C

E

FORMATIONS - CONSEIL

ATA
U
LO G

PREVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS
Notre expertise au service de vos projets

Formation

Conseil

Diagnostic Accompagnement

5 BONNES RAISONS
DE CHOISIR PRÉVAT !

1. UNE EXPERTISE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Une offre étudiée pour répondre aux besoins les plus variés dans le domaine de la Prévention Santé et Sécurité au Travail :
• Elle couvre des thématiques d’actualité ;
• Elle offre différentes formules selon vos besoins.

2. UN PARTENAIRE A L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS
Nos équipes vous apportent :
• Des réponses sur mesure à chacune de vos demandes ;
• Des solutions vous permettant d’optimiser vos budgets ;
• Une mobilité sur toute la France.

3. UN SAVOIR-FAIRE PÉDAGOGIQUE
•
•
•

Nos consultants-formateurs possèdent une réelle culture pédagogique dotée d’une expertise terrain ;
Ils participent à la conception des modules de formation ;
Les bénéfices de nos formations sont immédiats.

4. UN ACCOMPAGNEMENT CLIENT PERSONNALISÉ
•
•
•

L’aide de nos équipes dans le montage de vos dossiers de financement ;
Un suivi post-formation ;
L’implication des membres de l’équipe pluridisciplinaire.

5. QUALITÉ DE NOS PRESTATIONS
•
•
•

Une démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations ;
Importance du bien-être des stagiaires lors de leur formation, c’est pourquoi nous veillons aux conditions d’accueil ;
Un sentiment partagé de co-responsabilité des équipes est le préalable pour développer des solutions satisfaisantes en réponse à
des préoccupations d’actualité ou à des évolutions réglementaires.

Théorie
30%

Pratique
70%

QUALIFICATIONS ET AGRÉMENTS
Prévat a obtenu différentes qualifications et agréments qui valident la méthodologie de travail et les modalités d’intervention de
l’organisme sur le terrain.
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ASSISTANCE A L’ÉVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS (DUER)

OBJECTIFS
RAPPEL DU CADRE LÉGAL
L’évaluation des risques fait partie des responsabilités du chef d’entreprise, au même titre que la prévention des risques. Elle s’inscrit dans
le cadre de l’obligation générale de sécurité incombant à l’employeur qui doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires » (art. L.4121-3 du Code du travail).
Les résultats de l’évaluation des risques doivent être transcrits dans un « Document Unique » (décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001).
Le document doit être mis à jour (art. R.4121-2 du Code du travail) :
• Au moins une fois par an ;
• Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène, de sécurité ou les conditions de travail ;
• Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est recueillie.

PROGRAMME

INTERVENTION
1. Assistance à l’élaboration du Document Unique d’Évaluation des Risques
professionnels (DUER)
Vous souhaitez être accompagné pour toutes les étapes de l’élaboration du Document
Unique, Prévat et Eléas vous proposent une méthodologie clé en mains adapté à votre
organisation :
• Nous structurons la démarche en identifiant au préalable des familles de métiers
adaptées à vos activités. De ces familles de métiers seront découpées des unités de
travail ;
• Nous organisons la mise en œuvre de l’évaluation dans tous vos services par le biais
de visites de vos services et de vos sites, de réunions, d’échanges avec l’ensemble
des acteurs de la santé (médecins, délégués du personnel, etc.) et avec vos salariés.
• Nous identifions les risques, mesurons les conditions d’exposition du personnel
et recueillons les mesures de prévention mises en place pour réduire les risques
(collectives, organisationnelles ou individuelles) ;
• Nous rédigeons le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) sous une
forme unique pour l’ensemble de vos services. Nous vous proposons un programme
d’actions de prévention et vous conseillons sur la mise en œuvre.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

2. Assistance à la mise à jour annuelle de votre Document Unique
Nous organisons la mise en œuvre de la mise à jour par le biais de visites de vos
services et de vos sites, de réunions, d’échanges avec l’ensemble des acteurs de la santé
(médecins, délégués du personnel, etc.) et avec vos salariés. Nous mettons à jour
l’évaluation des risques, la hiérarchisation des situations à risques et l’identification des
mesures de prévention mises en place pour réduire les risques. Pour chaque situation
à risque identifiée,
nous vous proposons un programme
d’actions
prévention. Nous
PRÉ-REQUIS
NOMBRE
DEdePARTICIPANTS
vous conseillons sur la mise en œuvre de ce programme d’actions.

7

INTERVENANT

CONSEIL EN ERGONOMIE ET PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

L’enjeu principal est la meilleure adaptation possible des postes de travail et de leur environnement aux besoins humains et économiques
de l’entreprise.
Double objectif :
• Agir sur la santé de l’opérateur en réduisant les gestes et postures nocifs et/ou les facteurs de risques psychosociaux ;
• Optimiser la performance de l’entreprise : des conditions de travail inadaptées sont toujours source de perte de savoir-faire et
d’efficacité.

INTERVENTION
PROGRAMME
PROGRAMME
Nous pouvons vous accompagner à :
• L’aménagement de postes de travail ;
• La conception de postes de travail, d’outils, de moyens, de machines ;
• L’évaluation de vos postes (ergonomie et quantification) ;
• La formation et la mise en place d’une démarche de prévention en interne ;
• L’intégration des principes d’ergonomie dans vos projets industriels.

Approche tridimensionnelle :
1. L’ergonomie physique qui s’intéresse prioritairement aux caractéristiques anatomiques, anthropométriques, physiologiques et
biomécaniques de l’Homme dans leur relation avec l’activité physique au travail.
Principales thématiques :
• Postures de travail ;
• Manutentions/manipulations d’objets ;
• Mouvements répétitifs ;
• Troubles Musculo-Squelettiques ;
• Disposition du poste de travail ;
• Sécurité et la santé de l’opérateur ;
• Etc.

PUBLIC
PUBLIC
CONCERNÉ
CONCERNÉ
PÉDAGOGIQUES
2.
L’ergonomie
cognitive concerne les processus mentaux liésMOYENS
à l’activité de travail
tels que : la perception, la mémoire, le
raisonnement, le langage et les réponses motrices.
Principales thématiques :
• Charge mentale ;
• Prise de décision ;
• Performance ;
• Interaction Homme-Machine ;
• Erreur et fiabilité humaine ;
• Stress professionnel ;
PRÉ-REQUIS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
• Etc.

INTERVENANT

3. L’ergonomie organisationnelle recouvre l’optimisation des systèmes socio-techniques, les structures organisationnelles, la
définition des règles et processus de travail.
Principales thématiques :
• Gestion des ressources humaines ;
• Communication ;
• Horaires et rythmes de travail ;
• Travail en équipe ;
• Nouvelles formes de travail (par exemple, le travail dans les services ou le télétravail).
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GESTION DU HANDICAP

INSCRIRE L’ENTREPRISE DANS UNE POLITIQUE
EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

OBJECTIFS
•
•
•

Etre en conformité avec la réglementation : répondre à son Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) ;
Conseiller et inscrire l’entreprise dans une politique de responsabilité sociétale et développer une démarche éthique et dynamique
en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap ;
Prévenir la Désinsertion Professionnelle : adapter le poste de travail au salarié en situation de handicap en recherchant une
adéquation entre les contraintes du poste et les capacités fonctionnelles restantes et mobilisables.

INTERVENTION
PROGRAMME
1ère étape : conseiller l’employeur et/ou son représentant
• Appréhender le concept de handicap ;
• Prendre connaissance des dispositions introduites par la loi du 11 février 2005 et des dispositifs actuels (aides pour inciter au
recrutement, aides pour maintenir un salarié en emploi, etc.) ;
• Maitriser le cadre légal du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ;
• Engager une démarche de communication interne auprès des collaborateurs autour du concept de handicap.
2ème étape : faire le lien entre les différents professionnels de santé et faire le point sur la situation de travail du salarié.
3ème étape : entretien
Recevoir le salarié en entretien afin de comprendre l’activité de travail réalisée et/ou le projet professionnel, à travers :
• Bilan de pré-reprise AT/MP/pathologie invalidante ;
• Aménagement matériel, technique, organisationnel ;
• Intervention concernant les situations à problèmes ;
• Réorientation en interne (avec ou sans formation) ;
• Sollicitation de mesures d’aides à la compensation du handicap ;
• Mise en situation professionnelle ;
• Ateliers de réentrainement ;
• DSP : Diagnostic de Situation Professionnelle (≥ 55 ans, métiers pénibles) ;
• Bilan neuropsychologique à visée professionnelle ;
• Accompagner le salarié dans les démarches relatives à la reconnaissance du handicap.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

4ème étape : étude terrain
• Réalisation d’une étude de poste afin de s’assurer de l’adaptation du poste de travail au salarié, de proposer des préconisations
adaptées préservant l’état de santé du salarié en vue d’un maintien dans l’emploi durable ;
• Recherche de financement pour l’adaptation du poste aux contraintes identifiées.
5ème étape : restitution d’un rapport d’intervention avec proposition de solutions :
• Réaménagement du poste de travail ;
• Proposition
en vue d’un reclassement professionnel
;
PRÉ-REQUIS
NOMBRE
DE PARTICIPANTS
• Conseil et bilan en évolution professionnelle ;
• Orientation vers des structures/organismes adaptés ;
• Accompagnement à la sortie des effectifs.
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AUTRES TYPES D’INTERVENTIONS

•
•

Etre en conformité avec les obligations réglementaires ;
Etablir un diagnostic assorti de propositions de solutions (techniques, matérielles, organisationnelles, architecturales) permettant de
mettre en place un Agenda d’Accessibilité Programmée, devant être soumis à la mairie ou à la préfecture.

Intervention :
1ère étape : Etat des lieux et analyse de l’accessibilité
• Prendre connaissance avec la structure et visiter les lieux concernés ;
• Identifier et lister les obstacles à l’accessibilité et les non-conformités au regard de la réglementation en vigueur ;
• Description, analyse pour une meilleure appréhension des situations ;
• Estimer le niveau d’accessibilité du/des bâtiment(s) par famille de handicap : moteur, visuel, auditif, mental, psychique et cognitif.

PROGRAMME
PROGRAMME

2ème étape : Préconisation et évaluation des coûts
• Mettre en évidence les solutions possibles ;
• Proposer des solutions adaptées à chaque non-conformité et obstacle à l’accessibilité ;
• Mettre en lumière les actions à réaliser ;
• Evaluer le coût des travaux éventuels relatifs aux préconisations.
3ème étape : Restitution du diagnostic
• Rédaction d’un rapport de diagnostic comprenant :
• Présentation de la structure et contexte de la demande ;
• Etat des lieux ;
• Diagnostic ;
• Préconisations ;
• Assistance à la rédaction de votre Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) ;
• Définition d’un agenda, programmation et financement des travaux de mise en accessibilité, etc.

ATELIERS INTERACTIFS
PUBLIC
PUBLIClesCONCERNÉ
CONCERNÉ
Adopter
bons réflexes
•
•

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les notions de base en prévention des risques spécifiques à votre secteur d’activité .
Permettre aux salariés d’ajuster leurs postures et environnement de travail à l’aide d’outils simples.

Intervention :
Pack 1 – Prévenir dans le tertiaire : les incontournables
• Travail sur écran et TMS ;
• Travail en open-space ;
PRÉ-REQUIS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
• Travail (bruit, lumière, etc.) ;
• Installation au poste de conduite (spécifiques aux salariés faisant de la voiture) ;
• Dos et travail.

INTERVENANT

Pack 2 – Manutention manuelle de charges et postures contraignantes
• Gestes et postures ;
• Ambiances physiques au travail (bruit, lumière, etc.) ;
• Installation au poste de conduite (spécifiques aux salariés faisant de la voiture) ;
• Dos et travail.
Nous adaptons les ateliers aux spécificités de votre entreprise. Nous pouvons également ajouter d’autres thématiques.
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DIAGNOSTIC
OBJECTIFS ACCESSIBILITÉ
Conformité des ERP (Etablissements Recevant du Public) au regard de la loi en vigueur
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LE DIAGNOSTIC-ACTIONS

OBJECTIFS

L’évaluation des risques psychosociaux permet de dresser un état
des lieux objectif.
Notre approche est d’évaluer les situations et de proposer un plan
d’actions compris et partagé :
• Des actions concrètes pour repérer à court terme ce qui ne
va pas ;
• Inscrire ces démarches à long terme dans la stratégie de votre
structure.

PROGRAMME
POURQUOI
UN DIAGNOSTIC-ACTIONS ?
Le diagnostic-actions est un outil de prévention des risques
psychosociaux et d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail. Il
peut être déployé, à titre d’exemple :
• Lorsque des signaux de dysfonctionnement apparaissent
au sein du collectif de travail (exemples : montée de
l’absentéisme, regain de tension dans les équipes, etc.) ;
• A l’occasion d’un changement qui impacte l’organisation
du travail ou le fonctionnement des collectifs de travail
(exemples : introduction de nouveaux outils informatiques,
réorganisation des processus de l’entreprise, etc.).

RÉSULTATS RECHERCHÉS
Le diagnostic-actions permet de faire une évaluation de la
situation sur la base du recueil de l’expression des salariés
concernant leurs conditions de travail. La démarche s’applique à
tous types d’organisations (associations, industries, bureaux
d’études, administrations, etc.) variant de la taille d’un
département à celle d’une PME ou d’un groupe.

PUBLIC
CONCERNÉ
Le rapport d’analyse
s’attache à identifier les facteurs de risques,

MOYENS PÉDAGOGIQUES

les facteurs de protection, les leviers de manière à produire une
analyse complète et objectivée de la situation. La méthodologie et
le déploiement sur le terrain sont adaptés à l’organisation.
Dès lors, des préconisations fines et adaptées sont élaborées pour
réguler les facteurs de risque identifiés.

MÉTHODOLOGIE
PRÉ-REQUIS
•
•
•
•
•
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NOMBRE DE PARTICIPANTS

Analyse documentaire et pré-diagnostic ;
Constitution d’un comité de pilotage (RH, IRP, médecin du
travail, etc.) ;
Questionnaire et/ou entretiens salariés individuels ou de
groupes ;
Restitution du diagnostic et présentation de préconisations
d’action ;
Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’actions de
prévention.

INTERVENANT

RISQUES PSYCHOSOCIAUX :
LES ACCOMPAGNEMENTS
OBJECTIFS
MÉDIATION EN ENTREPRISE
(En cas de conflits interpersonnels, difficultés relationnelles, tensions,
harcèlements, conflits, discriminations).

Conseil
et Audit
Conseil
et Audit

La médiation est un processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits
en présence d’un tiers extérieur, indépendant et impartial, le médiateur. Son
rôle est de faciliter la communication entre les intervenants et de les aider à
élaborer eux-mêmes, en toute connaissance de cause, une entente équitable
et satisfaisante.

PROGRAMME
PROGRAMME

CELLULE D’ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE
(En cas de souffrance au travail, prévention des RPS ou soutien de la qualité
de vie au travail).
Offrir à vos salariés en difficultés personnelles et/ou professionnelles :
• un espace d’écoute qui leur permettra de mettre des mots sur les
difficultés exprimées et, si besoin, de les aider à s’orienter vers d’autres
professionnels compétents (internes et/ou externes à l’entreprise) pour
une prise en charge adaptée à leurs besoins ;
• une cellule d’écoute accessible 24h/24, 7j/7 qui permet une mise en
relation directe avec un psychologue clinicien et/ou du travail ayant une
expérience terrain en entreprise. Ce dispositif garanti l’anonymat et la
confidentialité des appels.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

DEBRIEFING POST TRAUMATIQUE
(En cas d’évènement traumatique)
Afin d’apporter une aide psychologique aux salariés victimes (témoins directs
ou indirects) d’un évènement grave survenu dans leur contexte de travail, des
entretiensPRÉ-REQUIS
individuels ou collectifs peuvent être
proposés. DE PARTICIPANTS
NOMBRE
Intervenants : psychologues cliniciens, psychologues du travail et/ou autres
professionnels, tous formés au débriefing post-traumatique.

INTERVENANT

MAIS AUSSI...
Aide à l’évaluation des risques psychosociaux et à leur intégration dans le
Document Unique (DUER).
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LES STYLES DE MANAGEMENT

Ref. E101
Ref. E101

7 HEURES
14
HEURES- 1- 2JOUR
JOURS

OBJECTIFS
OBJECTIFS
OBJECTIFS
•
•
•

Fédérer et motiver son équipe ;
Manager chaque collaborateur en fonction de sa personnalité ;
Permettre le développement des compétences et l’évolution de l’autonomie des collaborateurs.

PROGRAMME
PROGRAMME
Manager avec l’intelligence émotionnelle
1. Les principales émotions et leurs effets ;
2. Les différents styles de management et leurs conséquences sur les équipes ;
3. Les facteurs favorisant l’engagement et le mieux-vivre au travail : la reconnaissance, le pouvoir d’agir, le soutien social, le sens, etc. ;
4. Les différents types de motivation.

•

Développer ses compétences relationnelles
1. Les différents types de personnalité et leurs modes relationnels ;
2. Les réactions au stress ;
3. L’identification de ses propres représentations et limites ;
4. L’écoute ;
5. La communication non violente.

•

Faire face aux situations spécifiques
1. Les situations de tension (urgences, conflits, etc.) ;
2. Le feed-back et le recadrage ;
3. Les personnalités dites « difficiles » ;
4. Les personnes en souffrance au travail.

Formations
- QVT / RPS
Formations

•

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers tous profils

•
•
•

PRÉ-REQUIS
Implication émotionnelle dans la
formationpourenbénéficierpleinement.

Apports théoriques et participation active des personnes : mises
en situation, analyses de bonnes pratiques. Autodiagnostic ;
Prise en compte de la spécificité de l’entreprise concernée et de
ses problématiques ;
Moyens audiovisuels.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Consultant
management
et
RH,
Psychologue clinicien/ du travail ou
psychosociologue, Formateur Coach.
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LA POSTURE DU MANAGER
Ref. E102

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•

Développer sa posture managériale ;
Acquérir des compétences pour encadrer sans stresser ;
Travailler son propre positionnement en tant que Manager.

