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Objectif de la formation

L’ APS-ASD vise à rendre tout intervenant à domicile capable 
de contribuer à la suppression ou à la réduction des risques 
professionnels auxquels il est exposé.
Acteur de la prévention, il propose des améliorations de ses 
différentes situations de travail visant à répondre aux besoins 
techniques, organisationnels, humains et à l’amélioration de la 
qualité des soins et la sécurité des personnes à mobilité réduite.
Il est en mesure de développer un comportement adapté en cas 
de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de 
travail. 

INFORMATIONS

Public : Intervenant à 
domicile

Nombre de participants :
10 maximum

Durée : 3 jours (consécutif 
ou non), soit 21H

Prérequis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Techniques 
de manutentions pour les 
personnes à mobilité réduites

Validité : Certificat valable 
2 ans, la prolongation est 
conditionné par un M.A.C 
tous les 24 mois 

Qualité du formateur :
formateurs certifiés par 
l’INRS

N° d’habilitation APS-ASD 

Programme de la formation

module 1

   Présentation des objectifs de la formation et des formateurs
  La prévention : généralités
   La démarche de prévention, les risques de la profession
  L’observation et l’analyse de la situation de travail
  Les propositions d’amélioration
  Les techniques de manutention des personnes
   Les propositions d’amélioration : informé, rendre compte
  Evaluation : étude de cas et mise en situation

  module 2
    
     Le secouriste en milieu de travail : les finalités

   Partie 1 : protéger, examiner, faire alerter ou alerter
   Partie 2 : Secourir (mises en situation)
   Partie 3 : Secourir (fin) mise en situation et éval

      Bilan : point sur les compétences
      Evaluation de la formation

   

 Acteurs Prévention Secours- Secteur Aide et Soins à domicile
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INFORMATIONS

INFORMATIONS

Public : Tout salarié du 
secteur du transport routier 
marchandises

Durée : 3 jours (21 heures)

Pré-requis : Aucun 

Méthodes pédagogiques :
 Apports de connaissances
 Mises en situation au plus 

proche de l’activité réelle du
salarié

Modalité d’encadrement :  
Formateur certifié par 
l’INRS

À l’issue de la formation, si 
les participants ont satisfait
aux exigences des 
épreuves certificatives, 
l’Assurance
Maladie - Risques 
Professionnels et l’INRS 
leur délivrent
un certificat d’ « Acteur 
Prévention Secours TRM ».

                APS-TRM

Objectif de la formation

  Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques
     professionnels auxquels il est exposé

  Proposer des améliorations de ses différentes situations
     de travail

  Développer un comportement adapté en cas de 
dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de

     travail

Contenu de la formation

La prévention des risques professionnels

 Les différents enjeux, les acteurs,
 Les AT et les MP, les préjudices humains et économiques

     pour l’entreprise
 Les risques du métier : TMS, RPS, Chutes, Risques routiers
 La notion de situation de travail, de danger, de situation

     dangereuse, de risque, dommage dans le milieu professionnel

L’évaluation des risques

 Les atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, TMS,
 Les différents facteurs de risques

Les pistes d’amélioration

 La remontée des informations, aspects réglementaire et
     procédural, les différents acteurs impliqués dans la prévention

Le domaine et les modalités d’intervention du Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) conformément au guide des 
données techniques

 les conduites à tenir face à une situation d’accident
 Protéger
 Examiner
  Faire alerter
 Secourir
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INFORMATIONS

INFORMATIONS

Public : Tout salarié du 
secteur du transport routier 
de voyageurs

Durée : 3 jours (21 heures)

Pré-requis : Aucun 

Méthodes pédagogiques :
 Apports de connaissances
 Mises en situation au plus 

proche de l’activité réelle du
salarié

Modalité d’encadrement :  
Formateur certifié par 
l’INRS

À l’issue de la formation, si 
les participants ont satisfait
aux exigences des 
épreuves certificatives, 
l’Assurance
Maladie - Risques 
Professionnels et l’INRS 
leur délivrent
un certificat d’ « Acteur 
Prévention Secours TRV ».

                APS-TRV

Objectif de la formation

  Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques 
professionnels auxquels il est exposé
  Proposer des améliorations de ses différentes situations

     de travail
  Développer un comportement adapté en cas de 
dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de

     travail

Contenu de la formation

La prévention des risques professionnels

 Les différents enjeux, les acteurs,
 La notion de situation de travail, de danger, de situation 

     dangereuse, de risque, dommage dans le milieu professionnel
 Les AT et les MP, les préjudices humains et économiques

     pour l’entreprise
 Les risques du métier : TMS - RPS - Chutes -Risques routiers

L’évaluation des risques

 Les atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, TMS,
 Les différents facteurs de risques

Les pistes d’amélioration

 La remontée des informations, aspects réglementaire et
     procédural, les différents acteurs impliqués dans la prévention

Le domaine et les modalités d’intervention du Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) conformément au guide des 
données techniques

 les conduites à tenir face à une situation d’accident
 Protéger
 Examiner
  Faire alerter
 Secourir
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ÉGESTES ET POSTURES

INFORMATIONS

Objectif de la formation

Le personnel de bureau, dit personnel administratif, doit faire 
face à des TMS. De façon à limiter ces troubles (posture sur 
un bureau, le cas du carton en haut de l’étagère, le poste 
informatique ou les tâches répétitives), l’INRS préconise de 
mettre en place une formation gestes et postures pour le 
personnel administratif / de bureau qui porte donc sur les 
techniques permettant de limiter les TMS

INFORMATIONS

Public : 
Personnel de bureau ou 
personnel administratif

Nombre de participants :
De 4 à 10 

Durée : 1 jour soit 7h

Pré-requis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Apports théoriques et 
pratiques
Exercices sur poste de travail
Support de cours formation 
gestes et postures du 
personnel administratif

Moyen d’encadrement : 
Formateur certifié INRS

Programme de la formation

Adaptation aux postes de travail

 Définition et réglementation 
 Notions d’anatomie et de physiologie
 Les pathologies liées au travail assis et sur écran :

    _  Atteintes de la colonne vertébrale
    _  Atteintes des membres supérieurs 
    _ La fatigue visuelle

Description des postures à risques dans un bureau

 Les principes fondamentaux
 Inclinaison latérale
 Rotation en charge
 Flexion / extension, travail en hauteur 

    (exemple du carton en haut de l’armoire)

Le principe de la lumière

 Le fonctionnement de la lumière
 Les troubles liés à la lumière
 L’aménagement de son poste de travail pour limiter 

    la fatigue visuelle
    
 Mise en place d’un plan de traitement

  Analyse du poste de travail
  Propositions d’aménagements et de conseils
  Les gestes à éviter

   
     

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

  Appréhender les gestes et postures fondamentaux et intégrer      
     les gestes spécifiques à son métier

 Diminuer les risques d’accidents et de maladies       
     professionnelles liés aux activités physiques

 Participer à l’amélioration des conditions du travail
 Eviter et prévenir les TMS (Troubles Musculo Squelettiques)

INFORMATIONS

Public : Personnel occupant 
un poste de travail à 
manutention manuelle de 
charges comportant des 
risques, notamment dorso-
lombaires (application 
du décret n°92-958 du 
3 septembre 1992 et de 
l’article R 231-71 du Code du 
Travail)

Nombre de participants :
De 4 à 10 

Durée : 1 jour soit 7h

Pré-requis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Apports théoriques et 
pratiques
Exercices de manutention au 
poste de travail
Mises en situation sous 
forme d’exercices pratiques
Support de cours formation 
gestes et postures

Moyen d’encadrement : 
Formateur certifié PRAP 
INRS

Programme de la formation

 Comprendre le fonctionnement du corps humain
 Les différentes pathologies
 Mise en évidence des risques potentiels d’accidents

Techniques gestuelles

 Savoir porter une charge lourde ou encombrante
 Principes d’économie d’effort
 Principes de sécurité physique

Savoir se protéger et s’équiper

 Notions de premiers secours
 Savoir se détendre en réalisant des étirements

 Le travail sur écran

  Les bonnes pratiques
  Les recommandations de la médecine du travail
  Le principe de la fatigue visuelle

 Mise en place d’un plan de traitement

 Analyse des attitudes au poste de travail
 Ergonomie du poste de travail
 Analyse du poste de travail
 Propositions d’aménagements et de conseils
 Les gestes à éviter
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FORMATION PRAP 2S  

INFORMATIONS

Objectif de la formation

Le salarié devient acteur de sa santé et de sa sécurité. Il 
propose de manière concertée, des améliorations techniques
et organisationnelles sur lesquelles il a possibilité d’agir.
La formation PRAP 2S a pour objectif de permettre au salarié 
de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de
manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de
maladies professionnelles.
Cette formation implique un engagement de l’encadrement 
de la structure employeur, car elle peut conduire à des 
modifications organisationnelles, techniques ou humaines de
la structure.

