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SecouriSme

 
FSST 
formation initiale de formateur Sauveteur Secouriste du 
Travail 4

FSST-MAC 
maintien et actualisation des compétences des formateurs 
Sauveteur Secouriste du Travail 5

FSST-PAE3 
formation Passerelle des titulaires de la Pae3 souhaitant 
devenir formateurs Sauveteur Secouriste du Travail 6
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SecouriSme

formations de formateurs 2015

FSST - formaTion iniTiale de formaTeur SauVeTeur SecouriSTe du TraVail 

 former, évaluer et maintenir les compétences des salariés en 
 sauvetage secourisme du travail dans le cadre de son 
 institution.

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

 ETEL du 20 au 23 juillet + 24 au 27 août 2015
 ETEL du 29 septembre au 2 octobre + 3 au 6 novembre 2015
 PARIS du 29 septembre au 2 octobre + 3 au 6 novembre 2015

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE ThéoRIquE

 Présentation de la formation, des stagiaires, objectifs, des 
 conditions de validations

 description et justification de la formation des formateurs SST

 justification de la formation des sauveteurs secouristes du 
 travail que devront mettre en œuvre les futurs formateurs 

 les bases en prévention transférables aux Sauveteurs 
 Secouristes de Travail 

 l’entreprise, son organisation des secours et ses risques 

 appropriation des documents de références et des aides 
 pédagogiques 

 élaboration d’une progression pédagogique 

 Préparation pédagogique d’une séquence de formation

 les modalités pratiques de mise en place d’une session

 appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique au 
 sauvetage secourisme du travail 

 conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à 
 l’enseignement des différentes actions du SST 

 conduite de l’évaluation des SST 

 le dispositif de validation des moniteurs SST

PARTIE PRATIquE

 Présentation des différentes séquences de formation par les 
 participants

 Programme de formaTion

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

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 avoir suivi une formation de base en prévention des risques 
 professionnels (ou équivalent) 
 être titulaire du SST à jour du recyclage

 Durée 
 8 jours (répartis sur deux semaines non consécutives)

 Effectifs 
 de 6 à 12 stagiaires 

 Intervenant(s) 
 formateur de formateurs SST certifié par l’inrS

 Méthode pédagogique 
 exposés interactifs, jeux de rôles, études de cas, remue-
 méninges, exposés-débats, travaux en sous-groupes, 
 simulations de situations pédagogiques

 Modalité d’évaluation 
 Test d’aptitude pédagogique et évaluation lors de la première 
 formation 

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

1 200 € hT par stagiaire
1 400 € hT par stagiaire pour les formations dispensées à Paris

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.
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SecouriSme

formations de formateurs 2015

FSST-MAC - mainTien eT acTualiSaTion deS comPéTenceS de formaTeur SST

 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.

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

 ETEL du 27au 29 juillet 2015
 PARIS du 22 au 24 septembre 2015

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE ThéoRIquE

le Sauvetage Secourisme du Travail
 la pédagogie spécifique à l’enseignement du SST

Actualisation des connaissances en matière de :

réglementation

contenu du programme SST

évaluation SST

Procédures administratives

documents de références et aides pédagogiques en SST
 le référentiel de compétences des SST
 les aides pédagogiques en SST 

les aspects techniques
 le référentiel technique 

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

PARTIE PRATIquE

Préparation des différentes séquences par les participants
animation des différentes séquences par les participants

ConDITIonS DE vALIDATIon DE LA FoRMATIon

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

 Programme de formaTion

 Toute personne titulaire de la formation fSST et ayant acquis 
 les compétences de base en prévention des risques 
 professionnels

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 être titulaire du certificat de formateur SST délivré par le réseau 
 assurance maladie risques Professionnels / inrS.
 avoir préparé, en amont, une présentation d’une action de 
 formation de SST, mise en place dans le cadre de son activité 
 de formateur.

 Durée 
 21 heures

 Effectifs 
 de 6 à 12 stagiaires 

 Intervenant(s) 
 formateur de formateurs SST certifié par l’inrS

 Méthode pédagogique 
 exposés interactifs, jeux de rôles, études de cas, remue-
 méninges, exposés-débats, travaux en sous-groupes, 
 simulations de situations pédagogiques

 Modalité d’évaluation 
 évaluation continue 

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

450 € hT par stagiaire

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.
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SecouriSme

formations de formateurs 2015

FSST-PAE3 - formaTion PaSSerelle deS TiTulaireS de la Pae3

 former, recycler et évaluer des salariés en sauvetage 
 secourisme du travail dans le cadre de son institution.

