
 ACHAT & APPROVISIONNEMENT 

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE 

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE 

 CONCEPTION INDUSTRIELLE 

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODES 

 LOGISTIQUE & DOUANE 

 GESTION DE PRODUCTION 

 GESTION DE LA MAINTENANCE 

 MANAGEMENT & COMMUNICATION 

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT 

SÉCURITÉ & PRÉVENTION 

 INFORMATIQUE 

 TECHNIQUE 

 LANGUES
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EVOLUER DANS LA SÉCURITÉ

SP01 FORMATION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE (-300 PERS.)

niveau

recyclage(s)

Objectifs Entreprise 
Former votre comité sur leur rôle et leurs 
missions du CSE en matière de santé, sécurité 
et conditions de travail. Votre CSE apprendra 
à analyser les risques et les conditions de 
travail, à développer sa capacité à être force 
de proposition en matière de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail.

Objectifs Participant 
Connaître l’essentiel des missions du CSE 
en matière de santé, sécurité et conditions de 
travail. Analyser les risques et les conditions 
de travail. Développer sa capacité à être force 
de proposition en matière de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail. Se doter d’outils et se 
former aux méthodes d’analyse.

Public 
Membre(s) (ou futur) 
du CSE, membre(s) de 
la CSSCT, animateur(s) 
sécurité, préventeur(s), 
infirmier du travail…

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, 
étude de sinistralité, de cas, 
de documents, vidéos, 
diaporamas, travaux 
pratiques. Documentation 
complète. Modèles de 
documents, nombreux outils 
liés à la mission. Sanction : 
Attestation de formation. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

MODULE 1 : 
Aspects réglementaires 
en rapport avec le CSE 
• Les principes généraux de prévention (PGP) 
• Conditions et modalités de mise en place 

d'un CSE 
• Missions et moyens du CSE 
• Quels sont les droits et les devoirs des 

représentants du personnel au CSE 
• Composition du CSE et rôle de chacun 

(avec particularité en cas de mise en place 
d'une CSSCT) 

• Le rapport annuel de l' H.S.C.T. et le programme 
de prévention prévu dans le cadre de la 
consultation sur la politique sociale 
(C. trav., art. L. 2312-27) 

• LA BDES (droit d'accès et contenu) 
• Les expertises du CSE en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail 
• Les consultations et informations du CSE : 

1. Les différentes informations et consultations ; 
2. Délais pour rendre un avis ; 
3. Les dispositions de l'article L. 2312-26, 

al. 2 nouveau : avis unique et avis séparés 
• Les indicateurs santé/sécurité au travail 

(Taux de fréquence, de gravité,…) 
• L'alerte en cas de danger grave et imminent 
• Tarification des entreprises et coût des AT 

et des maladies professionnelles 
• Savoir se documenter en santé/sécurité 
• Les apports de la loi et decrets d'application : 

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses 
décrets pour renforcer la prévention en santé 
au travail (NOR : SSAX2103845L) 

Point exceptionnel : SSCT - COVID 19 
• Evaluation des risques, mesures de prévention 

et documents associés 
• Organisation du travail : télétravail et 

déplacements 
• Etat de santé des salariés 
• Droits et obligations des salariés 
• Missions et rôle du CSE durant l'épidémie 

de Covid-19 
• Mesures exceptionnelles 

MODULE 2 : 
Méthodologie d'analyse d'un accident 
ou d'un presqu'accident du travail 
(l'analyse d'AT : le premier outil de 
la prévention) 
• L'enquête : 

1. Les aspects réglementaires en rapport 
avec l'enquête 

2. Les difficultés de l'enquête 
3. Guide d'enquête (OUTILS) 

• L'arbre des causes : 
1. Le listage des faits 
2. La construction de l'arbre (OUTILS)

3. Vérification de sa justesse 
• L'exploitation de l'arbre des causes : 

1. La recherche des solutions 
2. Le choix des solutions (OUTILS) 

MODULE 3 : 
De la détection précoce 
des problèmes à leur analyse 
• La sinistralité : 

1. Présentation de la sinistralité en France 
(source Ameli.fr) 

2. Présentation de la sinistralité de la branche 
professionnelle de l'entreprise (source 
Ameli.fr) 

3. Présentation de la sinistralité de l'entreprise 
(source : l'entreprise elle-même) 

4. Enseignements à en tirer pour guider 
l'action du CSE en santé, sécurité et 
conditions de travail 

• L'évaluation des risques professionnels et des 
conditions de travail : 
le Document Unique : 
1. Cadre réglementaire du Document Unique 