INFORMATIONS

Public : Tous salariés des 
secteurs de Sanitaire, Social 
et Aide à la personne

Nombre de participants :
10 maximum

Durée : 3 jours soit 21h

Pré-requis : Aucun

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Power 
point et vidéos, Matériel de 
manutention utilisé par le 
personnel,
Lit médicalisé, Fauteuil 
roulant, Charges fictives de
manutention, Divers matériel 
de transfert

Validité : Certificat valable 24 
mois 

Qualité du formateur :
formateurs certifiés par 
l’INRS

N° d’habilitation INRS  

 Contenu de la formation

 Les enjeux liés aux accidents du travail et maladies 
    professionnelles

 Les principes de la prévention des risques professionnels
 Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie
 Les éléments déterminants de l’activité physique
 Préparation du travail sur l’analyse des postes de travail
 Observation et analyse d’une situation de travail
 Proposition d’amélioration
 Les principes de base d’économie d’effort
 Les techniques de manutention de personnes dans le

     respect de leur autonomie

    

 Evaluation et Certificat

Un certificat « acteur PRAP 2S » sera délivré au candidat ayant 
participé à l’ensemble de la formation et ayant satisfait aux tests
pédagogiques. Il est délivré pour une durée de 24 mois par le
réseau de l’Assurance maladie Risques professionnels / INRS
et valable au niveau national.

      (Secteur Sanitaire, Social et Aide à la Personne)
       PREVENTION DES RISQUES LIÉS A L’ACTIVITE PHYSIQUE 
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NFORMATION PRAP IBC  

INFORMATIONS

Objectif de la formation

Se situer en tant qu’acteur prévention des risques liés à l’activité 
physique dans son entreprise /établissement.
Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le 
fonctionnement du corps humain afin d’identifier les atteintes à 
la santé susceptibles d’être encourues.
Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise et à sa 
prévention.

INFORMATIONS

Public : Tous salariés des 
secteurs de l’industrie, du 
bâtiment et du commerce

Nombre de participants :
10 maximum

Durée : 2 jours soit 14h

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Le stagiaire 
ayant suivi l’intégralité de la 
formation et ayant satisfait 
aux épreuves certificatives 
obtiendra la délivrance d’un 
certificat d’acteur PRAP IBC 
par l’INRS.

Validité : Certificat valable 24 
mois 

Qualité du formateur :
formateurs certifiés par 
l’INRS

N° d’habilitation INRS  

Contenu de la formation

Les risques, les accidents du travail, les maladies professionnelles
Les statistiques : accidents de travail et maladies professionnelles
Les principes de la prévention des risques
Notion élémentaire d’anatomie et de physiologie
Les éléments déterminants de l’activité physique
Préparation du travail sur l’analyse des postes de travail
Observation et analyse d’une situation de travail
Analyse des postes de travail
Identification et analyse des déterminants de l’activité physique
Proposition d’une piste d’amélioration
Les principes de base de sécurité physique et d’économie 
d’effort

 Evaluation et Certificat

Evaluation et validation definie par le référentiel de certification 
PRAP IBC de l’INRS et trancrits dans une grille de certification 

      (Secteur Industrie, Commerce, BTP)
  PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS A L’ACTIVITE PHYSIQUE 
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NFORMATION PRAP   

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Connaître les risques de son métier et comprendre l’intérêt
    de la prévention

 Identifier un danger et les risques qui en découlent
 Comprendre le fonctionnement du corps humain et les

     risques d’atteintes à la santé
 Analyser sa situation de travail et définir des pistes de 

    solution

INFORMATIONS

Public : Tous salariés des 
secteurs de Sanitaire, Social 
et Aide à la personne

Nombre de participants :
10 maximum

Durée : 3 jours soit 21h

Pré-requis : Aucun

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Power point 
et vidéos, Apport théorique, 
Echange

Validité : Certificat valable 24 
mois 

Qualité du formateur :
formateurs certifiés par 
l’INRS

 Evaluation et Certificat :

Un certificat « acteur 
PRAP 2S » sera délivré au 
candidat ayant participé à 
l’ensemble de la formation 
et ayant satisfait aux 
tests pédagogiques. Il est 
delivré pour une durée 
de 24 mois par le réseau 
de l’Assurance maladie 
Risques professionnels /
INRS et valable au niveau 
national national.

 Contenu de la formation

 Cerner le dispositif PRAP dans sa globalité

 Les principes de la prévention des risques professionnels
 Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie
 Les éléments déterminants de l’activité physique
 Préparation du travail sur l’analyse des postes de travail
 Observation et analyse d’une situation de travail
 Proposition d’amélioration
 Les principes de base d’économie d’effort
 Les techniques de manutention de personnes dans le

     respect de leur autonomie

Comprendre le corps humain et les risques d’atteinte à la santé

 Les notions de base d’anatomie/physiologie
 Les atteintes de l’appareil locomoteur et ses conséquences
 Les facteurs de risques aggravants

Analyser sa propre situation de travail et dégager des pistes 
de solution

 La notion de situation de travail
 Description des sollicitations du corps dans son activité
 Les déterminants de cette activité
 L’élaboration et la communication des pistes de solution

Mise en situation des principes de sécurité physique et 
d’économie d’effort

 Intégrer les principes de sécurité physique et d’économie 
    d’effort

 Appliquer ces principes à la manutention manuelle des
    enfants en bas âge

      PETITE ENFANCE
       PREVENTION DES RISQUES LIÉS A L’ACTIVITE PHYSIQUE 
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REVEIL MUSCULAIRE EN 

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Étudier et comprendre le fonctionnement des
    composantes de notre corps

 Connaître les troubles et les douleurs liés à son propre 
     secteur d’activité    

 Comprendre les bienfaits du réveil musculaire au
     quotidien

 Découvrir, comprendre et pratiquer les différents gestes 
     qui permettent un réveil musculaire et etirements 
     adaptés à ses conditions de travail

 Améliorer les conditions et la qualité de vie du travail    
 Adopter une bonne hygiène de vie 
 Renforcer le « Team spirit » grâce à une routine 

     quotidienne de reveil musculaire et étirement

    

INFORMATIONS

Public : Tout public, 
formation adaptée au poste 
de travail

Nombre de participants :
15 maximum

Durée : 1 jour soit 7h

Pré-requis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  

 Apports théoriques et    
     pratiques

 Mises en situation

Moyen d’encadrement : 
Formateur spécialisé

Programme de la formation

Prévention 

 Techniques gestuelles
 Savoir porter une charge lourde ou encombrante
 Principes d’économie d’effort
 Principes de sécurité physique
 les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

Réveil musculaire et étirments

 Démonstrations et explications détaillées du réveil
     musculaire correspondant à chaque muscle en lien
     avec les pathologies de votre secteur d’activité

 Pourquoi faire un réveil musculaire et des étirements ? 
     quels bienfaits au quotidien et sur le long terme

 Comment effectuer un réveil musculaire et des 
     étirements efficacent sur son lieu de travail

 Mise en place d’une routine collective quotidienne
     du type réveil musculaire et étirements 

 Évocation des facteurs ajoutés à l’hygiène de vie

     

   
     

MILIEU PROFESSIONNEL
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

  Mettre en place un Plan de Maîtrise Sanitaire
     adapté à la réglementation
  Maîtriser les différentes étapes
  Intégrer la réglementation et garantir une hygiène
     irréprochable dans votre établissement

INFORMATIONS

Public : Chef de cuisine,
Directeur d’établissement,
Responsable qualité et 
sécurité

Nombre de participants :
Groupe de 10 environ

Durée : 2 jours soit 14h

Pré-requis : Maîtriser 
les notions relatives aux 
exigences HACCP

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Etudes de cas pratiques, 
Méthode active et 
participative, Exercices 
pratiques

Moyen d’encadrement : 
Formateurs spécialisés 
dans les secteurs de 
l’hygiène alimentaire et de 
la réglementation sur la 
restauration commerciale

Programme de la formation

Retour sur la définition de l’hygiène

   Vos représentations de l’hygiène
  La version officielle à travers les textes réglementaires
      (France et Europe)

Les méthodes reconnues en hygiène

 Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH)
 La méthode HACCP

Intégrer le lean management dans votre organisation

 PDCA et l’amélioration continue
 La méthode des 5 M : réaliser son audit

Le plan de maîtrise sanitaire (PMS)

 La traçabilité et l’étiquetage des produits
 La gestion des produits non conformes (actions à mener

     par les équipes, par la direction
 Les  TIAC : Définitions, Histoire, Les principales bactéries
 La gestion des  TIAC par les équipes et par la direction

L’outil de structuration d’un plan HACCP

 L’analyse des flux
 La mise en évidence des risques physiques et chimiques : 

    utilisation des outils (5M, CQQCOQP)
 La rédaction du tableau de maîtrise et des procédures
 Les documents associés d’autocontrôles

PLAN DE MAÎTRISE
SANITAIRE (PMS)
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Comprendre la nouvelle réglementation française et européenne
     (paquet hygiène) afin d’appliquer les directives

 Identifier les dangers et les risques liés à la sécurité alimentaire
 Adopter les mesures d’hygiène et les bonnes pratiques

    d’hygiène
 Comprendre la nécessité des autocontrôles, leur organisation et 

     les assurer en toute autonomie dans le respect des normes de
     sécurité alimentaire 

 Réaliser la production des repas et la distribution en mettant en
     place les outils de la maîtrise des risques

INFORMATIONS

Public : Restaurants 
traditionnelles ou collectifs
Chefs cuisiniers, cuisiniers
Traiteurs
Commis

Nombre de participants :
Groupe de 10 environ

Durée : 1 jours soit 7h

Pré-requis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Apports théoriques et 
pratiques, mises en situation 

Moyen d’encadrement : 
Formateurs spécialisés 
dans les secteurs de 
l’hygiène alimentaire et de 
la réglementation sur la 
restauration commerciale

Programme de la formation

Présentation du « paquet hygiène »

  Le contenu du paquet hygiène
 Les éléments clés de cette réglementation
  Les objectifs du paquet hygiène

Les obligations pour les professionnels de la restauration
 

 Mise en place de procédures et de modes opératoires
  Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration
  La mise en place de procédures de traçabilité et d’alerte
 La conformité des locaux 

Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques

 Les conditions de préparation
 La chaîne du froid et la chaîne du chaud
  L’hygiène relative à la manipulation des produits et du matériel
  L’entretien des locaux et du matériel (nettoyage et 
désinfection)

 Les autres dangers potentiels : dangers chimiques 
     (détergents, désinfectants, nitrates...)

