostic
 L’intégration dans une démarche globale de 
 prévention

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS

 Identifier le cadre juridique concernant la prévention des Risques PsychoSociaux (RPS).
 Repérer les facteurs de RPS ainsi que leurs conséquences sur la santé.
 Procéder à l’analyse des risques liés aux RPS en situation de travail.
 Mettre en place des indicateurs et établir un plan d’actions de prévention.
 Mettre en œuvre les différentes étapes d’une démarche de prévention.

PUBLIC : Acteurs de la prévention de l’établissement (CHSCT, Chargé de Prévention, Membre de l’Encadrement...)

REPRPS - RÔLE DE L’ENCADREMENT DANS  LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

PROGRAMME

 Les conséquences des RPS sur l’établissement 
 Le contexte juridique (réglementaire et 
 jurisprudentiel) et rappel de la responsabilité de 
 l’employeur et de l’encadrement
 Les risques psychosociaux - définition 
 Les facteurs de RPS
 Les conséquences des RPS sur la santé
 L’amélioration du bien-être et de l’efficacité au travail

 Les différentes étapes d’une démarche de prévention 
 (diagnostic, constitution d’un groupe de travail...)
 La prévention des RPS dans la pratique des 
 managers au quotidien 
 La prévention des RPS, dans la conduite du 
 changement 
 Les modalités d’actions des encadrants face aux 
 alertes individuelles ou collectives en matière de RPS

DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS

 Identifier le cadre juridique concernant la prévention des RPS.
 Repérer les facteurs de RPS en situation de travail et appréhender que leurs conséquences sur la santé adopter 
 une posture managériale permettant l’amélioration du bien-être et de la santé au travail.
 Identifier les outils de diagnostic mis en place au sein de l’établissement et cerner les différents indicateurs mis en 
 place.
 Intégrer les principes de préventions des RPS dans les pratiques de management au quotidien.
 Identifier les modalités d’action de l’encadrant face aux alertes individuelles et collectives en matière de RPS.
 Prévenir les RPS dans la conduite du changement.

PUBLIC : Managers de proximité, membres de l’encadrement public
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FORMATIONS 2016

CONTACTEZ-NOUS

Votre Partenaire en Santé & Sécurité au Travail

Formation Conseil Accompagnement 

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

www.sofis.fr

Une question ?
Besoin d’une prestation sur mesure ?

Contactez un conseiller au 

02 46 85 02 99
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 

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

par email  

contacts@sofis.fr 

Obtenez des informations 
et votre devis 

dans la journée 