(Vidéo) 
2. Méthode d'évaluation des risques 

professionnels 
• La détection des problèmes d'hygiène, 

de sécurité et de conditions de travail : 
1. Comment réaliser une visite de sécurité 

pertinente 
2. Les différents types d'audits 
3. Les autres techniques de détection 

des problèmes 
• Agir sur le comportement humain : 

1. Comprendre pourquoi une personne prend 
un risque 

2. Conseils pour influer sur le comportement 
des Hommes 

MODULE 4 : 
Culture Hygiène et Sécurité 
(ce module s'adapte parfaitement à 
vos problématiques. Certaines parties 
ne seront pas développées si vous 
n'êtes pas concernés et d'autres 
pourront être ajoutées) 
• Les Troubles musculo squelettiques (T.M.S.) 
• Les produits dangereux (prévention du 

risque chimique) 
• L'incendie 
• Le risque mécanique 
• Le bruit 
• Les risques psychosociaux 
• La pénibilité 
• Les ambiances thermiques 
• L'éclairage 
• Le risque routier 
• La réglementation santé/sécurité au travail…

DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (22H)

Prix inter     650 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris : 18/01 au 20/01/22 
Besançon : 18/01 au 20/01/22 
Lyon : 18/01 au 20/01/22 
Dijon : 25/01 au 27/01/22 
Strasbourg : 25/01 au 27/01/22 
Nancy : 25/01 au 27/01/22 
Lyon : 15/03 au 17/03/22 
Besançon : 15/03 au 17/03/22 
Paris : 15/03 au 17/03/22 
Nancy : 22/03 au 24/03/22  
Dijon : 22/03 au 24/03/22 
Strasbourg : 22/03 au 24/03/22 
Besançon : 07/06 au 09/06/22 
Paris : 07/06 au 09/06/22 
Lyon : 07/06 au 09/06/22 
Strasbourg : 14/06 au 16/06/22 
Dijon : 14/06 au 16/06/22 
Nancy : 14/06 au 16/06/22  
Paris : 13/09 au 15/09/22 
Besançon : 13/09 au 15/09/22 
Lyon : 13/09 au 15/09/22 
Nancy : 20/09 au 22/09/22  
Dijon : 20/09 au 22/09/22 
Strasbourg : 20/09 au 22/09/22 
Lyon : 15/11 au 17/11/22 
Besançon : 15/11 au 17/11/22 
Paris : 15/11 au 17/11/22 
Strasbourg : 06/12 au 08/12/22 
Dijon : 06/12 au 08/12/22 
Nancy : 06/12 au 08/12/22
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MODULE 1 : 
Aspects réglementaires 
en rapport avec le CSE 
• Les principes généraux de prévention (PGP) 
• Conditions et modalités de mise en place 

d'un CSE 
• Missions et moyens du CSE 
• Quels sont les droits et les devoirs des 

représentants du personnel au CSE 
• Composition du CSE et rôle de chacun 

(avec particularité en cas de mise en place 
d'une CSSCT) 

• Le rapport annuel de l'H.S.C.T. et le programme 
de prévention prévu dans le cadre de la 
consultation sur la politique sociale 
(C. trav., art. L. 2312-27) 

• LA BDES (droit d'accès et contenu) 
• Les expertises du CSE en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail 
• Les consultations et informations du CSE : 

1. Les différentes informations et consultations ; 
2. Délais pour rendre un avis ; 
3. Les dispositions de l'article L. 2312-26, 

al. 2 nouveau : avis unique et avis séparés. 
• Les indicateurs santé/sécurité au travail 

(Taux de fréquence, de gravité,…) 
• L'alerte en cas de danger grave et imminent 
• Tarification des entreprises et coût des AT 

et des maladies professionnelles 
• Savoir se documenter en santé/sécurité 
• Les apports de la loi et decrets d'application : 

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses 
décrets pour renforcer la prévention en santé 
au travail (NOR : SSAX2103845L) 

Point exceptionnel : SSCT - COVID 19 
• Evaluation des risques, mesures de prévention 

et documents associés 
• Organisation du travail : télétravail et 

déplacements 
• Etat de santé des salariés 
• Droits et obligations des salariés 
• Missions et rôle du CSE durant l'épidémie 

de Covid-19 
• Mesures exceptionnelles 

MODULE 2 : 
Méthodologie d'analyse d'un accident 
ou d'un presqu'accident du travail 
(l'analyse d'AT : le premier outil de 
la prévention) 
• L'enquête : 