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

 ETEL du du 20 au 23 octobre 2015

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE ThéoRIquE

 les accidents du travail dans l’établissement ou dans la 
 profession.

 intérêt de la prévention des risques professionnels.

 qu’est-ce qu’un Sauveteur Secouriste du Travail ?

 Son rôle dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise

 articulation de son action avec les autres acteurs de la 
 prévention en entreprise

 le mécanisme de l’accident : appréhender les concepts de 
 danger, situation dangereuse, phénomène dangereux, 
 risques…

 les principes de bases en prévention

 les aides pédagogiques spécifiques

 la démarche pédagogique spécifique au SST

 l’évaluation des SST et l’aspect réglementaire

 le dispositif de validation des moniteurs SST

PARTIE PRATIquE

 Présentation des différentes séquences de formation par les 
 participants

 Programme de formaTion

 Toute personne titulaire de la formation fSST et ayant acquis  
 les compétences de base en prévention des risques 
 professionnels

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 être titulaire du brevet national de moniteur des Premiers 
 Secours ou de l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée 
 aux emplois/activités de classe 3 » Pae3.
 avoir suivi une formation de base en prévention des risques 
 professionnels (ou équivalent)

 Durée 
 21 heures 

 Effectifs 
 de 6 à 12 stagiaires 

 Intervenant(s) 
 formateur de formateurs SST certifié par l’inrS

 Méthode pédagogique 
 exposés interactifs, jeux de rôles, études de cas, remue-
 méninges, exposés-débats, travaux en sous-groupes, simulations 
 de situations pédagogiques

 Modalité d’évaluation 
 Test d’aptitude pédagogique et évaluation lors de la première 
 formation 

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

450 € hT par stagiaire

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.
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Sécurité incendie

formations de formateurs 2015

FSI - formaTeur en SécuriTé incendie

 acquérir les compétences techniques et pédagogiques 
 nécessaires afin d’animer des séances de prévention et de 
 lutte contre l’incendie.

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

 ETEL du 17 au 21 août 2015

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE TEChnIquE

 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

PARTIE ThéoRIquE

caractéristiques de la formation pour adulte
 les principes de la communication
 le feed-back
 la résolution des conflits
 l’attitude comportementale des stagiaires et du formateur

les supports pédagogiques
 les différents supports (tableau, rétroprojecteur, vidéo

 projecteur...), choix et techniques d’utilisation, élaboration de 
 transparents...
 Techniques pédagogiques d’animation
 construction et présentation d’un exposé, le travail en sous-

 groupe, la démonstration pratique...

les dispositifs d’évaluation

PARTIE PRATIquE

 la dernière journée de formation est consacrée à la mise 
 en application auprès du personnel de l’entreprise

 les participants présentent à tour de rôle des séances 
 théoriques et pratiques lors des formations «équipier Premiére 
 intervention» organisées pour le personnel. (le matériel utilisé 
 lors des séances sera fourni par SofiS)
 

 Programme de formaTion

 Tout personnel souhaitant s’investir dans la formation 
 initiale et continue des salarié
 ex : chargé de sécurité, membre du chScT...

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 aucun

 Durée 
 35 heures

 Effectifs 
 2 à 12 stagiaires par groupe 

 Intervenant(s) 
 Sapeur-pompier et formateur de formateurs

 Méthode pédagogique 
 évaluation pratique 
 (réalisation d’une séance de formation) 

 Attribution finale 
 attestation individuelle de formation 

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

950 € hT par stagiaire

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.



Fo
rm

a
ti

o
n

S 
2

0
1

5

ergonomie
FPRAP-IbC 
formation initiale de formateur PraP-ibc
industrie bTP commerce 10

FPRAP-2S 
formation initiale de formateur PraP-2S 
Sanitaire et Social 11

PFPRAP-2S 
formation Passerelle entre le PraP-ibc et le PraP-2S 12

FPRAP-MAC 
maintien et actualisation des compétences de formateur 
PraP 13
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ErgonomiE

formations de formateurs 2015

FPRAP-IbC - formaTion iniTiale de formaTeur PraP - induSTrie bTP commerce

 élaborer et animer un projet de formation-action PraP intégré  
 à une démarche de prévention dans une entreprise, mobiliser  
 et sensibiliser les différents acteurs.
 mettre en œuvre une démarche de repérage et d’évaluation 

 des risques liés à l’activité physique, proposer des améliorations 
 des situations de travail et participer à leur mise en œuvre et à 
 leur évaluation.
 concevoir et animer une formation-action du personnel à la 

 prévention des risques liés à l’activité physique.