Méthode HACCP : suivi et traçabilité

 Élaboration du système documentaire de surveillance
 Fiches de contrôle à réception des marchandises 
 Fiches de contrôle des températures des chambres froides
 Fiches de contrôle de refroidissement
 Fiches de contrôle de la distribution
 Les plannings de nettoyage/désinfection
 Fiches de contrôle du nettoyage (hebdomadaire et annuel)

   

APPRÉHENDER LA 

RÉGLEMENTATION EN 
HYGIÈNE ALIMENTAIRE
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LE NETTOYAGE DES CUISINES

INFORMATIONS

Objectif de la formation

Entretenir les différentes parties d’une cuisine de collectivité tout 
en comprenant et en respectant la réglementation en vigueur, les 
bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection et ce, en toute 
sécurité.

INFORMATIONS

Public : Agents de propreté, 
chefs d’équipes

Nombre de participants :
Groupe de 10 environ

Durée : 2 jours soit 14h

Pré-requis : Aucun

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  

 Apports théoriques et    
     pratiques

 Mises en situation sous 
forme d’exercices pratiques

 Etude de cas

Moyen d’encadrement : 
Formateur spécialisé en 
techniques professionnelles 
en propreté dans le secteur 
des cuisines de collectivité

Programme de la formation

 Appréhender la règlementation française dans le 
     secteur des cuisines collectives

 Nommer les règles d’hygiène appliquées
 La propreté physique, bactériologique et chimique
 Les microbes rencontrés
 Les toxi-infections alimentaires collectives (T.I.A.C)
 Les règles d’hygiène alimentaire

 Définir les protocoles et les techniques de nettoyage
 L’entretien des murs, du sol et des plans de travail
 Le nettoyage des chambres froides
 Choix des produits de nettoyage et de désinfection adaptés

 Utiliser efficacement le matériel
 Le nettoyage en haute pression
 Le poste de lavage à basse ou à moyenne pression
 Le canon à mousse - la finition manuelle - nettoyage à la vape

 Le nettoyage automatisé en tunnel de lavage
 L’utilisation ergonomique des équipements et opérations

     d’entretien de premier niveau et de maintenance

 Mettre en œuvre les produits de manière appropriée
 Les détergents et les désinfectants
 Le respect des dosages - les précautions à prendre en matière

     de Développement Durable

 Organiser les opérations, assurer la sécurité et structurer le plan
     d’hygiène de la cuisine

 Les équipements de protection individuelle à utiliser
 La signalétique, les équipements collectifs, la communication et

     la traçabilité à assurer

 Contrôler le résultat
 Contrôle visuel, microbiologique et chimique
 Audit de l’activité de nettoyage et de désinfection
 Les attitudes de service demandées par ces opérations de

     nettoyage

DE COLLECTIVITÉ
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EManipuler les produits

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Choisir des produits de nettoyage et de remise en état, et les  
     utiliser en respectant le mode d’emploi et les précautions
     d’emploi

 Evacuer les résidus de produits selon les circuits défini
 Apporter les connaissances pour utiliser les produits en toute

     sécurité, de manière économique et dans le respect de 
     l’environnement

INFORMATIONS

Public : Tout personnel 
exerçant des activités de 
nettoyage de locaux.

Nombre de participants :
15 maxi

Durée : 2 jours soit 14h

Pré-requis : Savoir lire, 
écrire, et compter

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Apports théoriques et 
pratiquesl
Mises en situation sous 
forme d’exercices pratiques

Moyen d’encadrement : 
Formateur spécialisé

Programme de la formation

Connaître les propriétés des produits de nettoyage

 Rappel du cercle de Sinner
 Importance de l’eau dans le nettoyage
 Échelle de PH
 Composition d’un produit détergent
 Produits combinés
 Produits spécifiques
 Sources d’information des produits

Utiliser les produits

 Choix du produit selon la nature de la salissure
 Calcul du dosage des produits selon le mode d’emploi
 Risques de dégradation sur les surfaces

 Connaître les propriétés des différentes surfaces

  Présentation des matériaux et caractéristiques (revêtements
      textiles, plastiques, linoleum, céramique, pierres naturelles)

 Sécurité de l’intervenant et des usagers

 Stockage
 Équipements de protection individuelle et collectifs
 Premières mesures à mettre en œuvre lors d’un accident
 Risques pour l’utilisateur

 Protection de l’environnement

 Mesures à mettre en œuvre pour limiter l’impact des
    produits

 Connaissance des circuits d’évacuation des produits 
    chimiques et de leurs emballages

   

d’entretien
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ENettoyage des vitres

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Connaître les particularités des surfaces vitrées et réfléchissantes
 Choisir les outils et équipements nécessaires
 Maîtriser les techniques de nettoyage en y associant dextérité 

     et rapidité
 Respecter les règles de sécurité

INFORMATIONS

Public : Professionnels 
d’entretien du domicile

Nombre de participants :
Groupe de 10 environ

Durée : 1 jour soit 7h

Pré-requis : Aucun

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  

 Apports théoriques et    
     pratiques

 Mises en situation sous 
forme d’exercices pratiques

 Etude de cas

Moyen d’encadrement : 
Formateur, intervenant en 
hygiène propreté

Programme de la formation

Généralités :

 Les propriétés des matériaux constituant les surfaces 
     vitrées et réfléchissantes

 Les différents types de châssis (PVC, bois, aluminium, ….)
 Les précautions à prendre selon la nature des matériaux

Equipements et outils nécessaires à la réalisation de la pres-
tation :

 Les produits de nettoyage (détergent vitres, produit vaisselle, 
     ammoniaque, vinaigre blanc, produits éco labellisés, solvants)

 Les outils de base (mouilleur, raclette, chiffons, pulvérisateur)
 Les outils et matériels particuliers (grattoir, coude articulé, 

     nettoyeur vapeur)
 Les équipements d’approche simple (perche télescopique,

     escabeau)
 Les Equipements de Protection Individuels

Méthodologies d’intervention (formation pratique)

 L’entretien des surfaces réfléchissantes
 Le nettoyage des vitres : méthodes dites à la “Française”/

     “Lilloise” & ”Américaine”
 Le nettoyage des encadrements
 Le choix de la méthode
 Trucs et astuces pour gagner en temps et en qualité

Les mesures de prévention des accidents du travail face au :

 Risques chimiques
 Risques de chutes (hauteurs, plain-pied)
 Autres risques : électriques, coupures, ….

Le contrôle qualité :

 Auto contrôle de l’intervenant
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DÉSENFUMAGE DES

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Identifier la réglementation applicable en matière de
    prévention incendie

 Etablir les facteurs favorisant la propagation des fumées
     dans les bâtiments

 Mettre en œuvre et gérer les systèmes de désenfumage

INFORMATIONS

Public : RSP 
d’établissements. RSP 
sécurité, environnement 
et préventionniste. RSP 
techniques, bâtiments et 
maintenance

Nombre de participants :
Groupe d’environ 10 
personnes

Durée : 7h

Pré-requis : Avoir des 
connaissances de base en 
matière de sécurité incendie

Lieu : Directement sur site

Encadrement :
Formateur spécialisé 
preventionniste

Nom du formateur : 
Formateur certifié 
Officier Préventionniste
Dupont Didier

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation 

Contenu de la formation

Appréhender les conditions de production et de 
propagation des fumées

 Connaître les phénomènes associés à la fumée : 
    composition, nature, mouvements, tirages thermiques,
    dangerosité (opacité, toxicité)

 Identifier les phénomènes favorisant la propagation de 
    la fumée selon la conception des bâtiments, leur usage,
    la nature des équipements...

Mettre en oeuvre le désenfumage

Maîtriser les principes du désenfumage

 Connaître les différents types de désenfumage
 Identifier les points clés du systèmes de désenfumage
 Distinguer le désenfumage naturel et mécanique

Adapter les systèmes de désenfumage selon les types de 
bâtiment

 Identifier les typologies de bâtiments
 Recenser les principaux textes
 Connaître les principes réglementaires selon la nature du 

    bâtiment
 Etude de cas

Réussir la mise en œuvre pratique du désenfumage

 Identifier les différents types de matériel
 Savoir concevoir & exploiter un système de désenfumage

    en fonction du bâti
 Connaître les obligations de vérification & de maintenance

     des installations (entretien, contrôles...)

   BÂTIMENTS



DOCUMENT UNIQUE  

INFORMATIONS

Pourquoi cette obligation ? 

Décret n° 2001-1016 du 05 novembre 2001 :

«L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-
3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de 
l’entreprise ou de l’établissement» 

Article R. 4121-1 du Code du Travail
«La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :

 Au moins chaque année 
 Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité    

     ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8
 Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de 

    travail est recueillie» 
Article R. 4121-2 du Code du Travail

Quels risques pour l’employeur ?

«Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans 
les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 
132-15 du code pénal»
Article R4741-1 du Code du Travail 

1 500€ d’amende en cas d’absence de Document Unique et 3 000€ en cas de récidive.
Responsabilités civile et pénale engagés en cas d’accident et faute inexcusable en cas d’absence 
de Document Unique

A quoi sert-il ?