1. Les aspects réglementaires en rapport 
avec l'enquête 

2. Les difficultés de l'enquête 
3. Guide d'enquête (OUTILS) 

• L'arbre des causes : 
1. Le listage des faits 
2. La construction de l'arbre (OUTILS) 
3. Vérification de sa justesse 

• L'exploitation de l'arbre des causes : 
1. La recherche des solutions 
2. Le choix des solutions (OUTILS) 

MODULE 3 : 
De la détection précoce 
des problèmes à leur analyse 
• La sinistralité : 

1. Présentation de la sinistralité en France 
(source Ameli.fr) 

2. Présentation de la sinistralité de la branche 
professionnelle de l'entreprise (source 
Ameli.fr) 

3. Présentation de la sinistralité de l'entreprise 
(source : l'entreprise elle-même) 

4. Enseignements à en tirer pour guider 
l'action du CSE en santé, sécurité et 
conditions de travail 

• L'évaluation des risques professionnels et des 
conditions de travail : 
le Document Unique : 
1. Cadre réglementaire du Document Unique 

(Vidéo) 
2. Méthode d'évaluation des risques 

professionnels 
• La détection des problèmes d'hygiène, 

de sécurité et de conditions de travail : 
1. Comment réaliser une visite de sécurité 

pertinente 
2. Les différents types d'audits 
3. Les autres techniques de détection 

des problèmes 
• Agir sur le comportement humain : 

1. Comprendre pourquoi une personne prend 
un risque 

2. Conseils pour influer sur le comportement 
des Hommes 

MODULE 4 : 
Culture Hygiène et Sécurité 
(ce module s'adapte parfaitement à 
vos problématiques. Certaines parties 
ne seront pas développées si vous 
n'êtes pas concernés et d'autres 
pourront être ajoutées) 
• Les Troubles musculo squelettiques (T.M.S.) 
• Les produits dangereux (prévention du 

risque chimique) 
• L'incendie 
• Le risque mécanique 
• Le bruit 
• Les risques psychosociaux 
• La pénibilité 
• Les ambiances thermiques 
• L'éclairage 
• Le risque routier 
• La réglementation santé/sécurité au travail 
• Gestion des entreprises extérieures (plan de 

prévention,…) 
• La réglementation santé/sécurité au travail 
• Formations, habilitations et contrôles 

obligatoires… 

MODULE 5 : 
Culture Hygiène et Sécurité 
• T.P. N° 1 : la visite sécurité de l'établissement. 

Debriefing en commun du T.P. N° 1 
• T.P. N° 2 : l'audit H.S.C.T. d'un poste de travail 

de l'établissement. Debriefing en commun du 
T.P. N° 2 

• Présentation et valorisation d'une analyse/ 
étude sur l'amélioration des conditions de 
santé, sécurité ou des conditions de travail 
en réunion du CSE

Objectifs Entreprise 
Former votre CSE (de plus de 300 personnes) 
sur leur rôle et leurs missions du CSE en 
matière de santé, sécurité et conditions de 
travail. Votre CSE apprendra à analyser les 
risques et les conditions de travail, à développer 
sa capacité à être force de proposition en 
matière de prévention des risques professionnels 
et d’amélioration des conditions de travail.

Objectifs Participant 
Connaître l’essentiel des missions du CSE 
en matière de santé, sécurité et conditions de 
travail. Analyser les risques et les conditions 
de travail. Développer sa capacité à être force 
de proposition en matière de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail. Se doter d’outils et se 
former aux méthodes d’analyse.

Public 
Membre(s) (ou futur) 
du CSE, membre(s) de 
la CSSCT, animateur(s) 
sécurité, préventeur(s), 
infirmier du travail…

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, 
étude de sinistralité, de cas, 
de documents, vidéos, 
diaporamas, travaux 
pratiques. Documentation 
complète. Modèles de 
documents, nombreux outils 
liés à la mission. Sanction : 
Attestation de formation. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

SP02
niveau

recyclage(s)
FORMATION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE (+300 PERS.)