PROGRAMME
•

Manager une équipe
1. Les différents types de management et leurs conséquences sur les équipes ;
2. L’identification de son propre mode de management et la clarification de son positionnement ;
3. Les facteurs favorisant l’engagement et le mieux-vivre au travail : la reconnaissance, le pouvoir d’agir, le soutien social, le sens, etc. ;
4. Le travail collectif.
Organiser le travail d’une équipe
1. La délégation, la responsabilisation, la confiance et le contrôle ;
2. L’optimisation du temps et la hiérarchisation des tâches ;
3. L’équilibre entre technique (ou expertise) et management.
Développer sa communication
1. La communication écrite ;
2. La communication non-violente ;
3. La conduite de réunions.
Faire face aux situations spécifiques
1. L’évaluation et le recadrage ;
2. Les personnalités dites « difficiles ».

•

•

•

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers tous profils.

•

•

PRÉ-REQUIS
Implication émotionnelle dans la
formation pour en bénéficier pleinement.
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Apports théoriques et participation active des personnes :
mises en situation, analyses de bonnes pratiques. Autodiagnostic ;
Prise en compte de la spécificité de l’entreprise concernée et
de ses problématiques. Moyens audiovisuels.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Consultant management et RH,
Psychologue clinicien/ du travail ou
psychosociologue, Formateur Coach.

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
(RPS) ET MANAGEMENT ATTENTIONNÉ

Ref. E103

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Maîtriser les concepts RPS ;
Comprendre le rôle de prévention du manager ;
Détecter les situations de risques psychosociaux ;
Agir vis-à-vis d’un salarié en difficulté ;
Définir les traits principaux d’un management attentionné.

•

Qu’est-ce que manager aujourd’hui ?
1. Concilier les besoins de l’entreprise et de ses parties prenantes. La ligne hiérarchique et l’accompagnement des salariés.
Qu’est-ce qu’un management attentionné ?

•

Comprendre les RPS – Clarifier les notions clés
1. Définitions, facteurs de risques. Focus sur les contextes de transformations ;
2. Les trois niveaux de la prévention ; les leviers de la prévention primaire ; l’environnement de la prévention.

•

Outils d’analyse : repérer les facteurs de risques et leurs indices - Prendre en charge les personnes en difficulté
1. Développer une culture de la vigilance sur les individus : les indices ; repérer le stress ; la complexité de la vigilance ;
2. Savoir anticiper les situations difficiles ;
3. Savoir analyser une situation à risque. Organisation, cadrage et étapes de l’entretien. Comment aborder un problème personnel ?

•

Les techniques de management « anti-risques psychosociaux »
1. L’écoute active. Le management par la reconnaissance ;
2. Exercices de mise en situation : Le conflit avec un collaborateur (apprendre à pratiquer la critique acceptable) / Le conflit entre
deux collaborateurs (l’intermédiation) / Apprendre à orienter vers les solutions ;
3. La gestion des changements : Élaborer des solutions et les partager.

Evaluations : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers et salariés en situation d’encadrement soucieux
d’améliorer leurs pratiques managériales en faveur de la
prévention des risques psychosociaux.

•

•

PRÉ-REQUIS

Alternance d’apports théoriques et pratiques : mises en
situation ; études de cas ; échanges sur les pratiques entre pairs,
QCM, plan d’actions personnel, auto-diagnostic ;
1 vidéoprojecteur, 2 paperboards.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Participants choisis sur leur motivation et 8 à 10 personnes- sans lien hiérarchique.
le poste occupé.

INTERVENANT
Consultant
management
et
RH,
Psychologue clinicien/ du travail ou
psychosociologue, Formateur Coach.
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Formations
- QVT / RPS
Formations

PROGRAMME
PROGRAMME

PREV
E

AU TRAVAIL
T-EQVT

N ET
TIROMATIOSNAN
NFO

LA GESTION DES CONFLITS DANS
UNE EQUIPE

Ref. E104

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•

Repérer les causes et les mécanismes des situations de tension ;
Apprendre à prévenir et à résoudre les conflits en fonction du contexte ;
Identifier et mettre en œuvre durablement le cadre de la coopération.

A l’issue de la formation, les participants seront outillés pour prévenir et résoudre les conflits au sein des équipes et construire des relations
durables de coopération.

PROGRAMME
•

Identifier les éléments d’une situation conflictuelle
1. Différencier les différents types de conflits ;
2. Connaître les origines des situations critiques et conflictuelles ;
3. Faire une analyse de la situation ; Identifier les acteurs concernés et la dynamique de groupe (approche).

•

Mieux se connaître pour mieux gérer le conflit
1. Identifier et gérer les émotions ;
2. Connaître ses réactions face à une crise ;
3. Cerner les différentes positions possibles et leurs impacts, via l’Analyse Transactionnelle.

•

Mettre en œuvre une stratégie pour répondre à la crise et au conflit
1. Repérer les étapes clés de la résolution de conflit ;
2. Adopter le type de communication approprié à la situation ;
3. Choisir la méthode de résolution la plus adaptée : négociation, médiation, régulation, solution créative…

•

Construire les relations durables de coopération
1. Etablir les conditions de la coopération ;
2. Développer une communication assertive ;
3. Accompagner le changement relationnel.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers, RH.

•
•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun.
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Exposés théoriques ;
Echanges autour de la situation ou de questions concrètes ;
Autodiagnostic, mises en situation, jeux de rôle et mises à
disposition d’outils.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur-consultant.

LA MÉDIATION AU SERVICE DU MANAGER
Ref. E105

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•

Comprendre ses réactions face au conflit ;
S’approprier les outils et l’esprit de la médiation ;
Mettre en application avec des exercices et cas pratiques.

PROGRAMME
PROGRAMME

•

•

•

Comprendre la dynamique des conflits
1. Le conflit : des signaux faibles à la rupture ;
2. Les spécificités de la relation managériale ;
3. L’identification de ses propres représentations, limites et réactions face à une situation conflictuelle ;
4. L’évaluation et le recadrage : les pièges à éviter.
Améliorer sa communication
1. La communication verbale et non verbale ;
2. La communication non violente.
Développer la posture du médiateur
1. L’attitude « méta » et les moyens d’y parvenir ;
2. L’éthique du médiateur (déontologie) ;
3. L’écoute active.
Apaiser les situations de conflits
1. Les intérêts et limites de l’intervention en interne ;
2. Les personnes en souffrance : signaux d’alerte et orientation ;
3. Les personnalités dites « difficiles » ;
4. L’organisation d’une médiation entre 2 collaborateurs.

Formations
- QVT / RPS
Formations

•

Évaluation : contrôle des connaissances assuré durant la formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers tous profils.

•
•
•
•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Connaissances théoriques ;
Vidéos ;
Auto-diagnostic ;
Cas pratiques (issus des exemples des participants) ;
Exercices.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur-consultant.
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PREV
E

AU TRAVAIL
T-EQVT

N ET
TIROMATIOSNAN
NFO

SAVOIR PRÉVENIR ET GÉRER LES
SITUATIONS DE VIOLENCE

Ref. E106

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•

Apprendre à prévenir et gérer les tensions et les conflits en lien avec la clientèle ;
Savoir faire face aux situations de violence engagées et à leurs conséquences sur le collectif ;
Apprendre collectivement des situations vécues et réinstaurer un climat propice au travail.

Cette formation vise à donner des outils (connaissance, savoir-faire et savoir être) afin d’agir pour améliorer la sécurité des employés et des
clients, tant d’un point de vue préventif que face à un événement ou une situation donnée.

PROGRAMME
•

Se préparer à affronter une situation «délicate ou difficile»
1. Les règles de base d’une communication orale sereine et efficace ; l’importance du corps et du non verbal dans la relation ;
2. Savoir gérer ses émotions dans les situations stressantes ; utiliser des techniques de préparation aux situations conflictuelles.

•

Mises en situation à partir de comportements clients vécus comme « difficiles » par les participants
1. Incivilités, tutoiements, altercation, constat d’un délit… ;
2. Comprendre les mécanismes de déclenchements, interactions selon typologie des clients, cadre légal… ;
3. Les causes, mécanismes et l’évolution d’un conflit ; les moyens d’action ; les différents types de violence ; comment les prévenir ?

•

Repérer son autonomie interne et relationnelle : la démarche assertive ; autodiagnostic ; la maîtrise de ses émotions.

•

Apprendre à gérer une situation de violence engagée sans se mettre en danger
1. Comment séparer deux clients/ usagers, comment réagir à des insultes, face à une bande agitée… ;
2. Développer la confiance et l’affirmation de soi ;
3. Assurer sa sécurité et celle de son équipe lors de situations extrêmes (en lien avec les procédures internes) ;
4. Pour les managers : la place du management dans la gestion de ces situations et des enjeux d’équipes associées ;
5. Remarquer et «travailler» les différents comportements en situation conflictuelle ; principes de négociation et stratégies de
réponse.

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers, responsables d’équipe et collaborateurs confrontés à des
situations d’incivilités et de violence dans les relations commerciales
ou de services.

•

•

PRÉ-REQUIS
Etre confronté dans ses fonctions à la
gestion de situations d’incivilités ou de
violence
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Alliance de savoirs techniques (connaissances, grilles et
méthodes d’analyses d’une situation) et comportementaux
(savoir-faire et savoir être) ;
Simulations et training qui favorisent la pratique de façon à
donner aux participants une expérience directement
utilisable.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 10 personnes par session.

INTERVENANT
Consultant
formateur
en
communication
interpersonnelle,
gestion des conflits, affirmation de soi.

PRÉVENIR LE BURN-OUT
Ref. E107

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•

Savoir identifier le burn-out, en repérer les signaux chez soi et chez les autres ;
Savoir faire face à ce risque.

•

Définir le burn-out
1. Savoir comment s’intègre le burn-out dans les risques psychosociaux ;
2. Repérer les trois stades du phénomène ;
3. Connaître les symptômes physiques et psychiques ;
4. Identifier les facteurs en cause.

•

Dépister et évaluer le burn-out
1. Connaître les différents modèles de mesure pour l’entreprise ;
2. Expérimenter un questionnaire évaluatif.

•

Traiter le burn-out à son niveau
1. Connaître la règlementation en entreprise ;
2. Repérer les axes clés de la prévention en vue d’un diagnostic ;
3. Mener les actions prioritaires en fonction de l’état de la situation ;
4. Connaître les acteurs concernés par les actions de prévention.

Formations
- QVT / RPS
Formations

PROGRAMME
PROGRAMME

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers, RH.

•
•
•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Exposés théoriques ;
Echanges autour de la situation ou de questions concrètes ;
Exercices ;
Autodiagnostics.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur
consultant.
Psychologue
clinicien/ du travail ou psychosociologue,
Formateur Coach.
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PREV
E

AU TRAVAIL
T-EQVT

N ET
TIROMATIOSNAN
NFO

COMPRENDRE LES MÉCANISMES
DU STRESS POUR SAVOIR LE GÉRER

Ref. E108

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Comprendre les mécanismes du stress, son impact sur soi, le collectif, l’organisation ;
Identifier ses propres scénarios de stress et ses modes de régulation ;
Analyser les causes, comprendre et dominer les effets ;
Décoder les signaux pour anticiper et réduire les effets du stress ;
Agir face au stress : faire baisser son niveau de stress, savoir trouver des solutions individualisées, identifier les relais internes ;
Savoir apaiser ses tensions physiques.

PROGRAMME
•

Comprendre ce qu’est le stress
1. Comprendre les mécanismes du stress, ses phases, ses conséquences sur les plans physique, psychologique et comportemental ;
2. Présentation des différents facteurs de stress ; les facteurs de stress liés au travail ;
3. « Moi et mon stress »- Comprendre et identifier son propre scénario de stress .
La réalité et ses interprétations
1. Connaître la règlementation en entreprise ;
2. Exercice : « Béatrice est mutée » ; détourner ses propres messages contraignants (échanges, exercice, autodiagnostic).
La communication et le stress
1. Comment éviter le stress dans la communication électronique ;
2. Savoir faire face aux situations difficiles : l’assertivité ;
3. Techniques de communication pour situations difficiles ;
4. Présentation de la Communication Non Violente et du DESC.
Associer le corps et le mental
1. Le corps : huit comportements pour accroître sa résistance au stress ; respirer et savoir se détendre ;
2. Introduction à la pleine conscience ; apprendre à se dissocier de souvenirs difficiles ; apprendre à réaliser des ancrages positifs
(test, exercices. Définir son plan d’action et d’évolution).

•

•

•

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne étant régulièrement confrontée au stress (le sien et
celui des autres).

•

•

PRÉ-REQUIS
Etre régulièrement confronté au stress
dans son quotidien professionnel.
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Apports théoriques et pratiques : points d’échanges ; mises
en situation ; études de cas ; échanges de pratiques entre
pairs, QCM, plan d’action personnel, autodiagnostic ;
Salle installée en U ; moyens audiovisuels ; 2 paperboards.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 10 personnes par session.

INTERVENANT
Consultant
formateur
en
communication interpersonnelle ;
formateur psychologue.

GÉRER UN APPEL CONFLICTUEL
Ref. E109

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•
•

Identifier et comprendre les situations de communications conflictuelles ;
Décrypter ses propres attitudes et leurs impacts dans notre communication ;
Développer ses compétences relationnelles pour prévenir ou désamorcer les conflits ;
Apprivoiser le stress, s’entraîner à prendre du recul, baisser les tensions personnelles.

•

•

•

•

Connaître les bases de la communication et le jeu des interactions
1. Les deux niveaux de la communication : information et relation ;
2. L’importance de l’infra verbal au téléphone ; la notion de congruence entre verbal et infra verbal ;
3. La déperdition du message dans la relation téléphonique ; la différence du cadre de référence, des valeurs, des croyances de
chacun ;
4. Les différents registres de l’expression : fait, opinion, sentiment ; les savoirs faire et les savoirs être de l’écoute active ; s’entraîner
à une élocution claire et posée : exercices d’articulation, respiration, décontraction, posture ;
5. Comprendre les conflits afin de prendre le recul nécessaire : réflexion en sous- groupe et études de cas.
Prendre conscience de sa manière de communiquer face à l’agressivité
1. Les différentes attitudes (fuite, agressivité, manipulation) et leurs effets dans l’interaction;
2. L’affirmation de soi dans le respect de l’Autre (travail sur l’assertivité).
Apprivoiser son stress et contrôler ses émotions
1. Les effets du stress et des émotions sur notre manière d’entendre et de communiquer ;
2. Apports théoriques : Hans Selys et le stress ;
3. Marschal Rosenberg et la Communication Non Violente.
Simulation des situations préparées.
1. L’accueil du client ; l’écoute ; le contenu implicite des mots ; l’utilisation d’un vocabulaire professionnel et positif ;
2. La gestion de l’insatisfaction du client ; la qualité de l’argumentation ; l’état d’esprit.

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toutes personnes dont les fonctions les confrontent à des
appels téléphoniques avec des interlocuteurs difficiles ou agressifs
(conseillés clientèles, usagers internes ou externes...).
Les managers de ces équipes.

•

•

PRÉ-REQUIS
Connaître les bases de l’accueil et de la
communication téléphonique.

La formation est centrée sur les mises en situation. Elle alterne
apports théoriques et pratiques ainsi que des séquences
filmées ; des points d’échanges et d’interactions, études de cas,
échanges sur les pratiques entre pairs, autodiagnostic ;
Salle installée en U ; moyens audiovisuels ; 2 paperboards.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 10 personnes par session.

INTERVENANT
Consultant / formateur en communication
interpersonnelle.
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Formations
- QVT / RPS
Formations

PROGRAMME
PROGRAMME

PREV
E

AU TRAVAIL
T-EQVT

N ET
TIROMATIOSNAN
NFO

COMMENT ANIMER UNE RÉUNION
DE FAÇON EFFICACE ?

Ref. E110

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•

Connaître et assumer les différents rôles d’un «animateur» de réunion ;
Acquérir une méthodologie et les outils fondamentaux pour conduire les différents types de réunions professionnelles ;
Gagner en efficacité afin de rendre ses réunions plus productives et participatives, même en situation «tendue ou conflictuelle».

PROGRAMME
•
•
•
•

Appréhender les différentes typologies de réunion ;
Repérer ses tendances en situation d’organisation et d’animation de réunion - Autodiagnostic ;
Développer ses capacités à conduire une réunion de travail ; études de cas ; créer les conditions d’obtention d’un consensus ;
Tirer des « règles de conduite » des principales situations du travail de groupe (jeu de rôle) ; analyse des phénomènes de groupe
- Les 12 catégories de « Bales » ;
• Connaître des méthodes pour améliorer l’implication de chacun, le dynamisme, le respect mutuel…
• L’autonomie professionnelle et le leadership de l’animateur : les styles d’animation- Être un « Chef d’orchestre » assertif ; l’animateur
et le secrétaire de séance «tournant» ; rôles de l’animateur ; rôles des participants ;
• S’entraîner à préparer et démarrer une réunion ; établir la sécurité, la confiance et l’envie de participer activement ;
• S’approprier la méthode « TOPO » ;
• Savoir définir des objectifs de réunion SMART ;
• Connaître et pratiquer différentes méthodes d’animation de réunion participatives ;
• Identifier et «travailler» les différents comportements en situation conflictuelle ;
• Comment réagir face à des comportements perturbateurs ;
1. Face aux objections, à la controverse, à la critique : quelles tactiques ?
2. Principes de l’Aïkido
3. Les techniques : reformulation, questionnement, disque rayé, Edredon, Sphinx, ECAPA, CNV …
4. S’entraîner à répondre aux attaques personnelles et aux critiques
5. Négocier : apports d’éléments méthodologiques, théoriques et de techniques de négociation
Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne ayant des fonctions qui l’amènent à conduire des
réunions internes ou externes, de nature stratégique,
opérationnelle, créative, …

•

•

PRÉ-REQUIS
Avoir déjà mené quelques réunions.
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Alternance d’apports méthodologiques, théoriques et
pratiques : mises en situation, études de cas, échanges de
pratiques, autodiagnostic, plan d’action personnel ; mises en
situation filmées. ;
1 salle avec tables amovibles et chaises, installées en U ;
1 vidéoprojecteur, 2 paperboards.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 10 personnes par session.