Le Document Unique permet d’éviter les accidents du travail et de pré- venir les maladies professionnel- 
les. Le premier bénéfice pour l’entreprise est la diminution des arrêts de travail.

Vous n’avez pas de Document Unique

Les préventionistes réalisent votre Document Unique en collaboration avec les personnes concernées 
au sien de votre structure (Dirigeants, CHSCT, Chargé de prévention, Conseiller en prévention,  
Responsable Sécurité...).

Votre Document Unique n’est plus à jour 

Vous disposez d’un Document Unique mais il n’a pas été mis à jour chaque année. Nos préventeurs 
vous accompagnent simplement et rapidement dans cette mise à jour réglementaire.

  D’ÉVALUATION DES RISQUES
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ÉVALUATION DES RISQUES  

INFORMATIONS

Objectif de la formation

L’évaluation des risques professionnels (EvRP) permet de repérer 
les risques critiques auxquels peuvent être exposés les salariés 
au travail. C’est la base de toute démarche de prévention.

INFORMATIONS

Public : Toute personne 
désignée pour s’occuper 
des activités de protection 
et de prévention des risques 
professionnels de l’entreprise

Nombre de participants :
Selon vos besoins

Durée : 2 jours soit 14h

Pré-requis : Connaissance 
de la régIementation appli-
cable dans l’entreprise est 
souhaitée

Lieu : Directement sur site

Contenu de la formation

Pourquoi une évaluation des risques professionnels ?

 Les enjeux internes et externes
 Le contexte juridique et réglementaire
 Le vocabulaire : danger, risque, événement dangereux, 

     dommage…
 La notion de pénibilité au travail : les postes concernés

Mettre en œuvre l’évaluation des risques

 Choisir le périmètre de l’étude
 Préparer l’analyse en amont : recueil de données clés
  Organiser les groupes de travail et l’analyse/observations

     terrain
 Identifier les différents dangers et les risques
 Estimer et hiérarchiser les risques bruts : évaluation de la

    gravité, de la fréquence et/ou probabilité d’apparition du danger
 Prendre en compte les moyens de maîtrise des risques existants
 Réaliser une cartographie de synthèse : classer les risques
 Zoom sur des cas particuliers

Rédiger son D.U et son programme de prévention

 Se fixer des objectifs mesurables
 Réduire la probabilité d’apparition en agissant sur les causes 

     racines
 Réduire la gravité par des actions de protection
 Formaliser le plan de maîtrise du risque : planifier les actions,

     clarifier les responsabilités
 Rédiger son document unique (DU)

Faire du Document unique un outil du management

 Suivre les actions décidées
 Faire de cette évaluation des risques, un outil de pilotage
 Mettre à jour l’évaluation des risques par les audits, visites

     sécurité, accidents et des évolutions d’activités
 Partager l’information avec les équipes ; animer la prévention

     sur le terrain
 

     SANTÉ SÉCURITÉ ET LE 
     DOCUMENT UNIQUE
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EXERCICE D’ÉVACUATION

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Mettre en place un exercice d’évacuation incendie
 Connaitre les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment
 Connaitre les différents points relatifs à une évacuation :

     signal d’alarme, cheminements, point de rassemblement,
     issues de secours et conduite à tenir pour mener à bien
     une évacuation

 Informer le personnel : connaissances de leurs missions,
     des techniques et des consignes d’évacuation ( chargé
     d’évacuation, guides et serres files ) 

 Dresser un bilan de la qualité de l’évacuation

INFORMATIONS

Public : Tout public

Nombre de participants :
Selon vos besoins 

Durée : Selon vos besoins
             (2h minimum)

Méthodes pédagogiques : 
 Atelier pratique / Mise en

     situation réelle
 Lecture de plan et repérage

    des cheminements
 Audition du signal sonore
 Exercice d’évacuation et

    consignes auprès des
    salariés
    
Moyen d’encadrement : 
Formateur certifié 
Officier Préventionniste
Dupont Didier

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Il conviendra que si 
nous devons déclencher 
l’alarme, il sera 
indispensable de prévenir 
les services de secours 
(Pompiers) et posséder 
le code de réarmement 
de votre SSI si vous en 
possédez un.

 

Contenu de la formation

Mise en place de l’exercice d’évacuation

 Choix 1 : Les salariés sont prévenus
 Choix 2 : Les salariés ne sont pas prévenus

Type d’exercices proposés dans le cadre d’un exercice 
d’évacuation

 Exercice d’évacuation sans fumée et sans déclenchement de
     l’alarme incendie

 Exercice d’évacuation avec fumée et sans déclenchement de
     l’alarme incendie

 Exercice d’évacuation avec fumée et déclenchement de
     l’alarme incendie

Partie théorie : à l’issue de l’exercice, les stagiaires seront 
amenés à revenir sur les points suivants

 La gestion de l’évacuation : déroulement de l’évacuation, durée,
     comportements individuels

 Sensibilisation auprès des participants sur les consignes de 
     sécurité

 Consignes et recommandations auprès du responsable sécurité
     et/ou chef d’établissement

 Points liés au registre de sécurité

Retour sur la sécurité incendie dans un établissement

 Mesures de prévention en sécurité incendie dans un 
     établissement

 Déroulement type d’un incendie
 Identification du danger des fumées
 Appréhender les moyens de secours et alerte des secours
 Désignation des guides files et serres files (si nécessaire)
 Retour sur la gestion de l’évacuation : déroulement, durée, 

    point de rassemblement, issues de secours, etc
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Etre capable de réagir en cas de départ de feu
 Mettre en oeuvre une extinction en maîtrisant le maniement

    de l’extincteur
 Maîtriser les consignes d’urgence au sein de l’établissement
 Alerter et prévenir les secours
 Protéger les personnes, les biens et limiter les conséquences

     d’un sinistre incendie
 Répondre à la réglementation relative à la connaissance des 

     outils d’extinction et aux consignes d’urgence

INFORMATIONS

Public : Tout public

Nombre de participants :
Groupe d’environ 10 
personnes

Durée : 4H

Pré-requis : Aucun

Lieu : Directement sur site

Encadrement :
Formateur titulaire du SSIAP3

Nom du formateur : 
Formateur certifié 
Officier Préventionniste
Dupont Didier

Les exercices pratiquent se 
font avec un bac à incendie
écologique afin de respecter 
l’environement

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation incendie

Contenu de la formation

La formation extincteurs, sensibilisation à la manipulation des 
extincteurs se compose de plusieurs parties avec des exercices 
pratiques :

 La réglementation.
 Le feu : causes et conséquences d’un incendie.
 Le triangle du feu.
 Les classes de feux.
 L’alerte.
 Information sur vos consignes de sécurité interne.
 Les différents types d’extincteurs et leurs rôles.
 L’effet des produits extincteurs sur un feu.
 Les règles de sécurité sur les extincteurs.
 Distance d’attaque du feu.

     MANIPULATION DES  

  
   Obligations légales
 
    L’obligation de former ses salariés à la sécurité incendie 
    relève des articles suivants :
     
    R4227-28 et R4227-39 du Code du travail 

        EXTINCTEURS 
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INFORMATIONS
Objectif de la formation

Intervenir efficacement en cas de feu naissant et appeler les 
services de secours adéquats.
Savoir choisir et utiliser un moyen de lutte adapté et éteindre un 
incendie en toute sécurité.
Savoir déclencher une alerte.
Connaitre les consignes de sécurité inhérentes à l’établissement.
Maitriser les procédures d’évacuation en adoptant un 
comportement efficace lors de l’évacuation des locaux en cas 
d’incendie de façon à assurer la sauvegarde des employés et 
faciliter l’intervention des secours

INFORMATIONS

Public : Tout public

Nombre de participants :
Groupe d’environ 10 
personnes

Durée : De 4h à 7h

Pré-requis : Aucun

Lieu : Directement sur site

Encadrement :
Formateur titulaire du SSIAP3

Nom du formateur : 
Formateur certifié Officier 
Préventionniste
Dupont Didier

Les exercices pratiquent se 
font avec un bac à incendie
écologique afin de respecter 
l’environement

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation incendie

Contenu de la formation

Programme Théorique

 Combustion / triangle de feu / classes de feux
 Modes et procédés d’extinction et agents extincteurs
 Dangers des fumées
 Principes d’évacuation
 Notion de prévention 
 Synthèse  et bilan

Programme Pratique

 Intervention individuelle avec des extincteurs
 Exercices pratiques d’extinction
  Visite de l’établissement et repérage des moyens de secours, 
issues de secours, moyen de prévention
 Contrôle des connaissances par comportement
 Synthèse

     INTERVENTION

  
   Obligations légales
 
    L’obligation de former ses salariés à la sécurité incendie 
    relève des articles suivants :
     
    R4227-28 et R4227-39 du Code du travail 
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Seconder les équipiers de première intervention et prendre
     les mesures conservatoires

 Maîtriser les principes fondamentaux sur la prévention 
     incendie et veiller à son application sur site

 Savoir déclencher une alerte et gérer le SSI
  Maîtriser les consignes de sécurité inhérentes à l’établissement

INFORMATIONS

Public : Personnel désigné 
par le réponsable de 
l’entreprise

Nombre de participants :
De 6 à 12 personnes

Durée : 7h

Pré-requis : Aucun

Lieu : Directement sur site

Encadrement :
Formateur incendie et agent 
de prévention

Nom du formateur : 
Formateur certifié 
Officier Préventionniste
Dupont Didier

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation incendie

Contenu de la formation

Programme théorique

Incendie

 Rôle et place de l’ESI au sein d’une entreprise
 Rappel théorique de base sur l’incendie
 La réglementation et les textes règlementaires
 Le risque incendie au sein de votre entreprise
 Le rôle de la prévention 
 La lutte contre l’incendie
 La réaction et résistance au feu des matériaux
 Les installations fixes d’extinction automatique à gaz et à eau

Evacuation

 Techniques d’évacuation par rapport aux bâtiments
 La définition et missions d’un guide, d’un serre-file
 Acteurs internes et externes de la société
 Mesures de prévention

Programme Pratique

Technicité et Mise en oeuvre

 Exercices pratique d’utilisation de tous les moyens de luttes  
     contre l’incendie dont dispose l’établissement

 Mise en œuvre des équipements spéciaux de lutte existant 
     dans l’entreprise

     Les exercices pratiquent se font avec un bac à incendie
     écologique afin de respecter l’environement

     INTERVENTION
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EQUIPIER D’INTERVENTION

INFORMATIONS Objectif de la formation

Connaître les consignes à appliquer lors d’une évacuation
Préparer le processus  afin d’évacuer efficacement et sans 
panique l’établissement, dans le cadre d’une équipe identifiée 
de guide et de serre-files.