DURÉE / RYTHME 
5 JOURS (35H)

Prix inter    1 050 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 09/05 au 13/05/22 ➤ 
Lyon : 16/05 au 20/05/22 ➤ 
Nancy : 13/06 au 15/06/22 ➤ 

20/06/22 - 21/06/22 ➤ 
Dijon : 13/06 au 15/06/22 ➤ 

20/06/22 - 21/06/22 ➤ 
Strasbourg : 16/06/22 - 17/06/22 ➤ 

22/06 au 24/06/22 ➤ 
Besançon : 14/11 au 18/11/22 ➤ 
Lyon : 21/11 au 25/11/22 ➤ 
Nancy : 05/12 au 07/12/22 ➤ 

12/12/22 - 13/12/22 ➤ 
Dijon : 05/12 au 07/12/22 ➤ 

12/12/22 - 13/12/22 ➤ 
Strasbourg : 08/12/22 - 09/12/22 ➤ 

14/12 au 16/12/22 ➤
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MODULE 1 : 
Aspects réglementaires 
en rapport avec le CSE 
• Les principes généraux de prévention (PGP) 
• Conditions et modalités de mise en place 

d'un CSE 
• Missions et moyens du CSE 
• Quels sont les droits et les devoirs des 

représentants du personnel au CSE 
• Composition du CSE et rôle de chacun 

(avec particularité en cas de mise en place 
d'une CSSCT) 

• Le rapport annuel de l'H.S.C.T. et le 
programme de prévention prévu dans le 
cadre de la consultation sur la politique 
sociale (C. trav., art. L. 2312-27) 

• LA BDES (droit d'accès et contenu) 
• Les expertises du CSE en matière de santé, 

sécurité et conditions de travail 
• Les consultations et informations du CSE : 

1. Les différentes informations et consultations ; 
2. Délais pour rendre un avis ; 
3. Les dispositions de l'article L. 2312-26, 
    al. 2 nouveau : avis unique et avis séparés 

• Les indicateurs santé/sécurité au travail 
(Taux de fréquence, de gravité, …) 

• L'alerte en cas de danger grave et imminent 
• Tarification des entreprises et coût des AT 

et des maladies professionnelles 
• Savoir se documenter en santé/sécurité 
• Les apports de la loi et décrets d'application : 

LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses 
décrets  pour renforcer la prévention en santé 
au travail 

• Point exceptionnel : SSCT - COVID 19 

MODULE 2 : 
Méthodologie d'analyse d'un accident 
ou d'un presqu'accident du travail 
(l'analyse d'AT : le premier outil de la 
prévention) 
• L'enquête : 

1. Les aspects réglementaires en rapport 
    avec l'enquête 
2. Les difficultés de l'enquête 
3. Guide d'enquête (OUTILS) 

• L'arbre des causes : 
1. Le listage des faits ; 
2. La construction de l'arbre (OUTILS) ; 
3. Vérification de sa justesse 

• L'exploitation de l'arbre des causes : 
1. La recherche des solutions ; 
2. Le choix des solutions (OUTILS) 

MODULE 3 : 
De la détection précoce des 
problèmes à leur analyse  
• La sinistralité : 

1. Présentation de la sinistralité en France 
    (source Ameli.fr) 
2. Présentation de la sinistralité de la branche 
    professionnelle de l'entreprise (source 
    Ameli.fr) 

3. Présentation de la sinistralité de l'entreprise 
    source : l'entreprise elle-même) 
4. Enseignements à en tirer pour guider 
    l'action du CSE en santé, sécurité et 
    conditions de travail 

• L'évaluation des risques professionnels 
et des conditions de travail : 
le Document Unique : 
1. Cadre réglementaire du Document 
    Unique (Vidéo) 
2. Méthode d'évaluation des risques 
    professionnels 

• La détection des problèmes d'hygiène, 
de sécurité et de conditions de travail : 
1. Comment réaliser une visite de sécurité 
    pertinente 
2. Les différents types d'audits 
3. Les autres techniques de détection des 
    problèmes 

• Agir sur le comportement humain : 
1.Comprendre pourquoi une personne prend 
   un risque 
2. Conseils pour influer sur le comportement 
    des Hommes 