INTERVENANT
Consultant
/
formateur
communication interpersonnelle.

en

MATIO
N
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PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX (RPS) POUR LA LIGNE
MANAGÉRIALE

Ref. E111

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Se familiariser avec les concepts des risques psychosociaux ;
Comprendre le rôle de prévention du manager ;
Détecter les situations de risques psychosociaux ;
Conduire l’entretien de prévention et analyser la situation ;
Agir vis-à-vis d’un salarié en difficulté.

PROGRAMME
PROGRAMME

•

•

•

Comprendre les RPS
1. Impacts sociétaux ; le cadre juridique ; définition des RPS ;
2. Les facteurs de risques ; interaction des facteurs de risques ;
3. Risques et transformations ;
4. Les trois niveaux de la prévention ; l’environnement de la prévention.
Le stress et les autres risques psychosociaux
1. Focus sur le stress : mécanisme endocrinien du stress ;
2. Focus sur le harcèlement moral au travail ; le harcèlement sexuel au travail ; les situations de violence ;
Le rôle de la ligne hiérarchique dans la prévention des risques psychosociaux
1. Une dimension protectrice de l’organisation ;
2. Missions et compétences ; des leviers pour agir (prévention primaire) ;
3. Repérer les risques et leurs indices ; développer une culture de la vigilance sur les individus ;
4. Les situations difficiles : comment les anticiper ;
Prendre en charge les personnes en difficulté
1. Les conditions et déroulement de l’entretien (mettre en confiance, poser le cadre), ses étapes ;
2. Analyse des situations ;
3. Savoir se préserver dans le temps : la gestion émotionnelle des situations difficiles ; prendre soin de soi.

Formations
- QVT / RPS
Formations

•

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers et salariés en situation d’encadrement.

•

•

PRÉ-REQUIS
Participants choisis sur leur motivation
et le poste occupé.

Apports théoriques et pratiques : points d’échanges ; mises en
situation ; études de cas ; échanges de pratiques entre pairs,
QCM, plan d’action personnel, autodiagnostic;
Salle installée en U ; 1 vidéoprojecteur ; 2 paperboards.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 10 personnes par session.

INTERVENANT
Consultant management et RH,
Psychologue clinicien/ du travail ou
psychosociologue, Formateur Coach.
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PREV
E

DÉPLOYER UNE DÉMARCHE DE
PRÉVENTION DES RISQUES
Ref. E112
PSYCHOSOCIAUX EN TANT QU’ACTEUR RH

AU TRAVAIL
T-ERPS

NAETTIOSA
OIROM
NN
NFT

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Maîtriser les concepts RPS ;
Comprendre le rôle des RH dans la prévention ;
Détecter les situations de RPS ;
Conduire l’entretien de prévention et analyser la situation ;
Agir vis-à-vis d’un salarié en difficulté.

PROGRAMME
•

Mieux connaître les RPS : enjeux, cadre juridique, définitions et notions clés
1. Impacts sociétaux des RPS ; le cadre juridique ; définition des RPS ; modèles explicatifs globaux ;
2. Focus sur le stress : mécanisme endocrinien du stress ; agir sur le stress ;
3. Focus : le harcèlement moral au travail ; le harcèlement sexuel au travail ; les situations de violence.
Le RH : un rôle d’intermédiation – les interventions en réseau
1. Les missions de prévention ; un fonctionnel dans un rôle d’intermédiation ;
2. Risques et transformations ;
3. Les trois niveaux de la prévention ; l’environnement de la prévention ; la gestion en réseau.
Repérer les risques et leurs indices
1. Les facteurs de risques ; développer une culture de la vigilance sur les individus : les indices, repérer le stress, la complexité de la
vigilance ;
2. Les situations difficiles : comment les anticiper.
Prendre en charge les personnes en difficulté
1. Déroulement de l’entretien (mettre en confiance, poser le cadre) ;
2. Les étapes de l’entretien ; check list de questions ; synthèse de l’entretien de prévention ;
3. Analyse des situations : étapes de l’analyse des situations (les dires – les cas complexes) ;
4. Savoir se préserver dans le temps : la gestion émotionnelle des situations difficiles ; prendre soin de soi.

•

•

•

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Responsables et collaborateurs RH en charge du développement
RH, de l’accompagnement social et des relations professionnelles.
Membres des équipes médico-sociales.

•

•

PRÉ-REQUIS
Participants choisis en fonction de leur
motivation et du poste occupé.
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Apports théoriques et pratiques : points d’échanges ; mises
en situation ; études de cas ; échanges de pratiques entre
pairs, QCM, plan d’action personnel, autodiagnostic ;
Salle installée en U ; moyens audiovisuels ; 2 paperboards.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 10 personnes par session.

INTERVENANT
Consultant management et RH /
Psychologue clinicien, du travail ou
psychosociologue / Formateur Coach.

PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX (RPS)
POUR LES MEMBRES DU CHSCT

Ref. E113

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Maîtriser les concepts des RPS ;
Détecter les situations de RPS ;
Agir vis-à-vis d’un salarié en difficulté ;
Travailler en réseau avec les autres acteurs de la prévention ;
Intervenir avec bienveillance, dans le respect des personnes et la confidentialité.

•

•
•
•

•

Mieux connaître et détecter les situations de RPS
1. Définitions : RPS, stress, harcèlement moral et sexuel, violences ;
2. Les facteurs de risques ; les facteurs et leurs interactions ; risques et transformations ;
3. Focus sur le stress : définition du stress ; mécanisme et physiologie du stress ; agir sur les facteurs de stress ;
4. Les autres situations de RPS : le Harcèlement Moral au Travail ; le Harcèlement Sexuel au Travail ; les situations de violence.
Dimensions juridiques et rôles des acteurs
1. Le cadre juridique ; les trois niveaux de la prévention ; quel rôle pour le CHSCT ? ; s’appuyer sur l’environnement de la prévention.
Développer une culture de la vigilance
1. Complexité de la vigilance ; repérer le stress ; Analyser une situation à risque ; conditions de réalisation de l’entretien.
Connaître les principes d’intervention en réseau
1. Les ressources internes et externes ;
2. Les étapes d’un entretien ; check list de questions ; synthèse de l’entretien de prévention ; les bonnes postures en situation
difficile ; les étapes de l’analyse des situations (les dires, les perceptions) ;
3. Les principes d’une intervention en réseau : réunir toutes les ressources.
Savoir se préserver dans le temps
1. Différentes façons de gérer sa paix intérieure ; prendre appui sur le réseau.

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Membres du CHSCT ou appelés à le devenir.

•

•

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Apports théoriques et pratiques : points d’échanges ; mises en
situation ; études de cas ; échanges de pratiques entre pairs,
QCM, autodiagnostic ;
Salle installée en U ; 1 vidéoprojecteur ; 2 paperboards.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 10 personnes par session.

INTERVENANT
Consultant management et RH /
Psychologue clinicien, du travail ou
psychosociologue / Formateur Coach
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Formations
- QVT / RPS
Formations

PROGRAMME
PROGRAMME

PREV
E

AU TRAVAIL
T-ERPS

NAETTIOSA
OIROM
NN
NFT

ETRE PRÉVENTEUR OU RÉFÉRENT
RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)
AU SEIN D’UN RÉSEAU INTERNE

Ref. E114

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Maîtriser la problématique des RPS ;
Repérer les signes avant-coureurs ;
Dépasser ses freins et ceux des personnes en difficulté ;
Conduire l’entretien de prévention et analyser la situation avec recul ;
Apprendre à collaborer avec les ressources aidantes ;
Intervenir avec bienveillance, dans le respect des personnes et la confidentialité.

PROGRAMME
•

Être préventeur (enjeux, périmètre, cadre d’intervention, environnement)
1. Responsabilités et limites, cadre d’intervention, charte éthique ; travailler en réseau avec les autres acteurs de l’entreprise.
• RPS, de quoi parlons-nous ?
1. Enjeux humains, sociaux, économiques ; cadre juridique ;
2. Définitions des RPS, stress, harcèlement moral et sexuel, violences et focus sur chaque risque ;
3. Les différents facteurs de risques, situations en cause ; modèles explicatifs (Karazek, Siegrist, Gollac…) ;
4. Agir sur les « stresseurs » professionnels ;
5. Physiologie du stress : mécanismes du stress (travaux de Hans Selye) ; mécanismes endocriniens du stress ;
6. Repérer les premiers symptômes ; solliciter un salarié en difficulté apparente.
• Les outils d’analyse
1. Différencier facteurs, risques et troubles ; développer une culture de la vigilance ; comment analyser une situation à risque ? ;
2. Les trois niveaux de la prévention.
• Conduire un entretien de prévention (méthode et posture) - Comprendre et agir
1. Conditions de réalisation de l’entretien ; déroulement de l’entretien (mettre en confiance, poser le cadre) ;
2. Les étapes de l’entretien ; check-list des questions ; synthèse de l’entretien de prévention ;
3. Entretiens en situation difficile : les bonnes postures ;
4. Savoir observer : analyser les dires ; composantes et impacts de la communication ; l’écoute active ;
5. Comprendre : les étapes de l’analyse des situations ; les acteurs et les leviers ;
6. Prendre soin de soi et travailler en réseau.
Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers et salariés en situation d’encadrement.

•

•

PRÉ-REQUIS
Participants choisis sur leur motivation et le
poste occupé.
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Apports théoriques et pratiques : points d’échanges ; mises en
situation ; études de cas ; échanges de pratiques entre pairs,
QCM, plan d’action personnel, autodiagnostic ;
Salle installée en U ; 1 vidéoprojecteur ; 2 paperboards.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 10 personnes par session.

INTERVENANT
Consultant management et RH /
Psychologue clinicien, du travail ou
psychosociologue / Formateur Coach.

IDENTIFIER ET GÉRER LES SITUATIONS
PRÉSUMÉES DE HARCÈLEMENT MORAL

Ref. E115

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•

Savoir identifier les situations présumées de harcèlement et les comportements à risques ;
Réagir et gérer les situations ;
Développer des actions de prévention dans l’entreprise.

A l’issue de la formation, les participants auront les outils pour identifier et intervenir dans les situations présumées de harcèlement moral.

•

Définir le harcèlement moral
1. Connaître le cadre règlementaire ;
2. Connaître les différentes approches du phénomène ;
3. Distinguer ce qui relève de ce qui ne relève pas du harcèlement moral ;
4. Identifier les emplois détournés du terme.

•

Repérer les origines et les conséquences du harcèlement moral
1. Différencier les origines contextuelles et les origines relationnelles ;
2. Connaître les conséquences spécifiques du harcèlement moral sur la santé.

•

Prévenir et agir face au harcèlement moral en entreprise
1. Identifier les acteurs internes et externes et leur rôle ;
2. Connaître et comprendre la loi ;
3. Identifier les étapes de construction d’un plan de prévention ;
4. Savoir traiter une situation de harcèlement moral.

Formations
- QVT / RPS
Formations

PROGRAMME
PROGRAMME

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

DRH / Assistance RH, Membre du CHSCT, Chargé de
prévention, Responsable Sécurité, Médecin du travail ;
Assistante sociale, Responsable juridique.

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Etude de cas concrets, simulations, jeux de rôle.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur-consultant.
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PREV
E

AU TRAVAIL
T-ERPS

NAETTIOSA
OIROM
NN
NFT

DÉTECTER ET GÉRER LES ADDICTIONS
AU TRAVAIL

Ref. E116

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•
•

Avoir une connaissance plus claire et complète de la problématique des addictions en milieu professionnel ;
Savoir gérer concrètement les situations spécifiques à l’addiction, par l’acquisition de processus relationnels adéquats ;
Savoir orienter une personne vivant une addiction ;
Connaître le cadre règlementaire.

PROGRAMME
•

•

•

•

Mieux connaître les phénomènes d’addiction dans un contexte professionnel
1. Savoir distinguer les différents types d’addictions ; savoir comprendre les facteurs internes et externes des addictions ;
2. Identifier les limites entre usage « normal » et addiction ;
3. Connaître les dommages possibles des addictions sur la vie professionnelle et privée.
Savoir repérer les signes d’une addiction chez les collaborateurs
1. Identifier les symptômes communs à toute addiction et spécifiques à chacun ; connaître les différents niveaux de progression
d’une addiction ;
2. Repérer les phénomènes de groupe dans une équipe comprenant une ou plusieurs personnes addict(s).
Savoir entrer en communication avec une personne vivant une addiction
1. Savoir aborder ce thème en entretien individuel ;
2. Savoir adapter sa posture de manager en fonction du contexte face à une ou des personnes addict(s) ;
3. Etre sensibilisé aux phénomènes de déni, culpabilité et honte.
Savoir orienter une personne addict
1. Connaître tous les interlocuteurs habilités à prendre en charge ce problème ; identifier la responsabilité de chacun face à une
personne addict ;
2. Connaître le cadre légal et règlementaire sur la question des addictions.

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers, personnel encadrant, RH.

•

•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun.

29

Apports théoriques et participation active des
personnes : jeux de rôles, mises en situation, analyses de
bonnes pratiques ;
Prise en compte de la spécificité de l’entreprise concernée et
de ses problématiques ;
Moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Consultant-Formateur ayant une
expertise dans les différentes addictions
en milieu professionnel.

GÉRER UNE SITUATION COMPLEXE OU DE CRISE
Ref. E117

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
• Détecter en amont les situations difficiles ;
• Repérer les différents niveaux de demande : individuelle ou collective ;
• Savoir gérer les situations complexes en réseau ;
• Connaître ses ressources et ses limites.
A l’issue de la formation, les participants auront les outils pour identifier et gérer les situations difficiles de manière plus objective et
construite.

PROGRAMME
PROGRAMME

•

•

•

Les caractéristiques d’une situation à risque psychosocial
1. Les caractéristiques d’une situation complexe ;
2. Les indices et signaux faibles ;
3. Les contextes qui nécessitent une vigilance particulière.
La culture de la vigilance
1. Comment analyser une plainte ou une demande exprimée ;
2. Les indices d’une situation difficile ou complexe dans la durée au niveau d’un collectif de travail ;
3. Les indices d’une difficulté du point de vue du collaborateur.
La gestion émotionnelle des situations difficiles
1. Quelles sont les situations que je redoute ? ;
2. Comment prendre du recul face à une situation ? ;
3. Comment tenir dans la durée lors d’un accompagnement difficile ?
Accompagner les situations complexes avec les IRP (Instances Représentatives du Personnel)
1. La question de la reconnaissance ;
2. Un travail en partenariat est-il possible ? A quelles conditions ? ;
3. Comment éviter la situation d’impasse dans le dialogue ?

Formations
- QVT / RPS
Formations

•

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM ou Quizz) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cadres RH, Managers.

•
•

PRÉ-REQUIS
Formation à la prévention des situations
de Risques Psychosociaux (RPS).

Apports théoriques, historiques et psychologiques ;
Méthode participative, avec analyse des pratiques.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur Psychologue clinicien ou du
travail.
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PREV
E

AU TRAVAIL
T-ERPS

NAETTIOSA
OIROM
NN
NFT

PRÉVENIR LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX (RPS) DANS UN
CONTEXTE DE RÉORGANISATION

Ref. E118

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•

Sensibiliser les managers sur la gestion des risques psychosociaux en contexte de réorganisation ;
Renforcer les compétences des managers d’une manière ciblée à partir d’une approche terrain ;
Conforter le maintien du leadership des managers.

A l’issue de la formation, les participants auront les outils pour identifier et gérer en réseau les situations sensibles qui pourront se présenter au cours du déroulement du projet de réorganisation.

PROGRAMME
•

Connaître le processus et comprendre les effets d’un contexte de réorganisation
1. Les conséquences pour l’ensemble des collaborateurs ;
2. Le rôle de la ligne hiérarchique en matière de prévention.

•

Quelle posture de prévention en contexte de réorganisation
1. Comment communiquer en contexte de réorganisation;
2. Comment gérer l’incertitude ;
3. Comment maintenir la confiance et assurer la cohésion des équipes.

•

Comment intervenir vis-à-vis d’un collaborateur en difficulté
1. Exercices de mises en situation en lien avec les dispositifs d’accompagnement mis en place au sein de l’entreprise ;
2. Les principes de la prévention en réseau ;
3. Comment tenir dans le temps pour un manager en contexte de réorganisation.

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM ou Quizz) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Tous managers

•
•

PRÉ-REQUIS
Une formation préalable à la prévention et
à la gestion des risques psychosociaux.
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Apports théoriques, historiques et psychologiques ;
Méthode participative, avec analyse des pratiques.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Consultant – formateur / Psychologue
clinicien, du travail ou psychosociologue.

LE DEFUSING FACE À UN
ÉVÈNEMENT TRAUMATIQUE

Ref. E119

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•
•

Savoir réagir et intervenir pertinemment face à un événement traumatique ;
Apporter un soutien adapté aux personnes impactées par l’évènement ;
Le suivi des victimes d’un évènement grave ;
L’accompagnement du salarié victime d’un traumatisme dans l’environnement de travail.

A l’issue de la formation, les participants auront les outils pour gérer les situations traumatiques.

•

•

•

•

•

Connaître les caractéristiques d’un évènement traumatique et ses conséquences
1. Savoir réagir et intervenir pertinemment face à un tel évènement ; posture des intervenants ;
2. Gestion émotionnelle, Communication ;
3. Eviter l’isolement des personnes ; limiter les effets de contagion, planifier un accompagnement, le faire en lien ou non avec une
société de prévention des Risques Psychosociaux (RPS).
Evaluation clinique d’un état de stress post-traumatique - aspects médicaux et psychologiques
1. Définition du stress ; les effet du stress adaptatif ; stress aigu ; les réactions pathologiques au stress dépassé ;
2. L’état de stress post-traumatique (PTSD).
La Défusion cognitive : réduire le risque de l’Etat de Stress Post – Traumatique
1. Les principes et objectifs du defusing psychologique ;
2. Limiter et contenir les effets désorganisateurs de l’événement sur le groupe et sa dynamique.
Mise en pratique du defusing psychologique collectif par le jeu de rôle :
1. Présentation de 3 situations (suicide, accident, braquage) pouvant donner lieu à la mise en place d’un defusing psychologique
collectif ;
2. Mise en place de 3 situations par les stagiaires : mise en situation et débriefing par le formateur.
Bilan de formation pour chacun des participants

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM ou Quizz) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC
PUBLIC CONCERNÉ
CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Managers opérationnels, médecins du travail, assistantes
sociales, acteurs RH, etc.