INFORMATIONS

Public : Tout public

Nombre de participants :
Selon vos besoins 

Durée : 4H ou plus selon vos 
besoins

Lieu : Sur site (Afin de 
réaliser cette formation, les 
consignes spécifiques à 
l’établissement devront être 
adressées en amont à la 
formation)

Moyen d’encadrement : 
Formateur certifié 
Officier Préventionniste
Dupont Didier

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

 

Contenu de la formation

Les bases de la sécurité incendie 

  Expliquer les principes fondamentaux liés à la combustion : 
approche théorique des phénomènes thermiques

Les généralités sur l’évacuation

 Analyser les risques liés à l’évacuation 
 Connaître les objectifs et la durée d’une évacuation 
   Ordonner les étapes d’une évacuation 

          Connaître les rôles et missions des membres de l’équipe
        d’évacuation 

La procédure d’évacuation 

 Connaître les principes d’évacuation 
 Connaître les processus et consignes d’évacuation 
 Identifier les itinéraires d’évacuation 

Mise en situation pratique 

  Repérer les parcours d’évacuation du site avec le formateur 
 Réaliser la lecture des plans 
 Repérer les moyens de sécurité

   GUIDE ET SERRE FILE

  
Réglementation

Selon les articles L4121-1 L4121-2  L4121-3 du Code du Trvail 
l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ainsi 
que les fondements des principes généraux de prévention

    

.
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SENSIBILISATION AU SSI

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Connaître la conduite à tenir en cas de détection incendie
 Etre capable d’exploiter le centralisateur de mise en sécurité                            

     incendie et effectuer les commandes manuelles
 Faire alerter ou alerter les secours
 Connaître les consignes précises en vue de limiter l’action du 

     feu et d’assurer l’évacuation du public

INFORMATIONS

Public : Tout public

Nombre de participants :
Groupe d’environ 10 
personnes

Durée : 7h

Pré-requis : Aucun

Lieu : Directement sur site

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques
Démonstration pratique
Mise en situation
Cas concrets

Encadrement :
Formateur titulaire du SSIAP3

Nom du formateur : 
Formateur certifié 
préventionniste Major 
Dupont Didier

Evaluation :
Validé par le formateur
Quizz
Remise d’une attestation de 
formation 

Contenu de la formation

Formation thérioque :

 Le système de sécurité Incendie : 
     S.S.I. Indépendance du SSI.

 Le système de détection incendie : 
     S.D.I

 Le système de de mise en sécurité : 
     S.M.S.I (C.M.S.I/D.A.C/D.A.S/D.S)

 Les fonctions de mise en sécurité :
    Evacuation
    Compartimentage (au sens large CO25)
    Désenfumage
    Autres arrêts techniques

 Les zones - définitions :
     Les zones de détection Z.D
     Les zones de détection Z.D
     Désenfumage
     Autres arrêts techniques

Formation pratique :

  Démonstration du formateur
  Manipulation du S.S.I.
  Utilisation et mise en oeuvre du S.S.I avec scénarios.
  Cas concrets et Mise en situation.

    

(système de sécurité incendie)
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Sensibiliser le personnel aux risques liés aux « atmosphères
    explosives »

 Appréhender le zonage ATEX
 Connaître et de faire appliquer les procédures de prévention

INFORMATIONS

Public : Toute personne 
amenée à évoluer en zone 
ATEX

Nombre de participants :
12 personnes maximum

Durée : 4H

Prérequis : Aucun 

Modalité et méthodes péda-
gogiques : 

 Apports théoriques et  
     pratiques

 Etudes de cas
 Exercices pratiques

Moyen d’encadrement :  
Formateur certifié INERIS 
niveau 3-E, 3-M ou 3-E-M

Evaluation :
 Evaluation questionnaire     

technique + référentiel
 70% de bonnes réponses

     

A l’issu de la formation tous 
les stagiaires ayant réussi 
l’évaluation recevront une 
attestation de formation

Contenu de la formation

Définition d’une ATEX

 Les éléments générant une explosion
 Focus sur la LIE : Limite Inférieure d’Explosibilité
 Focus sur la LSE : Limite Supérieure d’Explosibilité
 Le principe de fonctionnement d’une explosion :

     - Le point Eclair
     - L’auto inflammation
     - Le BLEVE
     - Les sources de chaleur
     - Energie minimale d’inflammation

Appréhender la réglementation ATEX

 La directive 1999/92/CE : les prescriptions minimales
     permettant d’améliorer la protection, la sécurité et la santé
     des travailleurs

 La directive 94/9/CE : Les appareils et systèmes de protection
 La directive 2014/34/UE : la nouvelle directive «Matériel ATEX»

Comprendre le principe de zonage des ATEX

 La méthodologie de classement des zones
 Définition des principes de vapeur, gaz, brouillard
 Le rôle des poussières dans le cadre des zones ATEX
     La conformité du matériel pour zone ATEX :

     - Le matériel électrique
     - Le matériel non électrique

Identifier les moyens de protection

 Les EPI : Equipement de Protection Individuelle
 Les EPC : Equipement de Protection Collectif

SENSIBILISATION ATEX
ATEX NIV 0
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Connaître la réglementation ATEX et les principes des différents
     modes de protection et matériel
        ATEX: électrique, atmosphère gazeuse, atmosphère poussiéreuse 

 Intervenir dans une zone ATEX en toute sécurité
 Obtenir son habilitation ATEX niveau 1 électrique (1E)

INFORMATIONS

Public : Toute personne 
susceptible d’être exposée 
aux atmosphères explosives. 
Toute personne devant 
intervenir sur du matériel 
électrique ATEX.

Nombre de participants :
10 personnes maximum

Durée : 1,5 jour (soit 10h30)

Prérequis : Aucun 

Validité : 3 ans

Modalité et méthodes péda-
gogiques : 

 Apports théoriques et  
     pratiques

 Etudes de cas
 Exercices pratiques

Moyen d’encadrement :  
Formateur certifié INERIS 
niveau 3-E, 3-M ou 3-E-M

Evaluation :
 Evaluation questionnaire     

technique + référentiel
 70% de bonnes réponses

     (questions éliminatoires)

A l’issu de la formation tous 
les stagiaires ayant réussi 
l’évaluation recevront la 
certification INERIS

Contenu de la formation

Généralités sur les zones explosibles

 Atmosphères explosibles gazeuses et atmosphères
     explosibles poussiéreuses

 Classement des zones d’explosion
 Quand peut-on etre en presence d’une ATEX ?
 Comment une atex peut-elle exploser ?
 Quelles sont les substances inflammables les plus 

     dangereuses ?
 L’électricité statique
 Les moyens de propagation

La diréctive europeenne ATEX 94/9/ce : notions 
réglementaires

 Domaine d’application de la directive
 Classification des équipements en groupes et catégories
 Exigences essentielles de sécurité
 Le marquage ATEX

La directive 1999/92/CE et les textes de transposition

 Champ d’application
 Devoir de coordination
 Prescriptions minimales de sécurité
     Mesures organisationnelles
  Mesures de protection contre les explosions
 Niveau de protection des équipements de travail
 Dispositions particulières pour les équipements de travail
 Dispositions particulières pour les lieux de travail

L’utilisation du matériel

 Catégories de matériels
 Marquage du matériel électrique et normes
 Intervention sur matériels électriques en présence de tension
 Intervention sur matériels électriques hors

ATEX niveau 1- INERIS
ATEX 1 ÉLÉCTRIQUE (1E)
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Mesurer l’impact de la réglementation sur votre organisation,  
     décrire les risques dans les différentes zones à risques d’explosion

 Préparer les interventions des différents entrants dans la zone à
     risques d’explosion

 Faire appliquer les consignes de sécurité et les procédures
     spécifiques au regard des risques d’explosion

 Adapter son comportement et ses pratiques professionnelles à
     l’environnement ATEX

INFORMATIONS

Public : Tout public 
nécessitant une habilitation 
ATEX niveau 1 - INERIS

Nombre de participants :
10 personnes maximum

Durée : 1 journée (soit 7h),
avec certification INERIS

Prérequis : Aucun 

Validité : 3 ans

Modalité et méthodes péda-
gogiques : 

 Apports théoriques et  
     pratiques

 Etudes de cas
 Exercices pratiques

Moyen d’encadrement :  
Formateur certifié INERIS 
niveau 3-E, 3-M ou 3-E-M

Evaluation :
 Evaluation questionnaire     

technique + référentiel
 70% de bonnes réponses

     (questions éliminatoires)

A l’issu de la formation tous 
les stagiaires ayant réussi 
l’évaluation recevront la 
certification INERIS

Contenu de la formation

Le contexte réglementaire des ATEX

 Les prescriptions
 Les conséquences sur votre organisation
 Obligations et contraintes supplémentaires de la transposition

     des directives en droit français :
     - La directive européenne ATEX 94/9/ce
     - La directive 1999/92/ce

Les mécanismes de l’explosion

 Les définitions de l’explosion, les grandeurs physiques 
     (LIE, LSE, PE?)