MODULE 4 : 
Culture Hygiène et Sécurité 
(ce module s'adapte parfaitement 
à vos problématiques. 
Certaines parties ne seront pas 
développées si vous n'êtes pas 
concernées et d'autres pourront 
être ajoutées) 
• Les Troubles musculo squelettiques (T.M.S.) 
• Les produits dangereux (prévention du 

risque chimique) 
• L'incendie 
• Le risque mécanique 
• Le bruit 
• Les risques psychosociaux 
• La pénibilité 
• Les ambiances thermiques 
• L'éclairage 
• Le risque routier 
• La réglementation santé/sécurité au travail 
• Gestion des entreprises extérieures (plan de 

prévention…) 
• La réglementation santé/sécurité au travail 
• Formations, habilitations et contrôles 

obligatoires 

MODULE 5 : 
Culture Hygiène et Sécurité 
• T.P. N° 1 : la visite sécurité de l'établissement 

Debriefing en commun du T.P. N° 1 
• T.P. N° 2 : l'audit H.S.C.T. d'un poste de travail 

de l'établissement. Debriefing en commun du 
T.P. N° 2 

• Présentation et valorisation d'une analyse/ 
étude sur l'amélioration des conditions de 
santé, sécurité ou des conditions de travail 
en réunion du CSE

Objectifs Entreprise 
Former votre CSE  sur leur rôle et leurs missions 
du CSE en matière de santé, sécurité et conditions 
de travail. Votre CSE apprendra à analyser les 
risques et les conditions de travail, à développer 
sa capacité à être force de proposition en matière 
de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail.

Objectifs Participant 
Connaître l’essentiel des missions du CSE en 
matière de santé, sécurité et conditions de 
travail. Analyser les risques et les conditions de 
travail. Développer sa capacité à être force de 
proposition en matière de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions 
de travail. Se doter d’outils et se former aux 
méthodes d’analyse.

Public 
Futur membre(s) du CSE, 
futur membre(s) de la 
CSSCT, animateur sécurité, 
préventeurs, infirmier du 
travail…

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, étude 
de sinistralité, de cas, de 
documents, vidéos, 
diaporamas, travaux pratiques. 
Documentation complète. 
Modèles de documents, 
nombreux outils liés à la 
mission. Sanction : Attestation 
de formation. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard.

SP03
niveau

initiale(s)
FORMATION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE 

TRAVAIL DES MEMBRES DU CSE (1ER MANDAT)
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DURÉE / RYTHME 
5 JOURS (35H)

Prix inter    1 050 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 09/05 au 13/05/22 ➤ 
Lyon : 16/05 au 20/05/22 ➤ 
Nancy : 13/06 au 15/06/22 ➤ 

20/06/22 - 21/06/22 ➤ 
Dijon : 13/06 au 15/06/22 ➤ 

20/06/22 - 21/06/22 ➤ 
Strasbourg : 16/06/22 - 17/06/22 ➤ 

22/06 au 24/06/22 ➤ 
Besançon : 14/11 au 18/11/22 ➤ 
Lyon : 21/11 au 25/11/22 ➤ 
Nancy : 05/12 au 07/12/22 ➤ 

12/12/22 - 13/12/22 ➤ 
Dijon : 05/12 au 07/12/22 ➤ 

12/12/22 - 13/12/22 ➤ 
Strasbourg : 08/12/22 - 09/12/22 ➤ 

14/12 au 16/12/22 ➤
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CADRE JURIDIQUE DES MISSIONS DU 
RESPONSABLE SANTÉ-SÉCURITÉ : 
Rôle et missions du Responsable 
sécurité 
• Enjeux de la prévention des risques et 

conséquences 
• Positionnement dans l'entreprise 
• Développement d'une approche pluridisciplinaire 
• Synergies avec les autres fonctions supports 

Cadre réglementaire et législatif 
des missions et responsabilités 
• Principaux textes en matière de santé, 

sécurité, protection des personnes… 
• Mesures de prévention spécifiques en cas 

de crise sanitaire (cas covid-19) 
• Formations, autorisations et habilitations 
• Travaux limités, interdits ou réglementés 
• Registres et documents à tenir à jour 
• Contrôles et vérifications 
• Déclarations obligatoires en cas d'AT/MP 
• Responsabilités encourues et délégation 

de pouvoir 
• Ateliers pratiques : 