•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Apports théoriques, pratiques et psychologiques ;
Méthode participative, avec analyse de situations et des
pratiques.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Psychologue clinicien ou intervenant
spécialisé en gestion d’évènement
traumatique.
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Formations
- QVT / RPS
Formations

PROGRAMME
PROGRAMME

Prévention et Santé au Travail

PREVENTION ET
SANTE AU TRAVAIL
33

EXERCER SON MANDAT
AU SEIN DU CHCST

Ref. E120

3 OU 5 JOURS

Ref. RP2

PREV
E

AU TRAVA
I
TE

ION ET SAN
NT

< 300 salariés : 3 jours - 21 heures
> 300 salariés : 5 jours - 35 heures

L

OBJECTIFS
•
•
•

Maîtriser les missions et les moyens d’action du CHSCT ; cerner les différentes attributions ;
Utiliser les méthodes d’analyses pour évaluer et prévenir les risques professionnels, participer à l’élaboration du document unique ;
Accroître les capacités de communication avec le personnel et la hiérarchie, afin de faire remonter les situations à risque, promouvoir
la prévention des risques professionnels et la protection de la santé des salariés et être force de propositions ;
Adapter les missions du CHSCT à son contexte et à son secteur d’activité ;
Savoir travailler avec les autres personnes impliquées dans la sécurité et les documents de travail utilisés dans l’établissement.

•
•

PROGRAMME
•

•

•

•

Rôle et missions du CHSCT
1. Les missions du CHSCT : Statut, propositions, surveillance, enquête. Inspections et visites du CHSCT ;
2. Les principes généraux de prévention ;
3. Les membres du CHSCT : composition et critères de désignation, durée du mandat, le nombre, etc. ;
4. Les réunions du comité : initiative, ordre du jour et Procès-Verbal ; modalités et moyens de fonctionnement (formation le règlement intérieur du CHSCT) ;
5. Les nouvelles dispositions : D.U.P. (Délégation Unique du Personnel) ; Réforme du dialogue social : impacts et nouveaux enjeux.
Moyens de fonctionnement de l’instance
1. Rôles particuliers du Secrétaire et du Président ;
2. Crédit d’heures et liberté de déplacement : jusqu’où aller ? ; l’obligation d’établir un règlement intérieur du CHSCT ; quand et
comment faire appel à un expert ?
Relations avec les autres acteurs de la sécurité
1. Acteurs internes : employeur, salariés, CE, responsable sécurité, médecin du travail ; acteurs externes : inspection du travail, CARSAT ;
2. Légitimer le dialogue social sur les conditions de travail ; indicateurs et tableaux de bord du CHSCT.
Réaliser des inspections et analyser les risques
1. Les risques à prendre en compte : santé physique et santé mentale des salariés (le lien avec le document unique). Les risques
particuliers : risques psychosociaux, TMS, risque routier, risque chimique, etc. ; quand et comment procéder à une inspection ?
Grilles et check-lists d’identification des risques, l’étude d’un accident ; méthode d’arbre des causes.

Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Membres mandatés représentants du personnel au CHSCT Membres du Comité d’Entreprise.

•

•

PRÉ-REQUIS
Aucun.
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En intra : personnalisation aux spécificités de l’entreprise,
rencontre de membres du CHSCT, des RH ; visites de
terrain pour analyser les risques ; analyse d’accident,
compte-rendu d’accidents....
En inter : formation sur les dimensions institutionnelles,
règlementations et outils actualisés. Pédagogie participative.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 à 12 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur agréé spécialiste de la
prévention.

Ref. RPQ1

PRÉSIDER ET ANIMER EFFICACEMENT LE CHSCT
Ref. E121

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Connaître les prérogatives du CHSCT : identifier le rôle et les missions confiées au CHSCT, les règles de fonctionnement du CHSCT ;
Maîtriser le rôle du Président du CHSCT- Identifier les risques juridiques et tactiques ;
Respecter les droits et obligations de chacun en matière de prévention des risques professionnels ;
Développer son savoir-faire pour animer efficacement les réunions ;
Déployer une véritable démarche de prévention collective- Identifier les ressources mobilisables.

PROGRAMME
Le rôle du président
1. Connaître l’organisation et les missions du CHSCT ; fournir les moyens de fonctionnement du CHSCT (les crédits d’heures, la
formation, les moyens matériels, etc.) ;
2. Organiser la désignation des membres du CHSCT ; élaborer le règlement intérieur du CHSCT.
• La prévention
1. Particularités : le danger grave et imminent (le droit d’alerte et le droit de retrait) et l’intervention du CHSCT / les enquêtes ;
2. Santé et sécurité : maîtriser les notions clés ;
3. Les enjeux liés aux risques psychosociaux et la pénibilité au travail ; les 9 principes généraux de la prévention, le Code du Travail /
Indicateurs de suivi.
• Mesurer les risques encourus par l’employeur
1. L’obligation de résultat, la notion de « faute inexcusable » ; la responsabilité pénale et ses conséquences ;
2. Les enjeux juridiques : responsabilité civile / responsabilité pénale ;
3. Le plan de prévention (Décret du 20/02/1992 + Arrêté du 19/03/1993) ;
4. L’évaluation des risques et le document unique ; les ressources mobilisables en externe et en interne.
• Préparer et conduire une réunion CHSCT
1. La distinction entre consultation et information ;
2. Les informations à transmettre ou à tenir à disposition ;
3. La préparation de la réunion- L’élaboration de l’ordre du jour avec le secrétaire ;
4. Réunions : gérer la présence des intervenants extérieurs, mener les débats, incidents de séance, votes et délibérations.
Evaluation : validation des apprentissages en fin de formation (QCM ou Quizz) ; questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Président du CHSCT, DRH, membres mandatés.

•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun

Maîtriser le rôle du Président du CHSCT ;
Formation axée sur les échanges d’expérience et les cas
rencontrés sur le terrain pour dépasser les situations de blocage
et optimiser les relations avec les élus du CHSCT.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 à 12 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur agrée
prévention.

spécialiste

de

la
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Prévention et Santé au Travail

•

PREV
E

AU TRAVA
I
TE

ION ET SAN
NT

RELAIS SANTÉ SÉCURITÉ
EN ENTREPRISE

Ref. RP4

3 JOURS - INTRA

L

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Définir les enjeux de la Santé Sécurité au Travail et identifier les partenaires de la prévention ;
Acquérir les connaissances de base réglementaires en matière HSE ;
Identifier les obligations de l’employeur et du salarié et les responsabilités civiles et pénales en entreprise ;
Décomposer les missions de référent Santé Sécurité de l’entreprise ;
Mettre en œuvre les outils de l’entreprise pour répondre aux obligations réglementaires ;
Contribuer au renforcement de la culture sécurité de l’entreprise.

PROGRAMME
1. INTRODUCTION
•

Définir les enjeux de la sécurité :
• Les enjeux de la santé sécurité au travail en entreprise ;
• Définition des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
• Les statistiques AT/MP- La déclaration des accidents et des maladies professionnelles ;
• L’aspect humain et économique des accidents du travail.

•

Identifier les partenaires de la prévention :
• Les acteurs internes : la Direction de l’entreprise, les managers, le référent sécurité, la CHSCT, les DP, le médecin du travail (suivi
initial et périodique de l’état de santé sous l’autorité du médecin, notion de suivi individuel de l’état de santé et de suivi individuel
renforcé, la fiche d’entreprise, le service prévention-sécurité) ;
• Les acteurs externes : l’inspection du travail, l’ingénieur conseil de la CARSAT, l’INRS, la CNAM, la DRIRE, etc.

EVALUATION ET VALIDATION
Contrôle des connaissances assuré durant la formation : QCM
Cette formation est sanctionnée par une «Attestation individuelle de fin de formation» et fait l’objet d’une mesure de la satisfaction
globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens
et supports utilisés.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

•
•
•

Managers ;
Direction ;
RH , Responsable des Services Généraux ;
Tout salarié devant assurer cette fonction.

•

PRÉ-REQUIS
Aucun
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Définition des objectifs et des pratiques des participants ;
Partage d’expériences ;
Pédagogie interactive basée sur l’alternance d’exemples,
de questions-réponses et d’identification des problèmes
intégrant de courtes périodes magistrales ;
Cas pratiques.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Ingénieur
Hygiène
Sécurité
Environnement
expert
en
réglementation
santé
au
travail et assurant au quotidien des
missions techniques auprès des
entreprises.

RELAIS SANTÉ SÉCURITÉ EN ENTREPRISE
Ref. RP4

3 JOURS - INTRA

OBJECTIFS
PROGRAMME
-Suite
2. RÉGLEMENTATION
•

Expliquer le système juridique français : environnement réglementaire du salarié référent (système juridique français et sources de
Droit du Travail ; le Code du Travail : comment s’y retrouver rapidement ; la hiérarchie des textes) ;

•

Identifier les obligations de l’employeur et du salarié : obligations de l’employeur ; obligations du salarié ; nouvelle obligation au
1er juillet 2012 : loi du 20 juillet 2010, Art. L4644-1 et décret du 30 janvier 2012, Art.R4644-1 et suivant du Code du travail
« Nomination d’un salarié compétant pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de
l’entreprise » ;

PROGRAMME
•

Acquérir les connaissances de bases réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels:
la réglementation en matière de prévention (Code du Travail) : les réglementations spécifiques, normes, recommandations et règles
APSAD ; les principes généraux de prévention ; l’information et la formation des salariés (accueil sécurité du poste de travail) ; les
autorisations et les habilitations ; les vérifications périodiques et contrôles obligatoires ; les notions de responsabilités civile et pénale
et la délégation ; le droit d’alerte et de retrait ; les registres et documents obligatoires, les affichages obligatoires ; les règles et consignes
internes ; la gestion de la sécurité (les contrôles périodiques obligatoires / les plans de prévention / les formations et sensibilisation en
matière de sécurité / bilan annuel et programme de prévention…) ; le danger grave et imminent : droit de retrait ;
situation particulière des intérimaires en matière de risques (notion de poste à risques…) ; les principaux risques (le
travail sur écran, l’éclairage, l’ambiance thermique, le bruit, risque électrique, la manutention manuelle, les TMS, le
travail en hauteur, les produits dangereux, les RPS); le plan national et régional santé au travail ; la pénibilité au travail.

•

Analyser les accidents du travail et incidents par la méthode de l’arbre des causes : méthode d’analyse de l’arbre des causes ; nature
des liens logiques entre les faits (chaîne, conjonction, disjonction, exercices par groupes) ;

•

Evaluer les risques professionnels : l’obligation d’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés (le décret du 05
novembre 2001) ; la méthodologie d’évaluation des risques professionnels ; l’articulation avec la pénibilité ; la fiche de
prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels (traçabilité) ; les fondamentaux par famille de risque (chute de
plain-pied, chute de hauteur, chute d’objets, électrique, incendie, explosion, chimique, biologique, émissions, déchets, physiques (bruit,
travail sur écran, machines, éclairage, manutention manuelle et mécanique, TMS), routier, circulations, déplacements, ambiances
climatiques et autres risques (travailleurs isolés, psychosociaux, etc.)) ;

PUBLIC CONCERNÉ

•

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Décomposer les missions de référent Santé Sécurité de son entreprise :
1. Le salarié désigné compétent (art. L. 4644-1 et R. 4644-1) : un appui à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au
travail ; l’appellation du fonctionnel et de la sécurité et des conditions de travail ; missions type d’un fonctionnel / d’un service de
sécurité ;
2. Structure,
organisation, règles et moyens
: l’analyseDE
et l’évaluation
des risques professionnels INTERVENANT
dans l’organisation ; la définition et
PRÉ-REQUIS
NOMBRE
PARTICIPANTS
l’application des bonnes pratiques dans son activité : consignes, règles, procédures ;
3. Formation, information et communication : l’accueil des salariés au poste de travail; le suivi des formations santé sécurité au
poste de travail ; animer des mini réunions (¼ d’heure Santé sécurité / causerie sécurité) ;
4. Analyse, mesure et suivi : conduite d’une visite de sécurité / audit (but, méthode, principe, déroulement) exemple de support de
rapport de visite de sécurité. ; l’analyse des incidents, accidents et des situations dangereuses ; la gestion de la co-activité et des
entreprises extérieures ;
5. Renforcer la culture sécurité de l’entreprise : comprendre les comportements / sécurité ; faire adhérer aux règles de sécurité ;
l’exemplarité du manager ; l’implication et la motivation des collaborateurs ; faire évoluer la culture sécurité de l’entreprise.
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3. PARTIE TECHNICO-PRATIQUE

PREV
E

AU TRAVA
I
TE

ION ET SAN
NT

SANTÉ AU TRAVAIL :
LA RÉGLEMENTATION POUR UNE
PRATIQUE QUOTIDIENNE

Ref. RPQ1

14 HEURES - 2 JOURS

L

OBJECTIFS
Acquérir ou actualiser les bases législatives et réglementaires concernant la santé au travail pour une application pratique.

PROGRAMME
•
•
•

De la médecine du travail à la santé au travail
Notions de droit et code du travail
A partir des textes en vigueur :
1. Organisation et fonctionnement du système de santé au travail
2. Les nouveaux acteurs de la santé au travail ;
3. Activités en milieu de travail – pluridisciplinarité ;
4. Suivi individuel de l’état de santé du salarié : nouvelles modalités issues du décret du 30 janvier 2012 : les examens obligatoires
(embauches (pluralité d’employeurs), périodiques (exceptions), SMR (modifications), préreprises (délais, objectifs), reprises
(initiative, délais, dernières jurisprudences)) ; nouvelles catégories de travailleurs : intérim, saisonniers, salariés des associations
intermédiaires, salariés éloignés ; examens complémentaires ; travaux réalisés dans une entreprise utilisatrice par une entreprise
extérieure ; aptitudes – inaptitudes ;
5. Handicap et travail ;
6. AT et MP ;
7. Le secret professionnel et la responsabilité.

ÉVALUATION ET VALIDATION
Contrôle des connaissances assuré durant la formation (QCM). Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de
formation ». Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil,
les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Collaborateurs Services de Santé au Travail.

•
•
•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun
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Exposés théoriques ;
Diaporama ;
Présentation de documents réglementaires ;
Quizz.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur en Prévention des Risques
Professionnels, expert en réglementation
de la santé au travail.

MÉTHODE DE L’ ARBRE DES CAUSES :
RÉDUCTION DES A.T.

Ref. RP9

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•

Mettre en œuvre la méthode de l’arbre des causes ;
Apport de connaissances sur le facteur humain pour mieux comprendre les accidents « liés aux comportements » ;
Proposer des mesures de prévention efficaces.

PROGRAMME
1. Connaître la méthode de l’arbre des causes : présentation de la méthode ; l’arbre des causes dans la démarche prévention-sécurité
de l’entreprise.
2. Comprendre les mécanisme de survenue d’un accident : causes multifactorielles des accidents ; le facteur humain : connaissances
issues de l’ergonomie et de la psychologie
3. Créer les conditions de l’utilisation de la méthode de l’arbre des causes : personnes en charge de l’analyse ; biais dans l’analyse de
l’accident ; facteurs clés de succès de l’utilisation de la méthode.
4. Réaliser l’arbre des causes : méthodes de recueil des faits à l’origine des accidents ; construction et formalisation de l’arbre des causes.
5. Exploiter les résultats de l’analyse : définition des mesures de prévention, faisabilité, efficience et hiérarchisation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

•
•
•

Animateurs et responsables prévention et sécurité ;
Membres du CHSCT ;
Encadrement.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Cas pratiques ;
Mises en situation ;
Analyse d’accidents survenus dans les entreprises des participants
(volontariat et engagement de confidentialité).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur consultant.
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ÉVALUATION ET VALIDATION
Contrôle des connaissances assuré durant la formation (QCM). Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PREV
E

AU TRAVA
I
TE

ION ET SAN
NT

GESTES ET POSTURES
Ref. SF7

7 HEURES - 1 JOUR

L

OBJECTIFS
•
•
•

Améliorer la posture de chaque salarié et la bonne gestuelle à son poste de travail, en vue de réduire les risques d’accidents du travail ;
Faire comprendre les risques d’une mauvaise posture sur la colonne vertébrale ;
Faire prendre l’habitude d’exécuter les gestes du quotidien dans les meilleures conditions en appliquant les règles simples afin de
réduire les risques d’accidents corporels.

PROGRAMME
THEORIE :
• Données d’éléments statistiques concernant les accidents de manutention ;
• Les moyens de prévention ;
• Le squelette ;
• Principe de sécurité physique ;
• Film.
PRATIQUE :
Les exercices de manipulation :
• Education gestuelle de base ;
• Recherche de l’équilibre ;
• Principe de limitation de l’effort ;
• Etude de postes de travail ;
• Manipulation des pièces liées au poste de travail ;
• Démonstration d’exercice de détente musculaire (dos, épaules, nuque).
ÉVALUATION ET VALIDATION
Contrôle des connaissances assuré durant la formation (QCM). Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.
A l’issue de la formation, les participants connaitront et sauront appliquer les bons gestes et postures de travail.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Tout public.

•
•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun

40

Vidéo ;
Power point ;
Exercices pratiques.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Consultant, Formateur Ergonome,
Intervenant en Prévention des Risques
Professionnels.

PRAP
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ ACTIVITÉ PHYSIQUE

Ref. SF36

14 HEURES - 2 JOURS

OBJECTIFS
•

•

Connaître les risques de son métier afin de repérer dans son travail les situations susceptibles de nuire à sa santé ou d’entraîner des
efforts excessifs ou inutiles ; observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur la connaissance du fonctionnement du corps
humain, identifier les différentes atteintes à la santé encourues.
Maîtriser les risques : en proposant à son encadrement de proximité toute idée d’amélioration technique ou organisationnelle, en
économisant les efforts par l’organisation et la simplification des manutentions manuelles et par l’utilisation de techniques gestuelles
appropriées pour les manutentions occasionnelles.