 L’évaluation du risque atmosphère explosive, son périmètre et
     son déroulement

 Le classement des zones d’explosion :
    - Savoir définir des zones ATEX
    - Connaître les classifications des zones
    - La signalisation, Les mesures d’explosimétrie

 Les moyens de propagation

Protection et prévention des risques explosifs

 Nécessité des procédures d’organisation et d’intervention :
    Le plan de prévention, Les autorisations de travail, Le permis 
    de feu

 Le marquage et la signalisation
 La formation spécifique du personnel
     La conformité des matériels et installations antidéflagrants
  Les EPI spécifiques contre les risques d’inflammation et de 
projection

Sélection du matériel ATEX

 Documentation et marquages « CE » à exiger du fournisseur
     de vos matériels et installations

 Sélection du matériel ATEX Gazeuse et/ou Poussière
 Installations électriques en ATEX

ATEX niveau 1- INERIS
ATEX 1 NON-ÉLÉCTRIQUE (1M)
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

  Connaître la réglementation en matière selon la norme NF C 
18-510.
  Réaliser des réarmements de protection dans les locaux de 
service technique.
  Exécuter des interventions de remplacement et de 
raccordement sur des installations et des équipement 
électriques en basse tension.
 Obtenir un titre d’habilitation BS.

INFORMATIONS

Public : Personnel 
d’exploitation ou d’entretien 
appelé à effectuer des 
opérations simples, 
des interventions de 
remplacement et/ou de 
raccordement sur des 
installations électriques

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 14 heures soit 2
              jours

Prérequis : Aucun 

Modalité et méthodes 
pédagogiques : 

  Programme et contenu de 
la formation conformes à 
la norme NF C 18-510.

  Exposés théoriques, 
mises en situations 
pratiques, études de 
situations et partage 
d’expérience.

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Contenu de la formation

 Comment distinguer les grandeurs électriques
  Connaître les effets du courant électrique sur le corps 
humain
  Connaître les protections collectives et leurs fonctions 
(barrière, écran, banderole, ...)
   Connaître les équipements de travail utilisés (échelles, outils 
à main, ...), les risques et mises en oeuvre
 Installations : limites des différents domaines de tension
 Habilitation : prinicipe, symboles, limites et formalisation
 Connaître les zones d’environnement et leurs limites
 Prescriptions associées aux zones de travail
 Evaluation du risque électrique
  Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et 
installations électriques

FORMATION B.S

  

 

Règlementations 

Décret N°88-1056 du 14/11/1988 : Protection des travailleurs 
contre le courant électrique.

Le Décret 1056 fixe les objectifs à atteindre pour assurer la 
protection des travailleurs contre les différentes catégories de 
risques d’origine électrique et renvoie à des arrêtés
d’application pour les dispositions pratiques de mise en œuvre 
des mesures techniques correspondantes.
Ce décret fait suite et remplace les prescriptions du décret du 
14.11.62.
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Respecter les prescriptions de sécurité définies par la    
    norme NFC 18510 lors de l’exécution d’opération sur 
    les ouvrages éléctriques 

 Adapter ces prescriptions dans les domaines et les 
    situations propres à votre établissement  

 Obtenir l’habilitation électrique B2 BR BC
       

INFORMATIONS

Public : 
Personnel électricien
Chargé d’intervention
Chargé de travaux 
Chargé de consignation

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 3 jours

Prérequis : 
Personnel éléctricien 
recyclage habilitation
éléctrique B2 BR BC tous
les 3 ans 

Modalité et méthodes
pédagogiques : 
 Théorie : Exposé / Débats
 Pratique : Études de cas
 Évaluations et test

Moyen d’encadrement :  
Formateur qualifié habilitation 
éléctrique

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Contenu de la formation

Introduction à l’habilitation B2 BR BC

 Le cadre législatif de l’habilitation électrique
 La sécurité électrique selon la norme NFC 18510
 La notion de responsabilité en cas d’intervention
 Les dangers de l’électricité sur l’homme et 

    l’environnement

Prévention des risques électriques

 La notion de zone à risque électrique
 L’habilitation du personnel à intervenir dans une zone 

    éléctrique
 Assurer sa sécurité et celle de son environnement
 L’appareillage amovible et les symboles normalisés
 Consignes d’intervention sur des travaux de 

    consignation
 Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident d’ordre  

    éléctrique ou non

 Animation pratique de l’habilitation électrique
 B2 BR BC

 Exécuter un câblage ou une installation électrique hors 
    tension

 Visite d’une installation électrique
 Effectuer les gestes de premiers secours 

B1v B2v BR BC BE
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Respecter les prescriptions de sécurité définies par la    
    norme NFC 18510 lors de l’exécution d’opération sur 
    les ouvrages éléctriques 

 Adapter ces prescriptions dans les domaines et les 
    situations propres à votre établissement  

 Obtenir l’habilitation électrique BR
       

INFORMATIONS

Public : 
Personnel électricien
Chargé d’intervention

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 2 jours

Prérequis : 
Connaissance de base 
en éléctricité ou bonne 
expérience pratique 
professionnelle pour suivre 
la formation habilitation 
électrique BR Recyclage 
habilitation électrique BR 
tous les 3 ans

Modalité et méthodes
pédagogiques : 
 Théorie : Exposé / Débats
 Pratique : Études de cas
 Évaluations et test
 Support de cours formation
 habilitation éléctrique BR 

Moyen d’encadrement :  
Formateur qualifié habilitation 
éléctrique

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Contenu de la formation

L’environnement de l’habilitation BR

 Textes et normes réglementaires
 L’habilitation électrique BR
 Le cadre réglementaire, obligations et responsabilités

    de chacun
 Les différentes habilitations électriques et le rôle des

     personnes habilitées
 Le rôle du chargé d’intervention

L’environnement électrique

 Les ouvrages électriques 
 Les opérations d’ordre électrique
 Les zones d’intervention
 Les documents relatifs à une intervention

 Les opération d’ordre électrique

 Les travaux hors tension en BTA 
 La mise en consignation et déconsignation
 Interventions d’ordre électrique
 Les travaux au voisinage des pièces nues
 L’intervention en BT
 Les opérations d’entretien
 Le mesurage

La prévention des risques

 L’évaluation des risques
 Les accidents d’origine électrique 
 Les équipements de protection individuelle
 L’utilisation d’outillage électrique portatif à main
 Savoir réagir en cas d’incident ou d’accident

FORMATION BR
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

A l’issue de la formation habilitation électrique, les stagiaires 
seront capable d’accomplir en sécurité des opérations spécifiques 
à proximité d’installations ou équipements électriques. En 
respect des normes en vigueur :

 Maîtriser les dangers d’origine électrique
 Protéger les personnes et les biens.

INFORMATIONS

Public : Toute personne 
devant assurer des tâches 
d’ordre électrique

Nombre de participants :
Groupe d’environ 12 
personnes

Durée : 7h

Prérequis : Aucun 

Modalité et méthodes pé-
dagogiques : 

 Théorie : Exposé / Débats
 Pratique : Études de cas
 Évaluations et test
  Support de cours forma-
tion habilitation électrique 
H0B0

Moyen d’encadrement :  
Formateur qualifié habilitation 
éléctrique

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Contenu de la formation

Les principes de base

 L’électricité statique et de l’électricité dynamique
 Éléments constitutifs d’un circuit électrique
 Qu’est ce qu’un arc électrique ?
 Qu’est ce qu’un court-circuit ?

Les accidents  électriques

 Électrisations et électrocutions
 Les incendies d’origine électrique

La prévention des accidents  électriques

 Mesures de sécurité pour les installations électriques
 Mesures de sécurité pour le matériel électrique
     Équipements de protection individuelle (EPI)
  Mesures de sécurité lors des interventions en basse tension

HOB0
Règlementations 

Décret N°88-1056 du 14/11/1988 : Protection des travailleurs 
contre le courant électrique.

Le Décret 1056 fixe les objectifs à atteindre pour assurer la 
protection des travailleurs contre les différentes catégories de 
risques d’origine électrique et renvoie à des arrêtés
d’application pour les dispositions pratiques de mise en œuvre 
des mesures techniques correspondantes.
Ce décret fait suite et remplace les prescriptions du décret du 
14.11.62.
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 DES ÉCHAFAUDAGES ET FORMER SES COLLABORATEURS 

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Connaître les régles générales de sécurité lors de montage
     d’échafaudage

 Connaître les règles de montage (structure, résistances, etc...)
 Connaître et savoir utiliser le harnais de sécurité
 Acquérir les différentes techniques de vérification et entretien de

     son matériel
 Être capable de former ses collaborateurs à l’utilisation et la 

     vérification journalière des échafaudages (R408) 

INFORMATIONS

Public : Chef d’équipe 
désirant maîtriser le montage 
démontage, réception et 
vérification d’échafaudages  
R408 dans les régles de 
sécurité optimales et 
ainsi guider et former ses 
collaborateurs sur l’utilisation 
et la verification journalière

Nombre de participants :
Groupe d’environ 10 
personnes

Durée : 1jour (7h)

Pré-requis : Avoir une Expé-
rience professionnelle de 6 
mois dans le domaine des 
échafaudages : utilisation ou 
montage ou encadrement de 
chantier.