2 jours, 14 heures, intersession 

Prévention et maîtrise des risques : 
Évaluer les risques pour la santé 
et la sécurité  
• Principes généraux de prévention 
• Identification et évaluation des risques 
• Méthodes d'analyse a priori 
• Importance du facteur humain 
• Mise à jour du DUER, du Plan de prévention, 

des passeports prévention SST des salariés 
• Cas pratiques 

Prévenir et maîtriser les risques 
spécifiques 
• Risques psychosociaux (RPS) 
• Troubles musculo-squelettiques (TMS) 
• Consignes de sécurité pour les produits 

dangereux 
• Travaux ou interventions d'entreprises 

extérieures 
• Sécurité incendie 
• Organisation des secours 
• Cas pratiques 

Analyser les accidents du travail 
• Démarche d'analyse des accidents 
• Méthode de l'arbre des causes 
• Exploitation de l'analyse et communication 
• Intérêts et limites de l'analyse 
• Avantages de l'analyse pour la démarche QVT 
• Cas pratique : Etablir un plan d'actions de 

mesures correctives à prendre - Mise à jour 
des principaux documents Santé et Sécurité 
3 jours, 21 heures, intersession

LA PRÉVENTION : 
Organiser la démarche de prévention 
Revue des plans d'actions correctifs 
et des principaux documents Santé 
et Sécurité 
• Echanges et conseils 
• Élaborer un plan d'actions 
• Intégrer les situations et risques nouveaux 
• Construire/Mettre à jour votre tableau de bord 

de sécurité-prévention 
• Optimiser les relations avec les acteurs de la 

sécurité (Responsables opérationnels, 
CSSCT-CSE-DP, Administrations compétentes, 
Contrôles renforcés, Acteurs externes) 

• QCM 
• Communiquer et former pour impliquer 

le personnel 
• Animer la prévention : nouveaux outils de 

communication et d'organisation 
• Mise en place ou Mise à jour de vos procédures 
• Mettre en place une communication interne 

efficace 
• Former des compétences internes référentes  

pour gérer la sécurité et les risques 
• Organiser la création d'un réseau d'animateurs/ 

correspondants/relais/référents sécurité 
• Partage de documents, démonstration, 

échanges, exemple à suivre, vidéos 

Mettre en oeuvre un système 
de management santé-sécurité 
• Connaître et intégrer les exigences de la 

norme ISO 45001 version 2018 
• Liens avec l'ISO 19011, ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 50001 
• Diagnostic initial et évaluation des risques 
• Maîtrise des risques et actions à mettre 

en place 
• Communication avec les responsables qualité, 

environnement et énergie et le CSSCT 
• Questionnaire d'audit HLS 
• Conditions de la certification 
• Rédiger le référentiel de procédures 
• Autodiagnostic et plans d'actions pour les 

exigences de la norme ISO 45001 
• Mesurer et faire évoluer les performances 

sécurité 
• Évaluer l'efficacité des mesures mises en place 
• Réaliser des audits sécurité 
• Prévoir des actions correctives 
• Analyse-Mise en place-Mise à jour des 

indicateurs 
• Revue de votre grille d'audit 

3 jours, 21 heures, intersession

Objectifs Entreprise 
Former votre Responsable santé-sécurité. 
Remettre à jour votre système globale Santé-
Sécurité et tous les documents liés.

Objectifs Participant 
Identifier les obligations de l'employeur, les rôles 
et missions de chaque acteur en matière de 
sécurité au travail. Construire des plans d'action 
et des tableaux de bord de sécurité Élaborer une 
grille d'audit spécifique à son secteur d'activité 
sur la base des principales exigences de la 
norme ISO 45001 vers 2018. Se certifier en 
tant que Responsable Santé-Sécurité.

Public 
Responsables, chargés de 
sécurité/prévention, cadres 
et agents de maîtrise, futurs 
Chargés de sécurité/préven-
tion, responsable qualité, 
environnement, Energie, 
Membre CSSCT.

Pré-requis 
Venir avec vos documents 
actuels (SMSST, DUERP, 
plan de prevention...)

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, Etude de 
sinistralité, vidéos, diaporamas, 
études de cas, étude de 
documents, travaux pratiques. 
Documentation complète. 
Modèles de documents, 
nombreux outils liés à la 
mission. Sanction : Certificat 
BT EST.Attestation de 
formation. Formation animée 
par un IRPR et auditeur 
QSE.Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
tableau- paperboard.