PROGRAMME
•
•
•
•
•

La notion de situation de travail, de danger, de situation dangereuse, de risque, de dommage dans le milieu
professionnel ;
Les accidents du travail et les maladies professionnelles, les préjudices humains et économiques pour l’entreprise ;
Les principaux éléments de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil locomoteur ;
Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, TMS, etc.
Les différents facteurs de risques : biomécaniques, psychosociaux et ceux liés à l’environnement physique (vibrations, froid, chaleur,
bruit, etc.)
Les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort dans la manutention manuelle de charges.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Tout salarié, opérateur et agent des secteurs de l’industrie, du
commerce et du BTP.

•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun

Apports de connaissances ;
Mises en situation au plus proche de l’activité réelle du salarié.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur certifié faisant partie d’une
entreprise ou d’un organisme de formation
habilité par l’Assurance Maladie - Risques
professionnels / INRS.
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•

PREV
E

AU TRAVA
I
TE

ION ET SAN
NT

ERGONOMIE DU TRAVAIL SUR ÉCRAN
pour un aménagement optimal

Ref. SF9

3.5 HEURES - 0.5 JOUR

L

OBJECTIFS
•
•
•

Identifier les risques liés au travail sur poste informatique ;
Apporter une meilleure compréhension des TMS ;
Donner des outils pour réaliser une analyse de l’environnement de travail et ajuster le poste informatique en fonction de l’activité et
des caractéristiques de chacun.

PROGRAMME
•
•
•

Tour de table : se présenter, présenter son entreprise et exposer ses attentes ;
Evaluation des connaissances actuelles : passation d’un quizz permettant de tester les connaissances des stagiaires avant la formation ;
L’ergonomie et risques professionnels : de quoi parlons-nous ? La place de l’ergonomie dans la prévention, définir et distinguer les
notions de danger et de risque à l’aide d’exemples ;
Facteurs de risque favorisant les TMS : appréhender les facteurs biomécaniques et caractéristiques personnelles ; appréhender les
facteurs organisationnels ; pathologies professionnelles – les TMS des membres supérieurs et inférieurs (lombalgie, sciatique,
syndrome du canal carpien, hygroma, etc.) ;
Travail sur écran : quels sont les postures et réglages à favoriser ? Posture optimale- minimum de contraintes au poste informatique ;
réglages du siège en fonction des caractéristiques personnelles et de l’espace de travail ; aménagement du bureau de travail en
fonction des tâches à réaliser (écrans, clavier, souris, imprimante, téléphone, documents papiers, repose-pied, etc.); ambiances
lumineuses au poste de travail informatique (luminaires, stores, reflets, contrastes, fatigue visuelle, etc.) ;
Aide à l’auto-diagnostic : identifier au poste de travail les corrections à apporter en fonction du ressenti du salarié ; quels sont les
éléments à observer pour effectuer, si possible, des réglages ou des ajustements limitant les contraintes posturales ? ;
Exercices d’échauffement et d’étirement : au poste de travail et chez soi ; les bonnes pratiques au quotidien ;
Corrections du quizz : valider les connaissances des stagiaires– mise en comparaison des réponses données en début de session ;
Mise en pratique : cas pratique (bureau fictif recréé en salle de formation ou sur le poste d’un des participants).

•

•

•
•
•
•

EVALUATION ET VALIDATION :
Contrôle des connaissances assuré durant la formation (QCM). Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Tout salarié utilisant un poste informatique fixe ou portable.

•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun
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Apports de connaissances ;
Mises en situation au plus proche de l’activité réelle du
salarié.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Consultant – Formateur Ergonome –
Intervenant en Prévention des Risques
Professionnels.

Ref. SF8

AGIR SUR LES TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES

Ref. SF8

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•

Intégrer les enjeux de la santé au travail au quotidien ;
Analyser les conditions de travail et les adapter aux besoins des utilisateurs ;
Comprendre le lien avec les problématiques de performance globale, sociale et environnementale.

PROGRAMME
1. Identifier et mettre en place des préventions
• Prendre conscience de sa position en situation;
• Acquérir les bonnes positions et savoir les identifier pour les prévenir.
2.
•
•
•
•
•

S’approprier les connaissances pour enrayer les TMS
Savoir se situer dans l’espace ;
Mieux discerner son comportement ;
Acquérir des bons réflexes et des bonnes attitudes;
Mieux connaître son corps. Être plus réceptif ;
Retrouver son énergie vitale.

PUBLIC CONCERNÉ
•
•
•
•

DRH / RRH ;
Responsable sécurité /prévention ;
Membres du CHSCT ;
Managers.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•

•

PRÉ-REQUIS
Aucun.

Partage d’expériences, points clés à retenir, remise de documents ;
Pratiques physiques : exercices de détente sur les zones
fragilisées. Etirement des lombaires, détente du dos,
décontraction des cervicales, etc. ;
Apprentissage de l’automassage : les « gestes qui soulagent
instantanément ».

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Consultant – Formateur spécialiste des TMS.
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EVALUATION ET VALIDATION :
Contrôle des connaissances assuré durant la formation (QCM). Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de
formation ». Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil,
les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

PREV
E

AU TRAVA
I
TE

ION ET SAN
NT

EVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Ref. RP10

LE DOCUMENT UNIQUE, OUTIL DE PRÉVENTION

2-3 JOURS - INTRA

L

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Identifier les enjeux de l’évaluation des risques Santé Sécurité au travail ;
Identifier le contexte règlementaire et juridique ;
Mettre en œuvre les étapes clés pour construire et ou mettre à jour son document unique ;
Rechercher les risques de son activité et repérer les dommages éventuels ;
Evaluer la probabilité d’exposition et la gravité du risque ;
Déterminer des niveaux de priorités et mettre en œuvre un plan d’action adapté.

PROGRAMME
INTRODUCTION
• Toute entreprise, sans aucune distinction d’effectif, doit mener et retranscrire par écrit dans son Document Unique d’Evaluation des
Risques professionnels pour l’ensemble de ses salariés ;
• Cette formation permet d’approfondir l’évaluation des risques professionnels par des mises en situation concrète à l’aide d’une
méthodologie d’analyse des situations de travail, d’identification des dangers et de transformer cette démarche réglementaire en un
véritable outil de prévention au service de l’entreprise.
LES +
• Instauration d’une dynamique de progrès dans l’entreprise ;
• Personnalisation des outils proposés avec les apprenants ;
• Proposition d’outils concrets et mise en situation ;
• Suivi proposé à l’issue de la formation.
EVALUATION ET VALIDATION
Contrôle des connaissances assuré durant la formation (QCM).
Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ». Cette formation fait l’objet d’une mesure de
la satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les
méthodes, moyens et supports utilisés.

PUBLIC CONCERNÉ
•
•
•
•

Managers ;
Direction ;
RH, Responsable des services généraux ;
Tout salarié devant assurer cette fonction.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun
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Identifier les enjeux de l’évaluation des risques Santé Sécurité
au travail et identifier le contexte règlementaire et juridique ;
Mettre en œuvre les étapes clés pour construire et/ou mettre
à jour son Document Unique d’Evaluation des Risques ;
Evaluer et déterminer la probabilité d’exposition, la gravité du
risque, les niveaux de priorités, construire un plan d’action adapté

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Spécialiste en prévention assurant au
quotidien des missions techniques auprès des entreprises.

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
LE DOCUMENT UNIQUE, OUTIL DE PRÉVENTION

Ref. RP10

2-3 JOURS - INTRA

OBJECTIFS
PROGRAMME -Suite
1.
•
•
•
•

Pourquoi évaluer les risques professionnels ?
Les enjeux de la santé sécurité au travail en entreprise ;
Définitions des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
Les statistiques AT/MP- La déclaration des accidents et des maladies professionnelles ;
L’aspect humain et économique des accidents du travail.

2. Situer l’évaluation des risques dans le contexte règlementaire
• Les différents niveaux de l’analyse de risque :
• La hiérarchie des textes ;
• Le code du travail et les 9 principes généraux de prévention ;
• Le décret du 5 novembre 2001 et la circulaire DRT N°6 du 18 avril 2002 ;
• Le décret du 20 février 1992 relatif à la gestion des entreprises extérieures (plan de prévention) ;
• L’arrêté du 26 avrill 1996 relatif aux opérations de chargement déchargement (protocole de sécurité).

PROGRAMME

3. Les fondamentaux de l’analyse des risques
• Dangers, risques, éventements dangereux, dommages ;
• Modélisation du processus menant au dommage (processus accidentel, processus chronique).
Préparer la démarche de prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise
Définir une politique ;
Positionner la démarche de prévention de l’entreprise ;
Les valeurs essentielles et bonnes pratiques ;
Associer les acteurs externes et internes ;
Définir les moyens.

5. Appliquer des méthodes et outils pour l’élaboration ou l’amélioration du document unique.
• Les 5 étapes de la démarche de prévention des risques professionnels ;
• Les spécificités de l’évaluation par famille de risque : chute de plain-pied, chute de hauteur, chute d’objets, électrique, incendie,
explosion, chimique, biologique, émissions, déchets, physiques (bruit, travail sur écran, machines, éclairage, manutention manuelle
et mécanique, TMS), routier, circulations, déplacements, ambiances climatiques et autres risques (travailleurs isolés, psychosociaux,
etc.).

PUBLIC CONCERNÉ
6.
•
•
•
•

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Rédiger son Document Unique et son programme de Prévention
Organiser le processus en 5 étapes d’élaboration du document unique ;
Mettre en place des mesures de prévention adaptée ;
Communiquer et suivre son efficacité ;
Mettre à jour son Document Unique.

PRÉ-REQUIS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

INTERVENANT
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4.
•
•
•
•
•

Sécurité et Prévention

SECURITE ET
PREVENTION
46

SE

NTION
VE

RITE ET PR
E
CU

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
INITIAL

Ref. SF1

14 HEURES - 2 JOURS*

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre une action de protection adaptée face à une situation d’accident du travail ;
Examiner une victime afin de déceler une urgence vitale, secourir la (les) victime(s) de manière appropriée ;
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ;
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention ;
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la (des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s).

PROGRAMME
•
•
•

Situer le sauveteur secouriste du travail dans la santé et sécurité au travail ;
Reconnaitre, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident et / ou son environnement ;
Repérer les dangers dans une situation de travail et informer son responsable hiérarchique et / ou les personnes chargées de
prévention dans l’entreprise ou l’établissement de la situation(s) dangereuse(s) repéré(es) ;
Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie ou du résultat à obtenir ;
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement ;
Secourir.

•
•
•

ÉVALUATION ET VALIDATION
• Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS en vue de la délivrance du certificat SST valable 24 mois. Prévat est
habilité à dispenser le dispositif SST par l’INRS.
• A l’issue de cette évaluation, un « Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail » sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la formation
et fait l’objet d’une évaluation favorable. Dans les cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes physiques, l’ensemble
des compétences attendues de la part d’un SST, il se verra délivrer une attestation de suivi de la formation.
• Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et valider une session de Maintien et d’Actualisation de ses Compétences (MAC) pour
prolonger à nouveau son certificat de 24 mois. Il appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place un MAC plus fréquent. Cette formation
est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ».
• Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Futurs Sauveteurs Secouristes du Travail.

•
•
•
•

PRÉ-REQUIS
Informer la Médecine de Travail de son
établissement de sa Formation SST
conformément à l’article R.4624-1 du Code du
Travail.
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Formation en face à face pédagogique orientée pratique conforme
au programme INRS ;
Exposés interactifs, démonstrations, études de cas, mise en
situation d’accident du travail simulé ;
Matériel de secourisme ;
Affiches pédagogiques, films INRS.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

INTERVENANT

Minimum 4, maximum 10 pour un formateur SST. Animation par des Formateurs Sauveteurs
En dessous de 4 participants, la formation Secouristes du Travail certifiés par l’INRS.
n’est plus possible (réalisation de simulation
d’accident). Au-delà de 10 participants, afin de
maintenir un minimum de temps d’apprentissage
à chacun des participants, la formation sera prolongée d’une heure par candidat supplémentaire
jusqu’à concurrence de 14.
Session dédoublée à partir de 15 participants
(2 sessions ouvertes dans l’outil de gestion), 2
formateurs.

*La durée de la formation pourra se voir augmenter à la demande de l’entreprise pour traiter notamment les risques spécifiques qui nécessite une conduite des SST différentes ou
complémentaires de celle normalement enseignée. Cette conduite spécifique devra être établie par le médecin du travail qui l’enseignera ou la transmettra en amont de la formation au formateur.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
MAC - Maintien et actualisation des compétences

Ref. SF2

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Maintenir et actualiser les compétences du SST pour être en capacité d’intervenir efficacement dans une situation d’accident ;
Mettre en œuvre une action de protection adaptée face à une situation d’accident du travail ;
Examiner une victime afin de déceler une urgence vitale, secourir la (les) victime(s) de manière appropriée ;
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ;
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention ;
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la (des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s).

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Tour de table et retours d’expériences ;
Rappel sur la démarche d’intervention du SST à travers la prévention et les secours ;
Les évolutions du programme de formation et actualisation des compétences techniques ;
Les dernières statistiques des AT/MP dans l’entreprise et au niveau national ;
Rappel des principaux enjeux, rappel sur l’analyse des situations dangereuses et des risques spécifiques dans l’entreprise, rappel du
mécanisme de survenance de l’AT ;
La maîtrise des gestes techniques ;
Simulations d’accidents du travail selon les risques de l’entreprise ;
Epreuves certificatives : mises en situation des compétences SST sur une situation d’accident.

ÉVALUATION ET VALIDATION
• Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS en vue de la délivrance du nouveau certificat SST
valable 24 mois.
• A l’issue de cette évaluation, un « Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail » sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la
formation et fait l’objet d’une évaluation favorable. Prévat est habilité à dispenser le dispositif SST par l’INRS. Dans les cas où le candidat ne
peut mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes physiques, l’ensemble des compétences attendues de la part d’un SST, il se verra délivrer
une attestation de suivi de la formation.
• Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et valider une session de Maintien et d’Actualisation de ses Compétences (MAC)
pour prolonger à nouveau son certificat de 24 mois. Il appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place un MAC plus fréquent. Cette
formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ».
• Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Personnes titulaires du certificat SST.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du certificat de SST.

Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités.
Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues.
Démonstration et application des techniques montrées par le formateur.
Un livret pédagogique et plan d’intervention INRS, fiche synthèse des
gestes de secours. Mannequins Adulte, Enfant, Nourrisson, défibrillateur
de formation, matériel de soin et de mise en situation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

INTERVENANT

Minimum 4, maximum 10 pour un formateur SST. Animation par des Formateurs Sauveteurs
En dessous de 4 participants la formation Secouristes du Travail certifiés par l’INRS.
n’est plus possible (réalisation de simulation
d’accident). Au-delà de 10 participants, afin de
maintenir un minimum de temps d’apprentissage
à chacun des participants, la formation sera prolongée d’une heure par candidat supplémentaire
jusqu’à concurrence de 14.
Session dédoublée à partir de 15 participants
(2 sessions ouvertes dans l’outil de gestion), 2
formateurs.
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SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
INITIATION AUX 1ERS SECOURS

Ref. SF4

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Prendre conscience de l’importance du rôle du citoyen en tant que premier maillon de la chaîne des secours ;
Avoir les bons réflexes en cas d’accident ;
Etre capable d’agir sur une victime présentant une ou plusieurs atteintes vitales ;
Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire ;
Utiliser un « Défibrillateur Automatisé Externe ».

PROGRAMME
•
•
•
•

Protéger et intervenir en sécurité sur une zone d’accident ;
Pratiquer l’examen des fonctions vitales sur une victime ;
Savoir alerter les SST présents dans l’entreprise ou les secours spécialisés ;
Être capable de mettre en œuvre les gestes de premiers secours sur une victime (adulte, enfant, nourrisson) présentant :
1. Un saignement abondant ;
2. Une obstruction totale ou partielle des voies aériennes (étouffement) ;
3. Une inconscience mais qui respire ;
4. Mise en position latérale de sécurité d’une victime ;
5. Une inconscience et qui ne respire pas ou de façon anormale ;
6. Pratique de la Réanimation Cardio-Pulmonaire ;
7. Pose et utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe.

ÉVALUATION ET VALIDATION
• Contrôle continu tout au long de la formation.
• Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ». Cette formation fait l’objet d’une mesure
de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les
méthodes, moyens et supports utilisés.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Tout public.

•

PRÉ-REQUIS
Aucun niveau de connaissances préalables
n’est requis pour suivre cette formation.
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Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés ;
Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues ;
Démonstration et application des techniques montrées par le
formateur. Fiche synthèse des gestes de secours. Mannequins
Adulte, Enfant, Nourrisson ;
Défibrillateur de formation. Matériel de soin.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

INTERVENANT

4 à 10 personnes au maximum par session. Animation par des Formateurs
Sauveteurs Secouristes du Travail certifiés
par l’INRS ou des formateurs PSC1.

INCENDIE
MANIPULATION DES EXTINCTEURS

Ref. SF5

2 HEURES

OBJECTIFS
Etre capable d’utiliser les moyens de première intervention de lutte contre un début d’incendie.
A l’issue de la formation, les participants connaîtront les gestes théoriques et pratiques concernant la sécurité incendie dans leur milieu
professionnel.

PROGRAMME
THÉORIE :
• Notions élémentaires de Prévention : identification des risques, signalisation ;
• Naissance et propagation d’un incendie : le triangle du feu, les différents types de propagation ;
• Moyens de lutte contre l’incendie : les classes de feux, les procédés d’extinction, les extincteurs, les autres moyens d’extinction.
PRATIQUE :
Manipulation des différents types d’extincteurs sur feux réels.
Tous les exercices pratiques se déroulent sous la responsabilité du client à qui il appartient de nous indiquer les conditions particulières
(risque de propagation d’un incendie dont notre formateur n’aurait pas connaissance).
Attention ! Pendant certaines périodes de l’année ou dans certains lieux, la réalisation d’un feu nu est soumise à autorisation. Les
foyers ne seront réalisés que par notre formateur.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Tout salarié.