Méthodes pédagogiques :
 Exposés théoriques et

    pratiques
 Études de cas
 Mises en situation

Formateur :
formateur spécialisé en 
prévention des risques

Contenu de la formation

Théorie 

 Définition des travaux en hauteur
 Réglementation nationale et européenne
 Les responsabilités pénales et civiles
 Droits et devoirs de chacun
 Calculs théoriques d’une chute et statistiques
 Les protections individuelles et collectives
 L’échafaudage de pied : présentation et descriptif technique, 

     les différents modèles et applications
 Préparation en amont : matériel, organisation du chantier, 

     formalités, environnement, balisage, etc.
 Règles de vérification de la structure : balisage, pied, niveau, 

     accès, contreventements, amarrage, etc.
 La sécurité du vérificateur : utilisation du harnais de sécurité et

     accroche sur partie non protégées
 Validation théorique des acquis
 Modes opératoires de l’intervention

Pratique : Initiation, Entraînement et Validation des acquis

 Réglage du harnais (sangles, ajustement, suspension attache
     dorsale et sternale)

 Présentation de l’échafaudage : différents éléments de la structure
 Utilisation des éléments, caractéristique technique et résistance
 Principe de montage et règles de sécurité
 Sécurité des utilisateurs : les EPI et les EPC
 Utilisation du harnais (ancrage temporaire)
 Entretien et vérification des EPI et EPC
 Principe de stockage et vérification de l’échafaudage
 Validation des techniques    
 Analyses et actions correctives de chaque stagiaire

 Evaluation : Etre capable de former ses collabreurs

A l’isue de la formation le stagiaire devra être capable de transmettre  
son expérience et sa maîtrise du programme à ses collaborateur 
( utilisation et vérification journalière ).
Les stagiares ayant réussi l’évaluation recevront une attestion de 
formation.

  

UTILISER ET RÉALISER LA VÉRIFICATION JOURNALIÈRE

 À L’UTILISATION ET LA VÉRIFICATION JOURNALIÈRE
 DES ÉCHAFAUDAGES (R408) 
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TRAVAIL EN HAUTEUR

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Identifier et prévenir les risques liés au travail en hauteur
 Apporter des solutions techniques, organisationnelles et humaines

    dans le respect des principes généraux de prévention
 Utiliser le harnais et entretenir son matériel
 Maîtriser la réglementation et les obligations relatives au travail

     en hauteurINFORMATIONS

Public : Personnel amené à 
travailler en hauteur

Nombre de participants :
Groupe d’environ 10 
personnes

Durée : 1jour (7h)

Pré-requis : Aucun

Méthodes pédagogiques :
 Exposé théoriques et

    pratiques
 Études de cas
 Mises en situation

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation 

Contenu de la formation

Prévention des risques professionnels dans le cadre du
travail en hauteur

 Qu’est-ce que le travail en hauteur ?
 Savoir identifier les principes généraux de prévention
 La notion de risque avec le travail en hauteur :

     - Accident du travail, indices et coût
     - Modélisation du phénomène «accident»

 Appréhender la réglementation sur le travail en hauteur
     - La conception des lieux de travail et les travaux temporaires 
     - Dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie 
       civil
     - Cas du défaut de protection contre les chutes de hauteur
     - Aptitude au travail en hauteur, compétences et formation
       des intervenants

Prévention des chutes de hauteur

 Identifier les situations de travail à risques
 Savoir assurer la préparation de son intervention
 Identifier la conduite à tenir en cas de situations dangereuses
 Solutions techniques, organisationnelles et humaines pour

     limiter les risques

Assurer la vérification et l’utilisation des équipements avec 
professionnalisme

 Appareils de levage de personnes : échelles, échafaudages, 
     plates-formes de travail, etc.

 Choix des matériels (Normes relatives aux échelles)
 Équipement de protection collective :

     - Garde-corps provisoires et permanent
     - Escaliers, échelles à marches et échelles fixes
     - Plates-formes
     - Dispositifs de recueil souples 

 Équipement de protection individuelle (EPI) :
     - Port obligatoire des EPI
     - Systèmes d’arrêt des chutes
     - Systèmes de retenue
     - Systèmes de maintien au poste de travail
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TRAVAIL EN HAUTEUR

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en
     hauteur

 Evaluer les risques de chute de hauteur sur différents postes de
     travail et choisir les moyens de protection appropriés

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

 Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes
     antichute

INFORMATIONS

Public : Personnel amené à 
travailler en hauteur

Nombre de participants :
Groupe d’environ 10 
personnes

Durée : 1jour (7h)

Pré-requis : Aucun

Méthodes pédagogiques :
 Exposé théoriques et

    pratiques
 Études de cas
 Mises en situation

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation 

Contenu de la formation

Théorie

 Travaux en hauteur et sécurité Contexte réglementaire
 Accidents et causes d’accidents
 Protection collective
 Les moyens d’accès (échelles, escabeaux, échafaudages, PEMP)
 Protection individuelle
 Les dispositifs d’ancrage (Recommandation CNAMTS R430) 
 Amarrages sur structure existante, amarrage sur point

    d’accroche manufacturé fixe ou transportable
 Caractéristiques des moyens de protection individuelle 
 Les composants d’un système de liaison : le harnais, la longe, 

     les sangles, l’antichute, les connecteurs
 Choix d’un dispositif de protection individuelle Conditions

     préalables au recours à un équipement de protection individuelle
 Étude de risques, interactions avec l’environnement
 Choix du dispositif en adéquation avec le poste de travail
 Conséquences d’une chute Facteur de chute
 Force de choc, effet pendulaire, tirant d’air
 Organisation des moyens de secours
 Maintenance des EPI antichute par l’utilisateur Vérification et

     contrôle des EPI
 Règles d’entretien et de stockage

Pratique

 Exercices pratiques Présentation, découverte et conditions
     d’utilisation du harnais

 Vérification préalable par contrôle visuel et tactile des EPI et
     exploitation des fiches de données du fabricant

 Réglage du harnais
 Mise en oeuvre des systèmes de liaisons
 Exercice de mise en suspension
 Réalisation de déplacements verticaux et horizontaux

ET PORT DU HARNAIS
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Avoir les compétences et la reconnaissance pour former, au sein
    de sa propre entreprise, des salariés futurs sauveteurs secouristes
    du travail, dans le cadre de son organisme de formation, des salariés
    extérieurs

 Maîtriser les techniques liés aux secours et à la prévention des
     risques professionnels

 Appréhender les savoirs pédagogiques (capacité à transmettre à des
    salariés les compétences du SST)

INFORMATIONS

Public : Tout public titulaire 
de la carte SST

Nombre de participants :
De 6 à 10 personnes

Durée : Minimum de 56 h 
réparties sur 2 semaines non 
consécutives

Pré-requis : Etre titulaire du 
certificat SST à jour

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Exposés-
Débats / Simulation de 
situations pédagogiques / 
Travaux en groupes

Recyclage : 21h tous les 36 
mois

Qualité du formateur :
formateurs certifiés par 
l’INRS

N° d’habilitation INRS SST 

Programme de la formation

Accompagner l’entreprise dans sa demande de
formation SST, intégrée à sa démarche de prévention
des risques professionnels

Etre capable d’appréhender la démarche prévention d’une 
 entreprise en vue d’y intégrer un projet de formation de SST

 Comprendre les différents enjeux de la prévention dans l’entreprise
 Identifier les enjeux humains et organisationnels
 Identifier les enjeux financiers
 Identifier les enjeux juridiques
 Expliciter les avantages de la formation de SST dans la démarche

     de prévention de l’établissement ou l’entreprise
 Expliciter les avantages de la formation eu égard aux obligations 

     liées à la santé et à la sécurité des salariés
 Définir, en fonction des enjeux, les objectifs de la 

     formation SST

Etre capable d’accompagner l’entreprise dans sa demande de 
formation de SST en tenant compte de ses spécificités

 Appréhender dans sa globalité la méthodologie d’un projet de 
     formation et d’en repérer les principales phases  et étapes
      

 Repérer les attentes et formaliser les besoins en formation de 
    SST de l’entreprise

 Analyser la demande de l’entreprise
 Repérer les freins et les ressources mobilisables dans l’entreprise 
 Reformuler, si besoin, la demande de l’entreprise en fonction 

     des besoins exprimés et identifiés
 Élaborer un projet de formation SST répondant notamment aux 

     besoins identifiés en matière de prévention

Etre capable d’assurer la promotion d’une action de formation de 
SST

 Préparer une présentation de l’action de formation définie
 Renseigner l’ensemble des éléments constitutifs de la demande 

    de formation SST
 Argumenter pour faire adopter l’action de formation ainsi (re)définie
 Animer une réunion d’information présentant l’action de formation

     définie



Concevoir, organiser, animer et évaluer une action 
de formation SST

Etre capable de concevoir et d’organiser une action de formation 
SST

 Construire une réponse pédagogique adaptée
 Construire une action de formation qui respecte les exigences des

     documents de référence (référentiel de compétences, référentiel
     certification, modalités pédagogiques)