SP04
niveau

acquérirRESPONSABLE SANTÉ-SÉCURITÉ
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DURÉE / RYTHME 
8 JOURS (56H)

Prix inter    4 390 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 06/09/22 - 07/09/22 ➤ 

05/10 au 10/11/22 ➤ 
FOAD (A distance) : 12/09/22 - 13/09/22 ➤ 

17/10 au 19/10/22 ➤  
16/11 au 18/11/22 ➤
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Les différents enjeux : humains, 
financiers et économiques 

Une méthodologie d'analyse des 
situations de travail détecter les 
phénomènes dangereux 

Les différents niveaux de prévention : 
les principes généraux, la connaissance 
des risques professionnels 

Les différents acteurs, le rôle 
du salarié désigné compétent 

Le positionnement de l'entreprise 
par rapport à ses obligations en 
Santé et Sécurité au Travail

La mise en place d'une démarche 
de prévention : de l'identification des 
risques à la mise en place et au suivi 
du plan d'action. 

Contribuer à la mise à jour des 
documents santé et sécurité au 
travail (registres obligatoires, 
DU, Plan de prévention,...)

Objectifs Entreprise 
Se former ou former votre personnel à sa mission 
de salarié « compétent » en santé et sécurité au 
travail pour évaluer les risques professionnels, 
les mettre à jour, respecter la legislation et les 
déléguer en attestant des compétences 
nécessaires.

Objectifs Participant 
Conseiller et accompagner son employeur dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre d’une démarche 
de prévention des risques professionnels, en 
s’appuyant sur les valeurs essentielles et bonnes 
pratiques de l’Assurance Maladie-Risques 
Professionnels/INRS. Situer l’entreprise au 
regard de la prévention des risques. Repérer 
les risques d’atteinte à la santé des salariés. 
Identifier les mesures de prévention à partir de 
l’évaluation des risques. Contribuer à la mise 
à jour des documents santé et sécurité au 
travail (registres obligatoires, DU, Plan de 
prévention...). Situer son rôle parmi les 
acteurs en santé et sécurité au travail.

Public 
Toute personne désigné par 
son employeur pour assurer 
la mission de salarié désigné 
compétent en matière de 
santé et sécurité au travail. 
Cadre et agent de maîtrise, 
Dirigeant, Employé.

Pré-requis 
Etre désigné par son 
employeur pour assurer la 
mission de salarié désigné 
compétent en matière de 
santé et sécurité au travail 
(Loi 20116867 du 20 juillet 
2011; Art. L.4644-1d u code 
du travail).

Pédagogie 
Apports théoriques, de 
partages d'experiences, 
Partage d’expériences, 
exercices de découverte et 
d'analyse, Exercices pratiques 
d’approfondissement, 
Jeux de rôles, Tests et 
autodiagnostics, Support. 
Moyens : Salle,avec vidéo-
projecteur. Sanction : 
Attestation de formation. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

SP05
niveau

acquérir
ASSURER SA MISSION DE SALARIÉ « COMPÉTENT » 

EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MODULE 1 : 
Connaître l'organisation, 
les pouvoirs et les missions du CSSCT 
• Conditions de mise en place et organisation 

des élections 
• Cas de la carence 
• Droits et pouvoirs 
• Les devoirs 
• Les missions 
• Composition d'un CSSCT et rôle de chacun 
• Nouveautés issues de la Loi Rebsamen et de 

la Loi travail 
MODULE 2 : 
Connaître ses obligations de 
Président vis-à-vis du CSSCT 
• Qu'est-ce que le Délit d'Entrave ? 
• Mise en place du règlement intérieur du 

CSSCT (Loi Rebsamen d'août 2015) 
• Fournir les moyens de fonctionnement du 

CSSCT : crédits d'heures, formation, moyens 
matériels,… 

• Préparation et présentation du Bilan Annuel 
de l'Hygiène, de la Sécurité et des Conditions 
de Travail 

• Préparation et présentation du Programme 
de prévention 

• Maîtriser la procédure liée au le droit d'alerte 
du CSSCT (en cas de danger grave et imminent 
puis, le nouveau droit en matière de santé 
publique et d'environnement) 

• Connaître les conditions de recours à l'expertise 
• Rôle du Président en cas d'accident du travail, 

de maladie professionnelle ou d'incidents 
répétés révélant un risque grave 

• L'opportunité de mise en place facultative 
d'une instance unique de coordination des  
CSSCT (Loi Rebsamen d'août 2015) 

• Les informations et les consultations 
obligatoires (issues du Code du Travail,  
du Code de la Santé Publique et du Code  
de la Sécurité Sociale) 

• Les apports de la loi et decrets d'application : 
LOI no 2021-1018 du 2 août 2021 et de ses 
décrets pour renforcer la prévention en santé 
au travail (NOR : SSAX2103845L) 