Mise à disposition de l’ensemble des moyens logistiques :
• Bac à feu ;
• Extincteurs de différents types ;
• Matériel audiovisuel.

Aucun

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes au maximum par session.

INTERVENANT
Formateur spécialiste de la sécurité
incendie.

Sécurité et Prévention

PRÉ-REQUIS
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INCENDIE
EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
(EPI)

Ref. SF6

3.5 HEURES - 0.5 JOUR

OBJECTIFS
•
•

Etre capable de donner l’alerte rapidement, d’utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu ;
Connaissance du signal d’alarme, des cheminements et de la conduite à tenir pour mener efficacement une évacuation.

PROGRAMME
THEORIE :
• Rôle et place de l’EPI au sein d’une entreprise ;
• Instruction théorique de base sur l’incendie et notion d’évacuation ;
• Les conséquences et causes d’un incendie dans l’entreprise (le triangle de feu, les classes de feu, les modes de propagation, les agents
extincteurs et les différents procédés d’extinction, les moyens de secours, l’organisation de l’intervention, les règles de sécurité).
PRATIQUE :
• Visite de l’entreprise et repérage des installations de sécurité ;
• Manipulation des différents types d’extincteurs sur feux réels (par chaque stagiaire).

ÉVALUATION ET VALIDATION :
Contrôle des connaissances assuré par le formateur durant le stage (QCM à minima). Evaluation par les stagiaires de la qualité de la
formation.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne pouvant être amenée à intervenir face à un départ
de feu désignée par le responsable d’établissement, conformément
au Code du Travail.

•

PRÉ-REQUIS
Aucun
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•
•
•
•

Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets
traités ;
Théorie sur vidéoprojecteur ;
Démonstrations par le formateur ;
Exercices pratiques sur feux réels avec extincteurs ;
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur spécialiste de la sécutié incendie.

INCENDIE
EVACUATION : GUIDES ET SERRES FILES

Ref. SF32

4 HEURES - 0.5 JOUR

OBJECTIFS
•
•

Connaître la démarche de prévention ;
Etre capable de maîtriser la gestion de l’évacuation d’un site en sécurité ou de la mise en sécurité des occupants.

PROGRAMME
Séance de formation effectuée en application des textes réglementaires.
THÉORIE :
• La démarche prévention : les causes d’évacuation ; l’identification des locaux à risques ; connaissances des consignes de sécurité dans
les locaux ; modes de propagation et ses conséquences ;
• Rappels des moyens de lutte contre l’incendie : la règlementation ; les moyens de détections d’alarme et d’alerte ; la signalisation.
• La gestion de l’évacuation : les moyens matériels et humains ; le rôle du guide file, du serre file, de l’EPI et du chargé d’évacuation.
PRATIQUE :
• Visite des lieux par les stagiaires et le formateur afin de vérifier la mise en application des consignes d’évacuation ;
• Reconnaissance des cheminements utilisables.
ÉVALUATION ET VALIDATION :
• Contrôle des connaissances assuré par le formateur durant le stage (QCM à minima) ;
• Cette formation fait l’objet d’une analyse du déroulement de l’exercice d’évacuation par les stagiaires et le formateur, avec une liste
des points à améliorer.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Tout public.

•
•

Aucun

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur qualifié et testeur.

Sécurité et Prévention

PRÉ-REQUIS

Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités ;
Théorie sur vidéoprojecteur.
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INCENDIE
EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION
UNITE MOBILE

Ref. SF3

3 à 3.5 HEURES

OBJECTIFS
•
•

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

•

PROGRAMME
THEORIE :
• Connaissance de l’établissement, ses risques et ses moyens de lutte contre l’incendie ;
• La connaissance parfaite des consignes de sécurité ;
• Les différentes alarmes ;
• La procédure l’alerte ;
• La théorie du feu (les causes – les mécanismes – les classes de feu – les procédures d’extinction) ;
• Les modes de propagation du feu ;
• Les fumées et leurs effets sur l’Homme ;
• Conduite à tenir face à une personne brûlée ou intoxiquée par des fumées ;
• Les moyens d’extinction (différents types d’extincteurs, RIA – principe de fonctionnement – mise en œuvre – les procédures
d’extinction) ;
• Evacuation (rôle du guide file, serre file, point de rassemblement).
PRATIQUE :
• Exercice d’extinction sur feux réels avec différents types d’extincteurs ;
• Analyse des exercices et axes d’amélioration donnés par le formateur ;
• Visite de l’établissement, repérage des circuits d’évacuation et du matériel incendie.
ÉVALUATION ET VALIDATION :
Contrôle des connaissances assuré durant la formation.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout le personnel.

PRÉ-REQUIS
Aucun
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Exposés interactifs ;
Démonstrations par le formateur ;
Etude de cas et exercices sur feux réels.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur spécialiste de la sécurité
incendie.

CONDUITE D’ENGINS & D’APPAREILS DE LEVAGE
PREPARATION A L’AUTORISATION INTERNE DE CONDUITE
Tout type d’engins : Chariot élévateur/PEMP/Engin de chantier/Gerbeur

Ref. SF22

1 à 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•

Identifier les risques inhérents à la conduite et à l’exécution des différents types d’opérations (transport, manutention, levage,
terrassement) ;
Maîtriser les règles de sécurité et les mettre en pratique.

PROGRAMME
THÉORIE :
• Introduction : présentation et étude de la législation relative à l’utilisation du matériel ;
• Sécurité – Responsabilité : sensibilisation des stagiaires aux problèmes de sécurité. La méthode utilisée est la donnée d’éléments
statistiques sur les accidents du travail de ces dernières années et la définition du rôle et des responsabilités du conducteur ;
• Etude des conditions d’utilisation et risques ;
• Consignes d’entretien préventif ;
• Consignes de sécurité générale.
PRATIQUE :
• Vérifications de départ ;
• Consignes générales d’utilisation ;
• Le « Formellement interdit ».
ÉVALUATION ET VALIDATION :
À l’issue de la formation, un contrôle des connaissances théorique et pratiques sera effectué.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne étant amenée à utiliser un équipement de travail
servant au levage ou automoteur.

•
•

Etre reconnu apte par le médecin du
travail.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 8 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur qualifié et testeur.

Sécurité et Prévention

PRÉ-REQUIS

Démonstration par le formateur ;
Mise en pratique.
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CONDUITE DES PONTS ROULANTS
PONTIERS - ELINGUEURS

Ref. SF20

Préparation à l’autorisation de conduite
(initial/réactualisation)

1 à 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•

Etre capable d’utiliser un pont roulant ;
Etre capable de réaliser les différents élingages en toute sécurité.

PROGRAMME
THÉORIE :
• Identifier les risques de levage et de manutention ; présentation des palans, potences, ponts roulants, portiques ; notions de physique
et unités utilisées en levage ; règles de conduite et de sécurité relative aux ponts roulants ; gestes de commandement, commande à
distance des ponts roulants ; aspect réglementaire et normatif des élingues et accessoires ; technique de levage ; accessoires spéciaux ;
retournement de charges ; amarrages particuliers (les nœuds).
PRATIQUE : Prise en main de l’appareil (connaissance des commandes, des réactions de l’appareil) :
• Apprentissage : parcours à vide ;
• Rattrapage du balancement de la charge ;
• Levage des charges ;
• Application des gestes de commandement ;
• Manutention de précision ;
• Comportement de l’utilisateur selon les situations.
PROCÉDURE D’ÉVALUATION :
A l’issue de la formation, un contrôle des connaissances théoriques et pratiques sera effectué.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne devant prendre en charge un pont roulant et
l’élingage avec expérience dans ces domaines.

Films.

PRÉ-REQUIS
•
•
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Avoir 18 ans ;
Aptitude médicale.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 à 8 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateurs et testeurs qualifiés.

CONDUITE DES PONTS ROULANTS
AAUES PONTIER - Formation initiale

Ref. SF21

21 HEURES - 3 JOURS

OBJECTIFS
•
•

Etre capable d’utiliser un pont roulant en sécurité ;
Etre capable de réaliser les différents élingages en toute sécurité.

PROGRAMME
THÉORIE :
Le pontier et la réglementation / Les responsabilités du pontier-élingueur / Identifier les risques de levage et de manutention /
Présentation et technologies des palans, potences, ponts roulants, portiques et semi-portiques / Les organes de
sécurité / Notions de physique et unités utilisées en levage / Règles de conduite et de sécurité relatives aux ponts roulants / Gestes de
commandement / Commandes à fils et commandes à distance des ponts roulants / Prise de poste et fin de poste / Aspect réglementaire
et normatif des élingues et accessoires / Motifs de réformes des élingues / Notions élémentaires de statique / Techniques de levage /
Accessoires spéciaux / Retournement de charges / Amarrages particuliers (les nœuds).
PRATIQUE :
Prise en main de l’appareil (connaissance des commandes, des réactions de l’appareil) / Apprentissage : parcours à vide /
Rattrapage du balancement de la charge / Levage des charges / Choix des élingues et de la technique de levage / Application des gestes de
commandement / Manutention de précision / Comportement de l’utilisateur selon les situations/
PROCÉDURE D’ÉVALUATION :
• À l’issue de la formation, un contrôle des connaissances théorique et pratiques sera effectué. Contrôle des connaissances théoriques
(test sous forme de questionnaire). Epreuves pratiques au cours de la formation permettant d’apprécier si les différentes compétences
sont maîtrisées. Délivrance d’une attestation de stage et édition d’une autorisation de conduite délivrée sous la responsabilité de
l’employeur selon le décret N° 98-1084 du 02 décembre 1998.
• Validation de fin de stage par une Attestation d’Aptitude à l’Utilisation En Sécurité des ponts roulants (AAUES Pontier) aux stagiaires
ayant réussi les épreuves Théoriques et Pratiques avec au minimum 70% des points dans les 2 parties du test.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne expérimentée devant prendre en charge un pont
roulant et l’élingage.

•
•
•
•

•
•

Avoir 18 ans ;
Aptitude médicale.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 à 9 personnes.

Observation : Le AAUES pontier doit être recyclé tous les 5 ans.

INTERVENANT
Formateurs et testeurs qualifiés.

Sécurité et Prévention

PRÉ-REQUIS

Diaporama ;
Film ;
Cônes de Lübeck ;
Livrets remis aux stagiaires.
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Ref. SF13

Initial / Réactualisation - CACES® R389 Chariots

2 à 5 JOURS

OBJECTIFS
Etre capable de conduire en sécurité un chariot automoteur de manutention à conducteur porté selon la Recommandation R389 de la
CNAMTS.

PROGRAMME
THÉORIE :
Le cariste et la réglementation / Les accidents du travail / Les acteurs de prévention vis-à-vis de la conduite de l’engin / Les différents chariots
et leurs équipements / Les différents chariots et leurs utilisations / La prise et la fin de poste, les vérifications / La stabilité des chariots / Les
pictogrammes de marchandises / Les règles de conduite en sécurité / Le levage et le transport de personnes / La signalisation.
PRATIQUE :
Réalisation des différentes manœuvres en fonction de la catégorie :
Les vérifications de prise de poste / Les examens d’adéquation / La circulation à vide puis en charge en lignes droites et en courbes / La
prise d’une charge au sol / Le gerbage/dégerbage en pile et en palettier / Le chargement d’un camion par le côté et à partir d’un quai de
chargement / La manipulation des charges longues et/ou volumineuses / Savoir rendre compte des anomalies ou difficultés rencontrées.
PROCÉDURE D’ÉVALUATION :
• Contrôle des connaissances théoriques (QCM selon la recommandation R389 de la CNAMTS) et pratiques (exercices selon la
recommandation R389 de la CNAMTS) ;
• Validation du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté (CACES® R389) aux
stagiaires ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques ;
• Remise d’une attestation de stage et édition d’une autorisation de conduite délivrée sous la responsabilité de l’employeur selon le
décret N° 98-1084 du 02 décembre 1998.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne étant amenée à conduire un chariot automoteur
de manutention à conducteur porté, de manière occasionnelle ou
permanente.

Apport théorique avec exposé vidéo et apport pratique par la
mise en situation.

PRÉ-REQUIS
•
•

Avoir plus de 18 ans ;
Etre reconnu apte, par la médecine
du travail, à la conduite d’engins
automoteurs de manutention à
conducteur porté.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 personnes maximum par session.

57 Observation : Le CACES® Cariste doit être réactualisé tous les 5 ans.

INTERVENANT
Formateur qualifié et testeur.

CONDUITE D’ENGINS &
D’APPAREILS DE LEVAGE
Initial / Réactualisation - CACES® R386 PEMP

Ref. SF34R

2 à 5 JOURS

OBJECTIFS
Être capable d’utiliser en sécurité une Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes selon la Recommandation R386 de la CNAMTS.

PROGRAMME
THÉORIE :
Le conducteur et la réglementation / Les accidents du travail / Les acteurs de prévention vis-à-vis de la conduite de l’engin / La technologie
et les classifications et utilisation des différentes PEMP / La prise et la fin de poste, les vérifications / La stabilité des PEMP, le balisage de
l’aire d’évolution / La prise en compte de l’environnement / Le rôle et les fonctions du surveillant de manœuvre / Les règles de conduite
en sécurité / La signalisation.
PRATIQUE :
Réalisation des différentes manœuvres en fonction de la catégorie.
PROCÉDURE D’EVALUATION :
• Contrôle des connaissances théoriques (QCM selon la recommandation R386 de la CNAMTS) et pratiques (exercices selon la
recommandation R386 de la CNAMTS) ;
• Validation du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté (CACES® R386) aux
stagiaires ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques ;
• Remise d’une attestation de stage et édition d’une autorisation de conduite délivrée sous la responsabilité de l’employeur selon le
décret N° 98-1084 du 02 décembre 1998.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne devant conduire de manière permanente ou
occasionnelle une Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes.

Apport théorique avec exposé vidéo et apport pratique par la mise
en situation.

•
•

Avoir 18 ans ;
Etre reconnu apte aux travaux
en hauteur et à la conduite d’une
PEMP.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 personnes maximum par session.

Observation : Le CACES® PEMP doit être réactualisé tous les 5 ans.

INTERVENANT
Formateur qualifié et testeur.

Sécurité et Prévention

PRÉ-REQUIS
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Initial / Réactualisation CACES® R372M Engins de chantier

Ref. SF35

2 à 5 JOURS

OBJECTIFS
Etre capable de conduire en sécurité un engin de chantier selon la Recommandation R372 modifiée de la CNAMTS.

PROGRAMME
THÉORIE :
Le conducteur et la réglementation / Les accidents du travail dus à l’utilisation des engins de chantier et de travaux publics / Les
acteurs de la prévention vis-à-vis de la conduite des engins de chantier / La stabilité des engins de chantier / Les règles de conduite en
sécurité / Le levage des charges / Le transport et l’élévation de personnel / Les risques divers / La signalisation / La signalisation
temporaire / Les pelles hydrauliques / Les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses / Les tombereaux et les tracteurs / Les chariots
télescopiques.
PRATIQUE : les exercices pratiques peuvent varier en fonction de la ou des catégories qui seront évaluées en test.
Les vérifications de prise de poste / Les examens d’adéquation / La mise à niveau et la mise en place des stabilisateurs / La circulation,
le déplacement sur différents types de sols / Le positionnement dans un endroit restreint / La maitrise avec souplesse et précision des
manœuvres / Les manœuvres sans visibilité / Savoir rendre compte des anomalies ou difficultés rencontrées / La fin de poste.
PROCÉDURE D’ÉVALUATION :
• Contrôle des connaissances théoriques et pratiques (QCM selon la recommandation R372M de la CNAMTS) ;
• Circuit sur 2 types de sols différents (en fonction de la catégorie d’engin) ;
• Validation du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité des Engins de Chantier (CACES® R372M) aux stagiaires ayant réussi les
épreuves théoriques et pratiques ;
• Remise d’une attestation de stage et édition d’une autorisation de conduite délivrée sous la responsabilité de l’employeur selon le
décret N° 98-1084 du 02 décembre 1998.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne amenée à conduire un engin de chantier de manière
occasionnelle ou permanente.

Apport théorique avec exposé vidéo et apport pratique par la
mise en situation.

PRÉ-REQUIS
•
•

Avoir 18 ans ;
Etre reconnu apte par la médecine
du travail à la conduite d’un engin de
chantier.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 personnes maximum par session.
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INTERVENANT
Formateur qualifié et testeur.

MONITORAT
Moniteur interne de tout type d’engins
(chariot élévateur/PEMP/engin de chantier/pont roulant)

Ref. SF15
à SF17

A définir

OBJECTIFS
•
•
•
•

Connaître les principes de base en terme de communication ;
Savoir appliquer les méthodes pédagogiques ;
Élaborer un support pédagogique adapté ;
Organiser et animer une formation sur le terrain.

PROGRAMME
THÉORIE :
• Connaître les principes de base en terme de communication ;
• Savoir appliquer les méthodes pédagogiques ;
• Élaborer un support pédagogique adapté ;
• Organiser et animer une formation sur le terrain.
PRATIQUE :
• Mise à jour des compétences sur la réglementation, les obligations, les instances, la classification, etc.
• Les connaissances en conduite et sécurité par la maîtrise des éléments de sécurité, des risques inhérents au fonctionnement des
engins.
PROCÉDURE D’ÉVALUATION :
• Mise en situation du futur moniteur sous le contrôle de notre formateur ;
• A l’issue de la formation, un contrôle des connaissances théoriques et pratiques sur circuit balisé sera effectué ;
• Contrôle continu lors de la formation, animé par le futur moniteur ;
• Remise d’un certificat de monitorat cariste nominatif.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

•
•
•

PRÉ-REQUIS
•
•
•

Avoir 18 ans ;
Etre reconnu apte par la médecine
du travail ;
Le futur moniteur doit avoir un
CACES ou AAUES en cours de
validité.