 Construire une action de formation en respectant les besoins et
     contraintes de l’entreprise

 Organiser une action de formation en tenant compte de la spécificité
     du public à former et en s’appuyant sur les différents modes 
     pédagogiques

 Organiser un déroulé pédagogique qui tient compte des conditions
     d’apprentissage d’un adulte en formation et de son contexte 
     professionnel

 Définir des objectifs pédagogiques
 Construire une séquence pédagogique en utilisant différentes 

     méthodes pédagogiques
 Construire différents outils pédagogiques adaptés au contexte

     professionnel et au groupe en formation
 Définir les indicateurs de réussite
 Prévoir et d’assurer l’organisation pédagogique et logistique de

     la formation
 Prévoir le temps de formation
 Préparer la salle de formation
 Préparer les documents et matériels pédagogiques neccessaires

     à la formation

Etre capable d’animer une séquence de formation en prenant en 
compte les caractéristiques d’un public adulte en formation

 Mettre en œuvre le déroulé pédagogique préparé
 Utiliser les différentes méthodes et techniques 

    d’animation
 Gérer le temps de formation
 Adapter aux différentes typologies des apprenants
 Prendre en compte les motivations des apprenants
 Capable de gérer des dysfonctionnements et effectuer les régulations

     adéquates

Etre capable d’utiliser différentes méthodes d’évaluation

 Utiliser des outils d’évaluation formative favorisant l’émergence des
     points forts et des axes d’amélioration

 Etre capable d’organiser les épreuves certificatives définies par le
     référentiel de certification

 Utiliser des outils d’évaluation certificatives prévus

Etre capable d’assurer ou de faire assurer le suivi administratif 
de la formation sur l’outil de gestion mis en place par le réseau 
prévention

 Contribuer à l’habilitation de son autorité d’emploi pour exercer son
     activité de formateur SST

 Déclarer, clôturer une session de formation et éditer les certificats
 Suivre son activité de formateur via l’outil de gestion
 Assurer le suivi administratif de ses stagiaires
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MAINTIEN ET ACTUALISATION

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Mettre à niveau les connaissances nécessaires à
     l’animation d’une formation SST

 Mettre à jour ses connaissances sur le référentiel SST

INFORMATIONS

Public : Formateur SST

Nombre de participants :
De 6 à 12 personnes

Durée : 3 jours (soit 21h)

Pré-requis : 
 Etre titulaire du certificat 

SST à jour de formation 
continue

 Etre titulaire du certificat 
Formateur SST

 Etre titulaire d’une 
attestation validant les 
connaissances en matière de 
prévention des risques
professionnels délivrée par 
le réseau prévention CNAM, 
CRAM, INRS

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Exposés-
Débats / Simulation de 
situations pédagogiques / 
Travaux en groupes

Validité : Certificat valable 36 
mois 

Programme de la formation

 Présentation
 Présentation du projet de formation SST
 Rappel du dispositif SST
 Informations sur les modifications apportées au dispositif
 Les méthodes pédagogiques, outils pédagogiques, 

    déroulé pédagogique et la certification (Rappels)
 Le rôle de l’animateur et sa régulation
 Les points clé de la prévention
 Révision et actualisation des gestes techniques
  Rappel et mise en application du contenu des documents

    de référence utilisés lors de la formation des SST.
 Préparation d’une animation de séquence SST et son

    déroulé pédagogique
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EFORMATION DÉFIBRILLATEUR 

INFORMATIONS

Objectif de la formation

 Savoir identifier une personne en arrêt cardioventilatoire
 Effectuer une réanimation cardio-pulmonaire
 Être capable d’utiliser un défibrillateur semiautomatique

    (D.S.A) et/ou un défibrillateur automatisé externe (D.A.E)
    dans les meilleures conditions de sécurité

INFORMATIONS

Public : 
Tout Public

Nombre de participants :
De 4 à 1O personnes

Durée : 4h / 1/2 journée

Pré-requis : Aucun

Lieu : En Intra ou Inter

Encadrement :
Formateur certifié 
par l’INRS

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Exposés-
Débats / Simulation de 
situations pédagogiques / 
Travaux en groupes

A l’issu de la formation 
tous les stagiaires 
recevront une attestation 
de formation

Contenu de la formation

Rappel des techniques de base

 Identification d’un arrêt cardio-ventilatoire chez un adulte,
    un enfant et un nourrisson

 Manoeuvres de réanimation seul et/ou à deux sauveteurs

Connaissances et utilisation du D.S.A. ou du D.A.E

 Objectifs de la défibrillation
 Présentation du matériel et principe de fonctionnement
 Mise en oeuvre de l’appareil, procédures et exercices pratiques

Sécurité et maintenance

 Comprendre la signification des témoins visuels
 Contrôler l’état de l’appareil et les dates de péremption
 Les élément endommagé, usagé ou expiré a remplacer

     

     D.S.A ou D.A.E
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

Le MAC SST a pour but d’actualiser et de maintenir les 
compétences du SST définies dans le référentiel de formation

  Rappel de la conduite à tenir et entrainement aux gestes de premier 
secours
 Rappel sur le rôle en matière de prévention.

INFORMATIONS

Nombre de participants :
De 4 à 10

Durée : 7h minimum de face 
à face pédagogique

Prérequis : SST de moins de 
24 mois 

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Exposés-
Débats / Simulation de 
situations pédagogiques / 
Travaux en groupes

Validité : Maintien des 
connaissances 7h tous les 24 
mois

Qualité du formateur :
formateurs certifiés par 
l’INRS

 

                                

Programme de la formation

 Repérer et supprimer le danger
 Les dégagements d’urgence
 Les détresses vitales
 La recherche de signe
 La prise en charge des victimes d’arrêt cardio-respiratoires
  Les gestes associés pour les adultes, les enfants et les   
nourrissons
 Les cas particuliers

 Evaluation et Certificat

Epreuve certificative individuelle à partir d’une situation d’accident 
du travail proposé, le stagiaire est évaluée sur des critères précis 
portant sur ses capacités d’intervention et de prévention.  A partir 
de cette évaluation, le formateur décidera de la prolongation ou 
non de sa certification.
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

« Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir 
efficacement face à une situation d’accident et, dans le respect 
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques 
fixées en matière de prévention, de mettre en application ses 
compétences au profit de la santé et sécurité au travail. »

INFORMATIONS

Public : Tout public

Nombre de participants :
De 4 à 10

Durée : 12h en face à face 
pédagogique

Pré-requis : Avoir + de 18 
ans 

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Exposés-
Débats / Simulation de 
situations pédagogiques / 
Travaux en groupes

Validité : Certificat valable 24 
mois 

Qualité du formateur :
formateurs certifiés par 
l’INRS

N° d’habilitation INRS SST 

Programme de la formation

Domaine de compétence 1 

  Identifier le rôle du SST dans l’entreprise
  Protéger
  Examiner
  Faire alerter ou Alerter
  Secourir

Domaine de compétence 2

   Rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
     Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection 
au profit d’actions de prévention

   Informer les personnes désignées dans le plan de prévention 
de(s) la situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

 Evaluation et Certificat

Evaluation et validation définies par le référentiel de certification 
SST de l’INRS et trancrites dans une grille de certification 
individuelle.
Un certificat de SST valable 24 mois sera délivré au candidat  
qui a participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une 
évaluation favorable.

Réglementation

Selon la réglementation en vigueur, l’employeur a l’obligation 
d’organiser les soins d’urgences à prodiguer aux salariés 
accidentés au sein de son entreprise
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INFORMATIONS

Objectif de la formation

A la fin de la formation de Premiers Secours Enfants (PSE), le 
participant sera capable de connaître les principes de base de la 
prévention des accidents chez les enfants, d’examiner un enfant 
accidenté ou malade, de faire alerter les secours et de secourir 
un enfant jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés.

INFORMATIONS

Public : Assistantes 
Maternelles, Assistantes 
Puéricultrices, ATSEM, 
Infirmières, Personnel 
Périscolaire, Animateurs 
des Centres de Vacances 
ou de Loisirs, Parents 
(crèches parentales), Sapeurs 
Pompiers, Secouristes 
Associatifs…

Nombre de participants :
De 4 à 12

Durée : 7h

Pré-requis : Aucun

Modalité et méthodes 
pédagogiques : Exposés-
Débats / Simulation de 
situations pédagogiques / 
Travaux en groupes

Qualité du formateur :
formateurs spécialisé

Programme de la formation

Prise en charge d’un enfant malade ou accidenté

 L’examen
 Les fonctions vitales
 L’hospitalisation aux urgences

Les pathologies rencontrées 

 Les hyperthermies
 La crise convulsive hyperthermique
 La déshydratation aiguë
 La Bronchiolite
 La Laryngite
 La Méningite
 La Maltraitance
 La Mort Subite du Nourrisson

Que faire en cas d’accident ?

 L’étouffement
 L’hémorragie
 Les traumatismes
 Les plaies
 Les Brûlures
 L’Intoxication
 Le coup de chaleur
 L’insolation
 Les morsures d’animaux

Le nourisson ou l’enfant est inconscient

 Le nourrisson ou l’enfant est inconscient et respire
 Le nourrisson ou l’enfant est inconscient et ne respire plus

PREMIER SECOURS ENFANTS
ET NOURRISSONS