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

 ETEL du 6 au 8 juillet + 15 au 17 juillet + 10 au 13 août 2015
 ETEL du 15 au 17 septembre + 6 au 8 octobre 2015  + 24 au 27 novembre 2015
 PARIS du 15 au 17 septembre + 6 au 8 octobre 2015  + 24 au 27 novembre 2015

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE ThéoRIquE

 méthodologie de projet, différentes étapes d’un projet de 
 formation à la prévention

 Place de l’activité physique dans l’activité de travail

 éléments d’anatomie et de physiologie de l’appareil 
 locomoteur

 risques d’atteinte à la santé : facteurs biomécaniques, facteurs 
 psychosociaux, environnement physique

 outils de détection des situations pouvant nuire à la santé

 analyse des déterminants de l’activité physique

 formalisation et hiérarchisation d’objectifs à atteindre et/ou 
 de pistes d’amélioration des situations de travail

 conception, organisation, animation et évaluation d’une 
 action de formation « salariés PraP industrie, bTP et 
 commerce »

PARTIE PRATIquE

 Présentation des différentes séquences de formation par les 
 participants

 Programme de formaTion

 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 entre-prises des 
 secteurs industrie, bTP et commerce

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 le participant doit avoir suivi la formation compétence de base 
 en prévention des risques professionnels auprès du réseau 
 prévention (inrS, cram, carSaT…)
 Durée 

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

 de 4 à 12 stagiaires 
 Intervenant(s) 

 formateur de formateurs PraP certifié par l’inrS
 Méthode pédagogique 

 exposés interactifs, étude de cas  
 Attribution finale 

 attestation de fin de formation délivrée par SofiS à l’ensemble  
 des formateurs. certificat de formateur PraP inrS remis aux  
 formateurs ayant satisfait aux épreuves d’évaluation.

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 
1 400 € hT par stagiaire
1 600 € hT par stagiaire pour les formations dispensées à Paris

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.
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ErgonomiE

formations de formateurs 2015

FPRAP-2S - formaTion iniTiale de formaTeur PraP - SaniTaire eT Social

 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.

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

Formation FPRAP-IbC + Formation Passerelle
 ETEL du 10 au 12 mars  + 11 au 12 mai  + 16 au 19 juin 2015 (fPraP-ibc) + 7 au 10 juillet 2015 (PfPraP-2S) 
 PARIS du 15 au 17 sept. + 6 au 8 oct. 2015  + 24 au 27 nov. 2015 (fPraP-ibc) +8 au 11 déc. 2015 (PfPraP-2S)

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE ThéoRIquE (FPRAP-IbC)

 méthodologie de projet, différentes étapes d’un projet de 
 formation à la prévention

 Place de l’activité physique dans l’activité de travail

 éléments d’anatomie et de physiologie de l’appareil 
 locomoteur

 risques d’atteinte à la santé : facteurs biomécaniques, facteurs 
 psychosociaux, environnement physique

 outils de détection des situations pouvant nuire à la santé

 analyse des déterminants de l’activité physique

 formalisation et hiérarchisation d’objectifs à atteindre et/ou 
 de pistes d’amélioration des situations de travail

 conception, organisation, animation et évaluation d’une 
 action de formation « salariés PraP industrie, bTP et 
 commerce » 

PARTIE ThéoRIquE (PFPRAP-2S)

 méthodologie de projet, différentes étapes d’un projet de 
 prévention en établissement

 activité physique professionnelle, contraintes gestuelles et 
 posturales

 risques d’atteinte à la santé : facteurs biomécaniques, facteurs 
 psychosociaux, environnement physique

 outils de détection des situations pouvant nuire à la santé 

 analyse des déterminants de l’activité physique

 outils de recherche et de hiérarchisation de pistes 
 d’amélioration de la situation de travail

 conception, organisation, animation et évaluation d’une 
 action de formation formation aux techniques gestuelles

PARTIE PRATIquE

 Présentation des différentes séquences de formation par les 
 participants

 Programme de formaTion

 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.