Cônes de Lübeck ;
Conception d’un diaporama de formation pour le(s) moniteurs
internes ;
Conception d’une batterie de tests de contrôle des connaissances
théoriques et pratiques.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
A définir selon
participants.

l’expérience

des

INTERVENANT
Formateur qualifié et testeur.

Sécurité et Prévention

Agent de maîtrise ;
Responsable maintenance ;
Chargé de Sécurité…
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TRAVAUX EN HAUTEUR
Formation aux risques du travail en hauteur

Ref. SF25

1 à 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Identifier et évaluer les risques de chute selon le lieu de travail, son environnement et la nature des travaux à réaliser ;
Maîtriser les principes de sécurité relatifs aux accès, travaux et déplacement en hauteur ;
Reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions de travail (protection collective et individuelle) ;
Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés (EPI) et être capable de vérifier le matériel afin de détecter toute anomalie ;
Etre capable de mettre en œuvre le système d’ancrage provisoire ;
Utiliser le bon ancrage avec la bonne liaison antichute et le bon harnais.

PROGRAMME
THÉORIE :
Travaux en hauteur en sécurité (accidents et prévention, contexte règlementaire et responsabilité) / Caractéristiques des moyens de
protection collective (moyens fixes et mobiles, appareils d’élévation de personne, le balisage et la signalisation) / Caractéristiques des
moyens de protection individuelle (classes d’ancrages, casques antichute et supports d’assurage, absorbeurs d’énergie, harnais et accessoire
de liaison, pratique des nœuds sur corde) / Choix d’un dispositif de protection individuel (étude des risques, accrochage du harnais, facteur
de choix du dispositif de protection, conséquence d’une chute, vérification et auto-contrôle) / Réglementation (normes, décrets, directives).
PRATIQUE :
Le formateur s’adapte au cas par cas à chaque situation de travail. La formation s’effectue sur le(s) site(s) et avec les équipements
individuels utilisés par les stagiaires :
• Exercices pratiques d’intervention en hauteur ;
• Elaboration d’une fiche de risques ;
• Elaboration de la méthodologie permettant la mise en place de l’ancrage provisoire,l’utilisation de la bonne liaison antichute et du
bon système de préhension.
VALIDATION DE LA FORMATION :
Une évaluation des acquis théoriques et/ou pratiques est réalisée.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Toute personne expérimentée ou non, appelée à effectuer des
travaux en hauteur.

Formation théorique en salle et applications pratiques.

PRÉ-REQUIS
•
•

Présenter les aptitudes médicales 10 personnes maximum par session.
requises ;
Etre âgé au minimum de 18 ans.

Chaque stagiaire devra être équipé d’une
tenue de travail adaptée, de chaussures
de sécurité, de gants, casque et lunettes
de protection, harnais de sécurité, liaisons
antichute.
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NOMBRE DE PARTICIPANTS

INTERVENANT
Formateur qualifié et testeur.

TRAVAUX EN HAUTEUR
Échafaudages R408 Montage, utilisation et démontage des échafaudages

Ref. SF18

1 à 2 JOURS

OBJECTIFS
•
•

Acquérir les compétences nécessaires au montage, à la modification et au démontage d’un échafaudage de pied conformément à
la notice du fabricant ;
Savoir utiliser un échafaudage en toute sécurité en respectant les instructions de la notice du fabricant.

PROGRAMME
• Sensibilisation à la sécurité :
L’accident du travail ; les responsabilités ; prévention des accidents du travail.
• Textes relatifs aux échafaudages posés :
Réglementation ; recommandations.
• La préparation des travaux :
Les démarches préalables ; la signalisation.
• Types d’échafaudage, règles générales de montage :
Echafaudage de pied, roulant ; état du matériel, assises, ancrages ; résistance, stabilité ; accès ; mise en œuvre ; les protections
individuelles.
• Contrôle :
Points à vérifier ; registre de sécurité.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION :
Une évaluation des acquis théoriques et/ou pratiques est réalisée.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•

Formation théorique en salle et applications pratiques.

PRÉ-REQUIS
•
•
•
•

Etre âgé de 18 ans minimum ;
Etre reconnu apte médicalement au
travail en hauteur ;
Aptitude délivrée par la médecine du
travail ;
Maitrise du français.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur qualifié et testeur.

Sécurité et Prévention

Toute personne devant utiliser, monter, démonter ou
modifier un échafaudage.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- NON ÉLECTRICIEN -

Formation initiale - B0 H0(V)

Ref. SF26

1 à 1.5 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique dans un environnement présentant des risques électriques ;
Repérer les environnements ou locaux présentant un risque électrique ;
Se déplacer, évoluer et manipuler du matériel et outillage de façon adaptée en fonction des risques de cet environnement ;
Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions, des consignes de sécurité électrique et des risques
présentés par le courant électrique selon la norme NF C 18-510 ;
Adapter les connaissances acquises aux travaux non électriques pour travailler dans les zones d’environnement électrique ;
Permettre à l’employeur de délivrer à son personnel non électricien un titre d’habilitation : B0, H0, H0V, exécutant / chargé de
chantier.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE :
• L’évaluation des risques ;
• Les grandeurs électriques ;
• Les dangers de l’électricité :
1. Les mesures de protection ;
2. Les limites ;
3. Zones et opérations liées ;
4. Les équipements de protection ;
5. Les rôles et titre d’habilitations ;
6. Les outillages et matériels électriques ;
• La procédure en cas d’accident électrique, la procédure en cas d’incendie électrique ;
• Exécutant non-électricien B0 H0 H0V : rôle et opérations ;
• Le chargé de chantier non électricien B0 H0 H0V : rôle et opérations ;
• Les travaux en tranchée BF HF.
ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
Pratiques professionnelles réalisées sur des installations représentatives de l’environnement de travail habituel de l’apprenant.
• Repérage des environnements ou locaux à risques ;
• Déplacement et évolution dans cet environnement ;
• Balisage de la zone de travail ;
• Surveillance du personnel et des accès à cette zone ;
• Comportement adapté en fonction des risques ;
• Manipulation du matériel et outillage, compte rendu d’activité.

PUBLIC CONCERNÉ
Formation destinée au personnel non électricien :
• Exécutant des travaux d’ordre non électrique à proximité des installations électriques ;
• Chargé de chantier dirigeant des travaux d’ordre non électrique à proximité des installations électriques ;
• Exerçant leur métier dans des zones présentant des risques électriques.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- NON ÉLECTRICIEN -

Formation initiale - B0 H0(V) (suite)

Ref. SF26

1 à 1.5 JOUR

ÉVALUATION ET VALIDATION
•
•
•
•

•

Une évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation en vue de la remise d’un titre d’habilitation par
l’employeur selon le référentiel et les modalités d’évaluation de la Norme NF C 18-510. Programme détaillé sur demande.
Pour valider le cursus de formation, il convient de réussir les tests théoriques et pratiques.
Un « avis après formation » à la préparation de l’habilitation du personnel est transmis à l’employeur sur la base de l’évaluation des
acquis du stagiaire visé par le formateur.
Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ». Cette formation fait l’objet d’une mesure
de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les
méthodes, moyens et supports utilisés.
Le renouvellement de l’habilitation électrique est obligatoire avec une périodicité recommandée de 3 ans.

Le contenu et la durée de la formation résultent des symboles d’habilitation visés, du niveau de connaissance et d’expériences de la
personne à former, des circonstances que les intéressés sont appelés à rencontrer (opérations, types d’ouvrages, d’installations, nature des
risques, niveaux de responsabilité, etc.).

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités ;
Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues ;
Mise en application pratique effectuée par chaque stagiaire ;
Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage ;
Tests théoriques et pratiques ;
Un livret pédagogique est remis à chaque stagiaire ;
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PRÉ-REQUIS
•

•

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Capacités de compréhension des 10 personnes maximum par session.
instructions de sécurité (maîtrise
orale et écrite de la langue française) ;
Être obligatoirement muni des
équipements
de
protection
individuelle
(tenue
de
travail
et
chaussures
de
sécurité) pour effectuer les travaux
pratiques de la formation.

INTERVENANT
Formateur qualifié possédant une
expérience professionnelle sur les
installations électriques concernées et
détenteur
des
habilitations
correspondantes.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- NON ÉLECTRICIEN -

Recyclage - B0 H0(V)

Ref. SF27B0

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique dans un environnement présentant des risques électriques ;
Repérer les environnements ou locaux présentant un risque électrique ;
Se déplacer, évoluer et manipuler du matériel et outillage de façon adaptée en fonction des risques de cet environnement ;
Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions, des consignes de sécurité électrique et des risques
présentés par le courant électrique selon la norme NF C 18-510 ;
Adapter les connaissances acquises aux travaux non électriques pour travailler dans les zones d’environnement électrique ;
Permettre à l’employeur de réactualiser et renouveler le titre d’habilitation : B0, H0, H0V.

PROGRAMME
En début du module, le formateur fera un retour d’expérience ayant pour objectifs :
• D’analyser les accidents et presque accidents.
• D’analyser ses pratiques professionnelles.
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE :
• Les nouvelles dispositions réglementaires ;
• L’évaluation des risques ;
• Les limites, zones et opérations liées ;
• Les équipements de protection ;
• Les rôles et titres d’habilitation ;
• Les outillages et matériels électriques ;
• La procédure en cas d’accident électrique ;
• La procédure en cas d’incendie électrique ;
• Exécutant non électricien B0 H0 H0V : rôle et opérations.
ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
Pratiques professionnelles réalisées sur des installations représentatives de l’environnement de travail habituel de l’apprenant.
• Le repérage des environnements ou locaux à risques ;
• Le déplacement et l’évolution dans cet environnement ;
• Le comportement adapté en fonction des risques ;
• La manipulation du matériel et outillage et le compte rendu de son activité.

PUBLIC CONCERNÉ
Formation destinée au personnel non électricien :
• Exécutant des travaux d’ordre non électrique à proximité des installations électriques ;
• Chargé de chantier dirigeant des travaux d’ordre non électrique à proximité des installations électriques ;
• Exerçant leur métier dans des zones présentant des risques électriques.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- NON ÉLECTRICIEN -

Recyclage - B0 H0(V) (suite)

Ref. SF27B0

7 HEURES - 1 JOUR

ÉVALUATION ET VALIDATION
•
•
•
•
•
•

Une évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation en vue de la remise d’un titre d’habilitation par
l’employeur selon le référentiel et les modalités d’évaluation de la Norme NF C 18-510. Programme détaillé sur demande.
Pour valider le cursus de formation, il convient de réussir les tests théoriques et pratiques.
Un « avis après formation » à la préparation de l’habilitation du personnel est transmis à l’employeur sur la base de l’évaluation des
acquis du stagiaire visé par le formateur.
Le renouvellement de l’habilitation électrique est obligatoire avec une périodicité recommandée de 3 ans.
Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ».
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Le contenu et la durée de la formation résultent des symboles d’habilitation visés, du niveau de connaissance et d’expériences de la
personne à former, des circonstances que les intéressés sont appelés à rencontrer (opérations, types d’ouvrages, d’installations, nature des
risques, niveaux de responsabilité, etc.).

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités ;
Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues ;
Mise en application pratique effectuée par chaque stagiaire ;
Contrôle des connaissances assurées régulièrement tout au long du stage ;
Tests théoriques et pratiques ;
Un livret pédagogique est remis à chaque stagiaire ;
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

PRÉ-REQUIS
•
•
•

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Disposer d’un titre d’habilitation : B0, 10 personnes maximum par session.
H0, H0V ;
Se présenter à la formation muni de son
titre d’habilitation en cours de validité ;
Être obligatoirement muni des
équipements
de
protection
individuels
(tenue
de
travail
et
chaussures
de
sécurité) pour effectuer les travaux
pratiques de la formation.

INTERVENANT
Formateur qualifié possédant une
expérience professionnelle sur les
installations électriques concernées et
détenteur
des
habilitations
correspondantes.
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Ref. SF27

Formation initiale - BS / BE / HE manoeuvre HTA 14 HEURES - 2 JOURS
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Mettre hors service un équipement électrique ;
Effectuer en toute sécurité des manœuvres d’exploitation d’ordre électrique en BT (réarmement de disjoncteurs) ;
Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions de sécurité électrique, des risques présentés par les
installations et équipements BT ;
Appliquer les consignes de sécurité liées aux manœuvres de réarmement effectuées sur des installations et équipements électriques
en BT et HT ;
Permettre à l’employeur de délivrer à son personnel un titre d’habilitation BS, BE et HE manœuvre HTA.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE :
• L’évaluation des risques ;
• Les grandeurs électriques ;
• Les dangers de l’électricité ;
• Les mesures de protection ;
• Les limites, zones et opérations liées ;
• Les équipements de protection ;
• Les rôles et titres d’habilitation ;
• Les outillages et matériels électriques ;
• La procédure en cas d’accident électrique ;
• La procédure en cas d’incendie électrique ;
• Chargé d’opération BE manœuvre et HE manœuvre HTA : rôle et opérations ;
• Chargé d’intervention BS : rôle et opérations.
ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
Pratiques professionnelles réalisées sur des installations représentatives de l’environnement de travail habituel de l’apprenant.
• La mise hors service d’un équipement ;
• La manœuvre d’exploitation ;
• Le compte rendu de son activité.

PUBLIC CONCERNÉ
Formation destinée au personnel non-électricien en charge de réaliser des manœuvres et réarmements de protection dans les locaux
de services électriques en BT ; et en HT, d’accomplir des interventions élémentaires sur des installations et des équipements électriques.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- NON ÉLECTRICIEN -

Formation initiale - BS / BE / HE manoeuvre HTA (suite)

Ref. SF27

14 HEURES - 2 JOURS

ÉVALUATION ET VALIDATION
•
•
•
•
•
•

Une évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation en vue de la remise d’un titre d’habilitation par
l’employeur selon le référentiel et les modalités d’évaluation de la Norme NF C 18-510. Programme détaillé sur demande.
Pour valider le cursus de formation, il convient de réussir les tests théoriques et pratiques.
Un « avis après formation » à la préparation de l’habilitation du personnel est transmis à l’employeur sur la base de l’évaluation des
acquis du stagiaire visé par le formateur.
Le renouvellement de l’habilitation électrique est obligatoire avec une périodicité recommandée de 3 ans.
Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ».
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Le contenu et la durée de la formation résultent des symboles d’habilitation visés, du niveau de connaissance et d’expériences de la personne
à former, des circonstances que les intéressés sont appelés à rencontrer ( opérations, types d’ouvrages, d’installations, nature des risques,
niveaux de responsabilité, etc.)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités ;
Matériel spécifique à l’habilitation électrique : gants isolants 1000v, sous gants, tapis isolant, cellule basse tension, VAT, matériel
technique isolant ;
Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues ;
Mise en application pratique effectuée par chaque stagiaire ;
Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage ;
Tests théoriques et pratiques ;
Un livret pédagogique est remis à chaque stagiaire.

PRÉ-REQUIS
•
•
•

Avoir 18 ans et être reconnu apte par la
médecine du travail. Maîtrise du français ;
Connaissance élémentaire en électricité
recommandée ;
Être obligatoirement muni des
équipements
de
protection
individuelle (tenue de travail, chaussures
de sécurité, écran facial, gants isolants...)
pour effectuer les travaux pratiques du
stage.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session

INTERVENANT
Formateur qualifié possédant une
expérience professionnelle sur les
installations électriques concernées et
détenteur
des
habilitations
correspondantes.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- NON ÉLECTRICIEN -

Recyclage - BS / BE / HE manoeuvre HTA

Ref. SF30

10.5 HEURES- 1.5 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Mettre hors service un équipement électrique ;
Rendre compte de son activité ;
Effectuer en toute sécurité des manœuvres d’exploitation d’ordre électrique en BT (réarmement de disjoncteurs) ;
Permettre au stagiaire de réactualiser sa connaissance et maîtrise des prescriptions de sécurité électrique selon la tâche qui lui a été
confiée ;
Permettre au stagiaire d’intégrer les principales modifications de la norme NF C 18-510 ;
Permettre à l’employeur de réactualiser et de renouveler le titre d’habilitation électrique BS / BE et HE manœuvre HTA.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE :
• L’évaluation des risques ;
• Les grandeurs électriques ;
• Les dangers de l’électricité ;
• Les mesures de protection ;
• Les limites, zones et opérations liées ;
• Les équipements de protection ;
• Les rôles et titres d’habilitation ;
• Les outillages et matériels électriques ;
• La procédure en cas d’accident électrique ;
• La procédure en cas d’incendie électrique ;
• Chargé d’opération BE manoeuvre ou HE manœuvre : rôle et opérations ;
• Chargé d’intervention BS : rôle et opérations.
ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
Pratiques professionnelles réalisées sur des installations représentatives de l’environnement de travail habituel de l’apprenant.
• La mise hors service d’un équipement ;
• La manœuvre d’exploitation ;
• Le compte rendu de son activité.

PUBLIC CONCERNÉ
Formation destinée au personnel non-électricien en charge de réaliser des manœuvres et réarmements de protection dans les locaux de
service électriques en BT ; et en, HT d’accomplir des interventions élémentaires sur des installations et des équipements électriques.

69

HABILITATION ÉLECTRIQUE
- NON ÉLECTRICIEN -

Recyclage - BS / BE / HE manoeuvre HTA (suite)

Ref. SF30

10.5 HEURES - 1.5 JOURS

ÉVALUATION ET VALIDATION
•
•
•
•
•
•

Une évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation en vue de la remise d’un titre d’habilitation par
l’employeur selon le référentiel et les modalités d’évaluation de la Norme NF C 18-510. Programme détaillé sur demande.
Pour valider le cursus de formation, il convient de réussir les tests théoriques et pratiques.
Un « avis après formation » à la préparation de l’habilitation du personnel est transmis à l’employeur sur la base de l’évaluation des
acquis du stagiaire visé par le formateur.
Le renouvellement de l’habilitation électrique est obligatoire avec une périodicité recommandée de 3 ans.
Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ».
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Le contenu et la durée de la formation résultent des symboles d’habilitation visés, du niveau de connaissance et d’expériences de la
personne à former, des circonstances que les intéressés sont appelés à rencontrer ( opérations, types d’ouvrages, d’installations, nature des
risques, niveaux de responsabilité, etc.).

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités ;
Matériel spécifique à l’habilitation électrique : gants isolants 1000v, sous gants, tapis isolant, cellule basse tension, VAT, matériel
technique isolant ;
Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues ;
Mise en application pratique effectuée par chaque stagiaire ;
Contrôle des connaissances assurées régulièrement tout au long du stage ;
Tests théoriques et pratiques ;
Un livret pédagogique est remis à chaque stagiaire.

PRÉ-REQUIS
•
•
•
•

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Avoir 18 ans et êre reconnu apte par la 10 personnes maximum par session
médecine du travail ;
Se présenter à la formation muni de son
titre d’habilitation en cours de validité ;
Connaissances
en
électricité
recommandée ;
Être obligatoirement muni des équipements de protection individuelle (tenue de
travail, chaussures de sécurité, écran facial,
gants isolants...) pour effectuer les travaux
pratiques du stage.

INTERVENANT
Formateur qualifié possédant une
expérience professionnelle sur les
installations électriques concernées et
détenteur des habilitations correspondantes.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- ÉLECTRICIEN -

Formation initiale - B1(V) / B2(V) / BR / BC / BE
mesurage, vérification et essai

Ref. SF28

2.5 à 3 JOURS

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Réaliser en toute sécurité des interventions d’entretien et de dépannage et/ou des travaux d’ordre électrique sur des installations ou
équipements électriques ;
Respecter ou réaliser la consignation du chargé d’exploitation et les instructions de sécurité ;
Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions de sécurité électrique et des risques présentés par les
installations et équipements BT ;
Appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux consignations, aux interventions générales, aux travaux hors tension ou au
voisinage, effectués sur des ouvrages ou des installations électriques ;
Exploiter ou rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension et intervention BT et autres documents associés ;
Permettre à l’employeur de délivrer à son personnel un titre d’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V, BR, BC, BE mesurage,
vérification et essai.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE
• L’évaluation des risques et les dangers de l’électricité ;
• Les appareillages en Basse Tension ;
• Les limites, zones et opérations liées ;
• Les équipements de protection ;
• Les rôles et titres d’habilitation ;
• Procédure et déroulement des travaux hors tension et des interventions ;
• Les opérations spécifiques de manœuvres, mesurages, vérifications et essais ;
• La procédure en cas d’accident électrique et en cas d’incendie électrique ;
• L’exécutant : rôle et opérations ;
• Le chargé de travaux et le chargé de consignation : rôle et opérations ;
• Le chargé d’interventions générales : rôle et opérations ; BE mesurage, vérification et essai.
ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
Pratiques professionnelles réalisées sur des installations représentatives de l’environnement de travail habituel de l’apprenant.
• Le repérage des environnements ou locaux à risques ;
• L’analyse préalable à son intervention ;
• La mise en œuvre de ses EPI ;
• L’application des consignes de sécurité dans le cadre des travaux d’ordre électrique ;
• La préparation et la direction des travaux d’ordre électrique ;
• Le balisage de la zone de travaux et sa surveillance ;
• Les étapes de consignation ;
• La réalisation de connexions et de déconnexions ;
• La pose d’une nappe et d’un EPC ;
• La réalisation d’interventions de dépannage et de dépannage avec nécessité de consignation ;
• La rédaction des documents et le compte rendu de son activité.

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel électricien ou électromécanicien chargé en BT d’exécuter des consignations, diriger des travaux hors tension, d’exécuter des
interventions générales, chargé de travaux, ou chargé d’assurer la direction effective des travaux d’ordre électrique ou non.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- ÉLECTRICIEN -

Formation initiale - B1(V) / B2(V) / BR / BC / BE
mesurage, vérification et essai (suite)

Ref. SF28

2.5 à 3 JOURS

ÉVALUATION ET VALIDATION
•
•
•
•
•
•

Une évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation en vue de la remise d’un titre d’habilitation par
l’employeur selon le référentiel et les modalités d’évaluation de la Norme NF C 18-510. Programme détaillé sur demande.
Pour valider le cursus de formation, il convient de réussir les tests théoriques et pratiques.
Un « avis après formation » à la préparation de l’habilitation du personnel est transmis à l’employeur sur la base de l’évaluation des
acquis du stagiaire visé par le formateur.
Le renouvellement de l’habilitation électrique est obligatoire avec une périodicité recommandée de 3 ans.
Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ».
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Le contenu et la durée de la formation résultent des symboles d’habilitation visés, du niveau de connaissance et d’expériences de la
personne à former, des circonstances que les intéressés sont appelés à rencontrer (opérations, types d’ouvrages, d’installations, nature des
risques, niveaux de responsabilité, etc.).

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•
•

Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités ;
Matériel spécifique à l’habilitation électrique : gants isolants 1000v, sous gants, tapis isolant, cellule basse tension, VAT, matériel
technique isolant ;
Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues ;
Mise en application pratique effectuée par chaque stagiaire ;
Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage ;
Tests théoriques et pratiques ;
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation ;
Un livret pédagogique est remis à chaque stagiaire.

PRÉ-REQUIS
•
•
•
•

Avoir 18 ans et être reconnu apte par la
médecine du travail ;
Compétences techniques en électricité
obligatoires pour suivre cette formation ;
Maîtrise orale et écrite de la langue
française ;
Être obligatoirement muni des
équipements de protection individuelle
(tenue de travail, chaussures de sécurité, écran facial, gants isolants...) pour
effectuer les travaux pratiques du stage.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Formateur qualifié possédant une
expérience professionnelle sur les
installations électriques concernées et
détenteur
des
habilitations
correspondantes.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- Électricien -

Recyclage - B1(V) / B2(V) / BR / BC / BE
mesurage, vérification et essai

Ref. SF29

10.5 HEURES - 1.5 JOURS

OBJECTIFS
•

Réaliser en toute sécurité des interventions d’entretien et de dépannage et/ou des travaux d’ordre électrique sur des installations
ou équipements électriques ;
Respecter ou réaliser la consignation du chargé d’exploitation et les instructions de sécurité ;
Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions de sécurité électrique et des risques présentés par les
installations et équipements BT ;
Appliquer les consignes de sécurité en BT liées aux consignations, aux interventions générales, aux travaux hors tension ou au voisinage
effectué sur des ouvrages ou des installations électriques ;
Exploiter ou rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension et intervention BT et autres documents associés ;
Permettre au stagiaire de réactualiser sa connaissance et sa maîtrise des prescriptions de sécurité électrique de la norme NF C 18-510
selon la tâche qui lui a été confiée ;
Permettre à l’employeur de réactualiser et de renouveler le titre d’habilitation électrique ; B1, B1V, B2, B2V, BR, BC, BE mesurage,
vérification et essai.

•
•
•
•
•
•

PROGRAMME
En début du module, le formateur fera un retour d’expérience ayant pour objectifs : d’analyser les accidents et presque accidents et ses
pratiques professionnelles.
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE
• Retour d’expérience ;
• Les nouvelles dispositions réglementaires ; L’évaluation des risques ;
• Les limites, zones et opérations liées ; Les équipements de protection ;
• Les rôles et titres d’habilitation ;
• Procédure et déroulement des travaux hors tension et des interventions ;
• La procédure en cas d’accident électrique et d’incendie électrique ;
• L’exécutant, le chargé de travaux ;
• Le chargé de consignation, le chargé d’intervention, le chargé d’opérations spécifiques : rôles et opérations.
ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
Pratiques professionnelles réalisées sur des installations représentatives de l’environnement de travail habituel de l’apprenant.
• Le repérage des environnements ou locaux à risques ;
• L’analyse préalable à son intervention ;
• La mise en œuvre de ses EPI ;
• L’application des consignes de sécurité dans le cadre des travaux d’ordre électrique ;
• La préparation et la direction des travaux d’ordre électrique ;
• Le balisage de la zone de travaux et sa surveillance ;
• Les étapes de consignation ;
• La réalisation de connexions et de déconnexions ;
• La pose d’une nappe et d’un EPC ;
• La réalisation d’interventions de dépannage et de dépannage avec nécessité de consignation ;
• La rédaction des documents et le compte rendu de son activité.

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel électricien ou électromécanicien chargé en BT d’exécuter des consignations, diriger des travaux hors tension, d’exécuter des
interventions générales, chargé de travaux, ou chargé d’assurer la direction effective des travaux d’ordre électrique ou non.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
- Électricien -

Recyclage - B1(V) / B2(V) / BR / BC / BE
mesurage, vérification et essai (suite)

Ref. SF29

10.5 HEURES - 1.5 JOURS

ÉVALUATION ET VALIDATION
•
•
•
•
•
•

Une évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation en vue de la remise d’un titre d’habilitation par
l’employeur selon le référentiel et les modalités d’évaluation de la Norme NF C 18-510. Programme détaillé sur demande.
Pour valider le cursus de formation, il convient de réussir les tests théoriques et pratiques.
Un « avis après formation » à la préparation de l’habilitation du personnel est transmis à l’employeur sur la base de l’évaluation des
acquis du stagiaire visé par le formateur.
Le renouvellement de l’habilitation électrique est obligatoire avec une périodicité recommandée de 3 ans.
Cette formation est sanctionnée par une « Attestation individuelle de fin de formation ».
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Le contenu et la durée de la formation résultent des symboles d’habilitation visés, du niveau de connaissance et d’expériences de la
personne à former, des circonstances que les intéressés sont appelés à rencontrer (opérations, types d’ouvrages, d’installations, nature des
risques, niveaux de responsabilité, etc.).

MOYENS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•
•

Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités ;
Matériel spécifique à l’habilitation électrique : gants isolants 1000v, sous gants, tapis isolant, cellule basse tension, VAT, matériel
technique isolant ;
Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues ;
Mise en application pratique effectuée par chaque stagiaire ;
Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage ;
Tests théoriques et pratiques ;
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation ;
Un livret pédagogique est remis à chaque stagiaire.

PRÉ-REQUIS
•
•

•

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Avoir 18 ans et être reconnu apte par la
10 personnes maximum par session.
médecine du travail ; maîtrise du français ;
Disposer
d’un
titre
d’habilitation : B1(V), B2(V), BC, BR, BE et se
présenter avec lors de la formation ;
Être obligatoirement muni des équipements de protection individuelle (tenue de
travail, chaussures de sécurité, écran facial,
gants isolants...) pour effectuer les travaux
pratiques de la formation.

INTERVENANT
Formateur qualifié possédant une
expérience professionnelle sur les
installations électriques concernées et
détenteur
des
habilitations
correspondantes.
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RISQUES PROFESSIONNELS
ACQUÉRIR LES NOTIONS DE BASE SUR
LES PRODUITS CHIMIQUES

Ref. RP5

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•
•
•

Identifier les risques liés aux agents chimiques pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
Savoir lire et utiliser une étiquette et une fiche de données de sécurité ;
Reconnaître les moyens de protections et les règles de base de la prévention.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Les enjeux et les objectifs de la prévention des risques professionnels ;
Statistiques en matière d’exposition au risque chimique ;
La réglementation sur l’utilisation des produits chimiques : la réglementation européenne (REACH, CLP), le Code du Travail, la
réglementation transport ;
Définitions ;
Les agents chimiques et leurs propriétés : la classification (pictogrammes de dangers, mentions de danger et conseils de prudence) ;
Sensibilisation à la toxicologie en milieu professionnel : la notion de toxicité humaine et les modes de pénétration dans l’organisme,
la classification des dangers (pictogrammes de dangers, mentions de danger et conseils de prudence) pour la santé, focus sur les
dangers CMR (Cancérogène, Mutagène, Toxique pour la reproduction) ;
La localisation des produits chimiques ;
Comment connaître les risques liés aux produits chimiques : l’étiquetage, les fiches de données de sécurité, notice de poste, etc. ;
Choisir les mesures de prévention et de protection : suppression, substitution, critères de choix des équipements de protection
collectifs et individuels, les bonnes pratiques de stockage et d’élimination des déchets ;
La conduite d’urgence ;
Conclusions.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Tout personnel ayant à manipuler, utiliser ou stocker des agents
chimiques dangereux : opérateurs, encadrement, animateur
Sécurité, responsable HSE, membre du CHSCT.

•
•
•
•

PRÉ-REQUIS
Communiquer en français.
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Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés ;
Exposés- échanges. Analyse de cas concrets ;
Apports didactiques et échanges sur les pratiques moyens
audiovisuels (diaporama, film, etc.) ;
Présentation et démonstration du port d’EPI (masque,
gants, lunettes, etc.).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Animation par des professionnels
assurant au quotidien des missions
techniques auprès des entreprises,
formés et qualifiés à la pédagogie pour
adultes avec un suivi et une actualisation
permanente de leurs compétences
théoriques, pratiques et pédagogiques.

RISQUES PROFESSIONNELS
LE RISQUE ROUTIER

Ref. RP7

7 HEURES - 1 JOUR

OBJECTIFS
•

Sensibiliser de façon concrète les salariés sur les risques routiers et particulièrement ceux liés à la fatigue, la baisse de vigilance, la
conduite de nuit, la conduite en milieu urbain.

PROGRAMME

•
•

•
•

Comment arrive l’accident ? Les différents scénarios ;
Notions de risque et échange sur la prise de risques ;
La tâche de conduite : physiologie humaine (Perception, Analyse, Décision, Action) ;
Les facteurs importants mis en cause dans les accidents : Alcool, Vitesse, Téléphone, Ceinture ;
Les autres facteurs qui modifient le comportement : les drogues, les médicaments, la fatigue ;
La somnolence, la vigilance, la conduite décalée (nuit ou matin) ;
L’utilisation des véhicules utilitaires légers :
1. Chargement et manœuvre ;
2. Angles morts et organes de sécurité.
La conduite en périmètre urbain et circulation dense : rôle du regard, distances de freinage, zone de sécurité ;
Règlementation ;
1. Permis de conduire : pertes de points ;
2. Responsabilités du conducteur salarié en mission.
Organisation du travail et conduite (itinéraires, téléphone) ;
Accident, comportement, gestes d’urgence, constat amiable.

PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Ensemble du personnel utilisant régulièrement la voiture ou des
véhicules utilitaires légers.

PRÉ-REQUIS
Aucun

•
•
•
•
•

La formation est dispensée sous forme interactive et participative ;
Echanges ;
Simulations de situations ;
Tests ;
Supports vidéo.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 personnes maximum par session.

INTERVENANT
Consultant-Préventeur en risque routier.

Sécurité et Prévention
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CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE PRÉVAT
COMMANDE
Toute commande de formation inter-entreprises suppose que le client
accepte le contenu du stage présent dans le catalogue des stages en
vigueur. Toute commande de formation intra-entreprise suppose
que le client accepte le contenu de stage écrit dans la proposition de
collaboration (pédagogique et financière) dont le client possède un
exemplaire.
PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Nos prix sont établis hors taxes. La facture est adressée au client après
exécution de la prestation. En cas de paiement effectué par un
Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA), il appartient au client de faire
la demande de prise en charge avant le début de la formation auprès de
l’OPCA dont il dépend. L’accord de financement doit être communiqué au
moment de l’inscription. Même en cas de paiement total ou partiel de la
formation par un OPCA, les repas seront directement facturés au client. Il lui
appartiendra de se faire rembourser ces frais par l’OPCA. En cas de prise
en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée au
client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne nous parvient pas
au premier jour de la formation, la totalité des frais de formation peut
éventuellement être facturée au client. En cas de non règlement par l’OPCA
du client, quelle qu’en soit la cause, la facture devient exigible auprès du
client. Tout stage commencé est considéré comme dû dans son intégralité.
RÈGLEMENT
Le règlement des factures peut s’effectuer :
• Par chèque
• Par virement bancaire :

o
o

an
co

o

c t

t

o
Les factures sont payables à réception, net et sans escompte sauf autre
échéance indiquée sur la facture.
Prévat se réserve le droit de suspendre ou d’annuler les prestations en
cours, sans pouvoir donner lieu à dommages et intérêts pour le client. Tout
droits et taxes applicables sont facturés en sus, conformément aux lois
et règlements en vigueur.
CONVOCATIONS
Prévat ne peut être tenu responsable de la non réception de la convocation
quels qu’en soient le ou les destinataires chez le client, notamment en cas
d’absence du ou des stagiaires à la formation.
Dans le doute, il appartient au client de s’assurer de l’inscription de ses
stagiaires et de leur présence à la formation.
ANNULATION, ABSENCE, REPORT D’INSCRIPTION
Toute annulation d’inscription doit être signalée par téléphone et
confirmée par écrit.
•
•

•
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Une annulation intervenant plus de deux semaines avant le début du
stage ne donnera lieu à aucune facturation.
Une annulation intervenant entre une et deux semaines avant le
début du stage donnera lieu à la facturation du client de 50% du coût
de la totalité du stage.
Une annulation de la part du client intervenant moins de deux jours
avant le début du stage est considérée comme une annulation
donnant lieu à facturation à 100%. En cas d’absence du stagiaire, la
prestation commandée sera facturée en totalité.

ANNULATION D’UN STAGE
Prévat se réserve la possibilité d’annuler tout stage en cas de manque de
participants ou de problème technique ou logistique et ce sans aucun
dédommagement. Dans ce cas, les stagiaires seront prévenus au moins une
semaine avant le début du stage. De nouvelles dates ou sites leurs seront
proposées, ce qui donnera lieu à une nouvelle commande.
RESPONSABILITÉ
Sauf faute lourde, la société Prévat limite sa responsabilité au montant
des prestations fournies. Concernant le passage de tous types de tests
de certifications, la société Prévat dégage toute responsabilité en cas de
problème, notamment d’ordre technique.
ATTRIBUTION DES COMPÉTENCES, LITIGES
L’élection de domicile est faite par Prévat à son siège social. Les parties
s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir
entre elles à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat.
A défaut d’accord amiable, le différend sera soumis au Tribunal de
Commerce de Paris, appliquant la loi française.
Le fait de passer commande entraîne l’acceptation des présentes
conditions générales de vente.
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PREVAT
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET : www.prevat.fr
DECOUVREZ : LES ACTUALITES DU SECTEUR ET NOS NOUVEAUTES
ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER

& SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN !