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 le participant doit avoir suivi la formation compétence de base 
 en prévention des risques professionnels auprès du réseau 
 prévention (inrS, cram, carSaT…)
 Durée 

 10 jours (3 jours + 3 jours + 4 jours) de formation  
 + 3 jours (1 + 2) de travaux en intersession 
 + 4 jours de passerelle PfPraP-2S
 Effectifs 

 de 4 à 12 stagiaires 
 Intervenant(s) 

 formateur de formateurs certifié habilité par l’inrS
 Méthode pédagogique 

 exposés interactifs, étude de cas  
 Attribution finale 

 attestation de fin de formation délivrée par SofiS à 
 l’ensemble  des formateurs. certificat de formateur PraP inrS 
 remis aux formateurs ayant satisfait aux épreuves d’évaluation.

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

2150 € hT par stagiaire

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.
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ErgonomiE

formations de formateurs 2015

PFPRAP-2S - formaTion PaSSerelle enTre le PraP-ibc eT le PraP-2S

 organiser et dispenser une formation-action à la prévention 
 des risques liés à l’activité physique (PraP) des soignants et 
 des aidants, intégrée dans une démarche de prévention.
 Participer à l’animation du projet de prévention des risques 

 liés à l’activité physique de l’établissement, mobiliser et 
 sensibiliser les différents acteurs.
 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.

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

 ETEL du 7 au 10 juillet 2015
 PARIS du 8 au 11 décembre 2015

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE ThéoRIquE

 méthodologie de projet, différentes étapes d’un projet de 
 prévention en établissement

 activité physique professionnelle, contraintes gestuelles et 
 posturales

 risques d’atteinte à la santé : facteurs biomécaniques, facteurs 
 psychosociaux, environnement physique

 outils de détection des situations pouvant nuire à la santé 

 analyse des déterminants de l’activité physique

 outils de recherche et de hiérarchisation de pistes 
 d’amélioration de la situation de travail

 conception, organisation, animation et évaluation d’une 
 action de formation formation aux techniques gestuelles

PARTIE PRATIquE

 Présentation des différentes séquences de formation par les 
 participants

 Programme de formaTion

 exclusivement réservé aux formateurs PraP des secteurs 
 industrie, bTP et commerce (titulaires des certificats de 
 formateur, d’animateur ou d’animateur-formateur PraP), 
 désireux de proposer des formations-actions en direction des 
 personnels d’établissements ou des structures du secteur 
 sanitaire et social

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 le participant doit avoir suivi la formation compétence de 
 base en prévention des risques professionnels auprès du 
 réseau prévention (inrS, cram, carSaT…) et être formateur 
 PraP à jour du maintien et de l’actualisationdes compétences

 Durée 
 4 jours

 Effectifs 
 de 4 à 12 stagiaires 

 Intervenant(s) 
 formateur de formateurs PraP certifié par l’inrS

 Méthode pédagogique 
 exposés interactifs, étude de cas  

 Attribution finale 
 certificat de formateur PraP 2S

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

750 € hT par stagiaire

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.
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ErgonomiE

formations de formateurs 2015

FPRAP-MAC - mainTien eT acTualiSaTion deS comPéTenceS de formaTeur PraP

 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.
 la certification permet au formateur de dispenser des 

 formations PraP auprès des salariés d’entreprise ou 
 d’établissement et de leur délivrer un certificat PraP.

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

PARTIE ThéoRIquE

formation à la prévention des risques liés à l’activité physique 

 nouveaux enjeux

 évolution des pratiques et actualités

 nouveau dispositif de formation PraP

 référentiel de formation et de certification

Système de gestion des formations.

habilitation inrS.

 Programme de formaTion

 formateurs PraP de tous secteurs d’activité

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 être titulaire du certificat de formateur PraP

 Durée 
 3 jours

 Effectifs 
 de 4 à 12 stagiaires 

 Intervenant(s) 
 formateur de formateurs PraP certifié par l’inrS

 Méthode pédagogique 
 exposés interactifs, étude de cas  

 Attribution finale 
 certificat de formateur PraP

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 
550 € hT par stagiaire
625 € hT par stagiaire pour les formations dispensées à Paris

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.

Formation FPRAP-IbC-MAC Formation FPRAP-2S-MAC 
 ETEL du 1er au 3 juillet 2015  ETEL du 15 au 17 juillet 2015
 PARIS du 1er au 3 septembre 2015 

 lieu eT daTeS de formaTion



Fo
rm

a
ti

o
n

S 
2

0
1

5

management en 
Santé et Sécurité

FChSCT 
formateur des membres du chScT 15

Version 5.6        © SofiS 2015

www.sofis.fr



Version 5.6     www.sofis.fr     © SofiS 2015

15

ManageMent santé & sécurité

formations de formateurs 2015

FChSCT - formaTeur deS membreS du chScT

 acquérir les compétences techniques, pédagogiques et 
 omportementalesnécessaires à l’animation des formations des 
 membres représentants du personnel au comité d’hygiène de
  sécurité et des conditions de travail (chScT).

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

 ETEL du 20 au 24 juillet + 24 au 28 août 2015

 lieu eT daTeS de formaTion

TRAvAIL PRéALAbLE
étude de document sur les thèmes suivants :
 évaluation des risques 
 arbre des causes
 les maladies professionnelles
 les risques psycho-sociaux

réalisation de travaux à distance 

PARTIE ThéoRIquE
 Test de positionnement (qcm)
 le cadre législatif de la formation chScT
 le dispositif d’agrément auprès de la direccTe
 le référentiel de formation des activités & des compétences 

 des membres de chScT
 l’approche comportementale en formation
 la pédagogie adaptée à la formation chScT
 la transmission du savoir être au travers de la formation
 la conduite de projet
 le dispositif d’évaluation 
 mutualisation des connaissances en prévention
 les missions de veille et d’investigation du chScT
 les missions d’étude du chScT
 les conditions de mise en œuvre du chScT
 les modalités de fonctionnements du chScT
 historique et perspective d’évolution du chScT
 le contexte relationnel et institutionnel du chScT
 les partenaires sociaux connexes à la formation
 les principaux modèles d’organisation du travail 

 (modèle taylorien, management par compétence…)
 les documents remis en fin de formation
 le kit formateur

PARTIE PRATIquE
 Présentation à tour de rôle par les participants de modules de 

 formation.
 analyse de la formation et axes d’amélioration

 Programme de formaTion

 Tout personnel souhaitant s’investir dans la formation des 
 représentants du personnel au comité d’hygiène de sécurité 
 et des conditions de travail

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 justifier d’un diplôme en compétence de base en matière de 
 prévention.
 être titulaire d’une qualification de formateur pour adulte 
 (moniteur SST, formateur PraP, for 1….) ou justifier de plus 
 de 2 ans d’activité de formateur pour adulte dans le domaine 
 de la prévention.
 obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 lors des tests 
 de pré-requis (au début de la formation)

 Durée 
 10 jours de formation en présentiels (2 modules de 5 jours 
 espacés d’un mois) + 20 heures de travail préalable

 Effectifs 
 de 4 à 12 stagiaires 

 Intervenant(s) 
 formateurs spécialisés en santé et sécurité au travail

 Méthode pédagogique 
 évaluation formative  

 Attribution finale 
 attestation individuelle de formation après avoir encadré une 
 session de formation chScT

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

2750 € hT par stagiaire

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.

formation dispensée par des spécialistes en chScT : juriste en droit 
du travail, secrétaire de chScT, ergonome, responsable qualité

 leS +
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Habilitation électrique

formations de formateurs 2015

FPhE-nE - formaTeur PréParaTion à l’habiliTaTion élecTrique
oPéraTionS d’ordre non élecTrique

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

 ETEL  du 27 au 30 juillet 2015

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE ThéoRIquE

 introduction à l’habilitation électrique

 les conditions nécessaires à l’habilitation

 le titre d’habilitation

 le dispositif de formation

 les situations spécifiques

 notions élémentaires d’électricité

 les travaux sous-tension

 les conditions de validation de la formation

 conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident 
 d’origine électrique

 caractéristiques de la formation pour adulte

 les supports pédagogiques

 les dispositifs d’évaluation

 comment travailler en sécurité ?

 les évolutions possibles de la sécurité électrique des 
 travailleurs

 les différents organismes acteurs

 les dispositifs de conventionnement ou de 
 référencement

PARTIE PRATIquE

 Présentation à tour de rôle par les participants de 
 modules de formation

 analyse de la formation et axes d’amélioration.

 évaluation fin de formation lors d’un test du type 
 questionnaire à choix multiples (qcm)
  

 Programme de formaTion

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

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 être titulaire d’une qualification de formateur pour adulte 
 (moniteur SST, formateur PraP, for 1...) ou justifier de plus de 
 2 ans d’activité de formateur pour adulte dans le domaine de 
 la prévention.

 obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 lors des tests 
 de pré-requis (au début de la formation).
 avoir une pratique régulière (de plus de 3 ans) des opérations 
 en lien avec le niveau des habilitations.

 Durée 
 28 heures

 Effectifs 
 1 à 12 stagiaires par groupe 

 Intervenant(s) 
 formateur de formateurs en risques électriques

 Méthode pédagogique 
 exposés interactifs, études de cas  

 Attribution finale 
 attestation individuelle de formation 

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

760 € hT par stagiaire

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.

 acquérir les compétences techniques et pédagogiques 
 nécessaires à l’animation des formations «préparation à 
 l’habilitation électrique personnel non-électricien» (b0, h0(V), bS).

 objecTifS
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Habilitation électrique

formations de formateurs 2015

FoE-bTE - formaTeur PréParaTion à l’habiliTaTion élecTrique
oPéraTionS d’ordre élecTrique en baSSe TenSion

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

 ETEL  du 27 au 31 juillet 2015

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE ThéoRIquE

 introduction à l’habilitation électrique

 le cadre législatif

 les conditions nécessaires à l’habilitation

 caractéristiques de la formation pour adulte

 les supports pédagogiques

 les dispositifs d’évaluation

 le titre d’habilitation

 le dispositif de formation

 les situations spécifiques

 notions élémentaires d’électricité

 comment travailler en sécurité ?

 opération en basse Tension

 les évolutions possibles de la sécurité électrique des 
 travailleurs

 les différents organismes acteurs

 les dispositifs de conventionnement ou de 
 référencement

 les travaux sous-tension

 les conditions de validation de la formation

 conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident 
 d’origine électrique 

PARTIE PRATIquE

 Présentation à tour de rôle par les participants de 
 modules de formation

 analyse de la formation et axes d’amélioration.

 évaluation fin de formation lors d’un test du type 
 questionnaire à choix multiples (qcm)

 Programme de formaTion

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

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 être titulaire d’une qualification de formateur pour adulte 
 (moniteur SST, formateur PraP, for 1...) ou justifier de plus de 
 2 ans d’activité de formateur pour adulte dans le domaine de 
 la prévention.
 obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 lors des tests 
 de pré-requis (au début de la formation).
 avoir une pratique régulière (de plus de 3 ans) des opérations 
 en lien avec le niveau des habilitations.

 Durée 
 5 jours + 7 heures de formation à distance

 Effectifs 
 1 à 12 stagiaires par groupe 

 Intervenant(s) 
 formateur de formateurs en risques électriques

 Méthode pédagogique 
 exposés interactifs, études de cas  

 Attribution finale 
 attestation individuelle de formation 

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

950 € hT par stagiaire

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.

 acquérir les compétences techniques et pédagogiques 
 nécessaires à l’animation des formations «préparation à 
 l’habilitation électrique personnel électricien» 
 (b0, b1(V), b2(V), br, bc).

 objecTifS
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AutorisAtion de conduite

formations de formateurs 2015

FMAC - formaTion de moniTeur auX auToriSaTionS de conduiTe

 être capable d’animer des formations préparant les stagiaires 
 à l’obtention d’une autorisation de conduite des chariots 
 automoteurs de manutention à conducteur porté des 
 catégories 1, 3 et 5.

 objecTifS

 remise d’une documentation spécifique à 
 chaque participant.

 documenTS remiS

nous consulter

 lieu eT daTeS de formaTion

PARTIE ThéoRIquE

 les différentes instances et organismes de prévention 

 l’autorisation de conduite et les responsabilités pénales

 formation technique à la conduite en sécurité des chariots 
 automoteurs de manutention à conducteur porté

 les catégories de chariots et leurs principaux organes 

 les organes de sécurité et leurs fonctionnements 

 les différents panneaux et pictogrammes 

 les risques et facteurs d’accidents

 la plaque de charge (ou abaque) 

 les dispositifs de sécurité et les epi du conducteur 

 les règles de conduite (internes et externes) 

 les distances de freinage 

 les produits dangereux et leur manutention 

 les vérifications et opérations de maintenance

PARTIE PRATIquE

 adéquation de la charge et du chariot 

 Prise et fin de poste - opérations de maintenance 

 Prise et dépose de charges 

 circulation à vide et en charge 

 circuler et s’arrêter sur un plan incliné 

 gerbage/dégerbage en pile et en palettier 

 chargement/déchargement d’une remorque

Simulations de séquences d’apprentissage théorique et pratique 
par les stagiaires.

débriefing et axe d’améliorations donnés par le formateur après 
chaque exercice.

 Programme de formaTion

 cette formation est principalement destinée aux formateurs 
 d’organismes de formation ainsi qu’aux formateurs 
 d’entreprises.

 Public

  formation en intra-entreprise
 (dans vos locaux, dates à votre convenance)

  formation en inter-entreprise
 (dans nos centres)

 Pré requis 
 avoir de l’expérience de formateur ou détenir un 
 module pédagogique

 Durée 
 8 jours

 Effectifs 
 1 à 6 stagiaires par groupe 

 Intervenant(s) 
 formateur de formateurs, testeur caceS

 Méthode pédagogique 
 exposés interactifs, exercices pratiques, simulations de 
 séquences d’apprentissage théorique et pratique par 
 les stagiaires  

 Attribution finale 
 attestation individuelle de formation 

 organiSaTion de la formaTion

Formations en inter-entreprises 

2200 € hT par stagiaire

Formations en intra-entreprise 
nous consulter.
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 ergonomie

Type de formation Lieu de
 formation Dates de formation Durée Coût pédagogique

Formation initiale de 
formateur PRAP-IBC

Paris (75) 15 au 17 septembre + 6 au 8 octobre 
+ 24 au 27 novembre 2015

10 jours 
(3+3+4)

1 600 € HT
soit 1920 € TTC

Etel (56)

6 au 8 juillet + 15 au 17 juillet 
+ 10 au 13 août 2015 1 400 € HT

soit 1680 € TTC15 au 17 septembre + 6 au 8 octobre 
+ 24 au 27 novembre 2015

Maintien et actualisation 
des compétences 

de formateur PRAP-IBC

Paris (75) 1er au 3 septembre 2015
3 jours

625 € HT
soit 750 € TTC

Etel (56) 1er au 3 juillet 2015 550 € HT
soit 660 € TTC

Maintien et actualisation 
des compétences 

de formateur PRAP-2S
Etel (56) 15 au 17 juillet 2015 3 jours 550 € HT

soit 660 € TTC

Formation passerelle entre 
le PRAP-IBC et le PRAP-2S

Paris (75) 8 au 11 décembre 2015
4 jours 750 € HT

soit 900 € TTC
Etel (56) 7 au 10 juillet 2015

 SecouriSme

Type de formation Lieu de
 formation Dates de formation Durée Coût pédagogique

Formation initiale de
 formateur SST

Paris (75)
29 septembre au 2 octobre 
+  3 au 5 novembre 2015

8 jours

1400 € HT (repas compris)

soit 1680 € TTC

Etel (56)
20 au 23 juillet + 24 au 27 août 2015

1200 € HT (repas compris)

soit 1440 € TTC29 septembre au 2 octobre 
+  3 au 5 novembre 2015

Maintien et actualisation 
des compétences des 

formateurs SST

Etel (56) 27 au 29 juillet 2015
3 jours 450 € HT (repas compris)

soit 540 € TTC
Etel (56) 22 au 24 septembre 2015

Formation passerelle des 
titulaires de la PAE3

Etel (56) 20 au 22 octobre 2015 3 jours 450 € HT (repas compris)

soit 540 € TTC

 managemenT SanTé eT SécuriTé

Type de formation Lieu de
 formation Dates de formation Durée Coût pédagogique

Formation initiale de 
formateur CHSCT

Etel (56) 20 au 24 juillet + 24 au 28 août 2015 10 jours 2750 € HT
soit 3300 € TTC

 habiliTaTion élecTrique

Type de formation Lieu de
 formation Dates de formation Durée Coût pédagogique

Formateur préparation à 
l’habilitation électrique 

(opération d’ordre non électrique)
Etel (56) 27 au 30 juillet 2015 4 jours 760 € HT

soit 912 € TTC

Formateur préparation à 
l’habilitation électrique 

(opération d’ordre électrique BT)
Etel (56) 27 au 31 juillet 2015 5 jours 950 € HT

soit 1140 € TTC

 SécuriTé incendie

Type de formation Lieu de
 formation Dates de formation Durée Coût pédagogique

Formation initiale de formateur 
en sécurité incendie

Etel (56) 17 au 21 août 2015 5 jours 950 € HT
soit 1140 € TTC
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DATE, SIgnATuRE
ET CAChET DE L’EnTREPRISE 

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

doSSier à reTourner à                           SofiS - bP 32 - 56410 eTel

je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription (au verso) et m’engage à prendre en charge les frais d’inscription   

votre Inscription sera définitivement validée à l’obtention d’un chèque d’acompte de 30% du montant TTC joint au dossier d’inscription.

À compléter en cas de prise en charge par l’employeur :

raison sociale 

adresse  

numéro Siret  

coordonnées du signataire :

nom, prénom 

qualité  

e-mail   Tél. 

À compléter en cas de prise en charge par pôle-emploi :

adresse 

contact du pôle-emploi :

nom, prénom 

e-mail  

Téléphone  

Joindre le plus tôt possible le dossier de prise en charge.

nom  Prénom  
adresse      

code postal          Ville        

Téléphone  e-mail  

 renSeignemenTS ParTiciPanT (compléter une fiche d’inscription par participant)

 lieu eT TyPe de formaTion

la formation est financée           à titre individuel           Par l’employeur           Par le pôle-emploi

€  financemenT de la formaTion

Type de formation Lieu de
 formation Dates de formation Coût 

pédagogique
Cocher la formation 

correspondant à votre choix

Formation initiale de 
formateur PRAP-IBC

Paris (75) 15 au 17 septembre + 6 au 8 octobre 
+ 24 au 27 novembre 2015

1 600 € HT
soit 1920 € TTC

etel (56)
6 au 8 juillet + 15 au 17 juillet + 10 au 13 août 2015 1 400 € hT

soit 1680 € TTc15 au 17 sept + 6 au 8 oct + 24 au 27 nov 2015

maintien et actualisation 
des compétences 

de formateur PraP-ibc

Paris (75) 1er au 3 septembre 2015 625 € hT
soit 750 € TTc

etel (56) 1er au 3 juillet 2015 550 € hT
soit 660 € TTc

maintien et actualisation des 
compétences de formateur PraP-2S etel (56)  15 au 17 juillet 2015 550 € hT

soit 660 € TTc

formation passerelle entre 
le PraP-ibc et le PraP-2S

Paris (75) 8 au 11 décembre 2015 750 € hT
soit 900 € TTcetel (56) 7 au 10 juillet 2015

formation initiale de
 formateur SST

Paris (75) 29 sept. au 2 oct. +  3 au 6 nov. 2015 1400 € hT
soit 1680 € TTc

etel (56)
20 au 23 juillet + 24 au 27 août 2015 1200 € hT

soit 1440 € TTc29 sept. au 2 oct. +  3 au 6 nov. 2015

maintien et actualisation des 
compétences des formateurs SST

etel (56) 27 au 29 juillet 2015 450 € hT 
(repas compris)
soit 540 € TTcetel (56) 22 au 24 septembre 2015

formation Passerelle des 
titulaires de la Pae3 etel (56) 20 au 22 octobre 2015 450 € hT 

soit 540 € TTc
formation initiale de 

formateur chScT etel (56) 20 au 24 juillet + 24 au 28 août 2015 2750 € hT
soit 3300 € TTc

formateur préparation à 
l’habilitation électrique 

(opération d’ordre non électrique)
etel (56) 27 au 30 juillet 2015

760 € hT
soit 912 € TTc

formateur préparation à 
l’habilitation électrique 

(opération d’ordre électrique bT)
etel (56) 27 au 31 juillet 2015

950 € hT
soit 1140 € TTc

formation initiale de formateur 
en sécurité incendie etel (56) 17 au 21 août 2015 950 € hT

soit 1140 € TTc
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1  L’organisme de formation 
SofiS est un organisme de formation dont l’existence est déclarée sous le n° 535 607 143 56. les stages concernés par les présentes « condi-
tions générales d’inscription » entrent dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Annulation de stage – Report 

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

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

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

 condiTionS d’inScriPTion

FO 11-10     www.sofis.fr     © SOFiS 2015

Fiche individuelle d’inScriptiOn - FOrmatiOnS de FOrmateurS

FOrmatiOnS en Santé et Sécurité au travail



obTenez VoTre deViS danS la journée

formaTionS Sur meSure
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Par téléphone 
N° Azur        0 811 09 27 37 

0e
Aucune formation ne correspond à vos besoins, 
contactez-nous et nous élaborons pour vous une 

formation sur mesure

FAX

Par fax 
N° Azur Fax 02 90 84 30 14 

Par mail 
contacts@sofis.fr

Par internet 
www.sofis.fr

contactez-nouS
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