MODULE 3 : 
Préparer et animer les réunions 
du CSSCT 
• Les cinq types de réunions du CSSCT fixées 

par le Code du Travail 
• Fixer les dates de réunions et convoquer 
• Fixer l'ordre du jour avec le secrétaire 
• Gérer les délibérations, vote et avis du CSSCT 

(règle de comptage des voix) 
• Qu'est-ce qu'une résolution du CSSCT ? 
• Le procès-verbal et sa diffusion 
• Les suspensions de séance 
• Les délais pour rendre un avis

Objectifs Entreprise 
Former votre président CSE à ses missions 
(commission ou non), ses droits, ses devoirs 
mais aussi ceux des représentants du personnel 
au CSSCT. Améliorer la culture Hygiène, Sécurité 
et les conditions de travail au sein de votre 
entreprise. Optimiser le fonctionnement du CSSCT.

Objectifs Participant 
Maîtriser le cadre réglementaire lié à la 
présidence du  CSSCT, connaître son 
fonctionnement pratique et ses missions. 
Optimiser le déroulement des réunions du 
CSSCT. Résoudre les difficultés pratiques 
liées à la présidence de cette I.R.P.

Public 
Président du CSE, 
Délégataire de la Présidence 
du CSSCT, du CSE, D.R.H., 
Préventeurs.

Pré-requis 
Etre membre du CSSCT.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de cas 
concrets d'entreprises et 
d'échanges d’expériences. 
Documentation complète. 
Modèles de documents. 
Fiches pratiques. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

SP06 PRÉSIDENT DU CSSCT
niveau

maîtriser
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras : 19/03/21 
Nancy : 09/04/21 
Strasbourg : 21/05/21 
Dijon : 11/06/21 
FOAD (à distance) : 09/09/21 
Lyon : 10/09/21 
Paris : 08/10/21 
Mulhouse : 15/11/21 
Besançon : 06/12/21 
Annecy : 07/12/21

DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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SP07 ANIMATEUR SÉCURITÉ
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former une personne spécialisée dans le 
domaine de la sécurité qui pourra faire évoluer 
l'attitude des employés par rapport aux risques 
et qui animera la prévention au quotidien.

Objectifs Participant 
Connaître : Les acteurs de la prévention, les 
conséquences humaines et financières des 
AT et des MP. Identifier et comprendre les 
principaux textes en rapport avec les grands 
risques de l'entreprise. Savoir mettre en œuvre 
une politique de prévention. Etre capable 
d'analyser un AT ou un IT. Mise en place 
du tableau de bord de la sécurité.

Public 
Toute personne chargée 
ou prochainement chargée 
d'animer la sécurité 
(animateur ou futur animateur 
sécurité, référent sécurité au 
sein d'une unité autonome 
de fabrication,…).

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Travaux pratiques et 
analyses en commun. 
Apports méthodo logiques 
concernant l'analyse d'une 
situation de travail et analyse 
d'accidents du travail. 
Apports didactiques sur 
l'hygiène et la sécurité dans 
l'entreprise. Diffusions de 
films sur la sécurité. 
Organisation d'une journée 
sur le terrain pour concrétiser 
la méthodologie d'audit de 
poste. Concrétisation : 
un plan d'action personnalisé 
peut être ébauché pendant 
le cours du programme. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Les acteurs de la prévention : 
rôles et pouvoir 
• CARSAT 
• Inspection du Travail 
• Médecine du Travail 
• Service Sécurité 
• CSSCT 
• L'encadrement 

Les enjeux de la sécurité 
• Le coût humain 
• Le coût financier 
• Coût des AT et des maladies professionnelles 
• La tarification des entreprises 
• Le tableau de bord de la sécurité 
• Taux de Fréquence 
• Taux de Gravité 
• Suivi des AT en fonction du siège des lésions, 

de la nature des lésions, de la nature du 
travail,… 

Les grands risques dans l'entreprise 
et la législation associée 
• Ambiance sonore, thermique, lumineuse, 

vibratoire, atmosphérique 
• Risques liés à la manutention manuelle 
• Troubles Musculo-Squelettiques : 

diffusion d'une vidéo sur la prévention des TMS 
• Les produits dangereux 
• Risque mécanique (décret 93/40 est dans 

ce module) 
• Risque électrique 
• Risque d'incendie 
• Autres risques

L'analyse post-accident 
ou post-incident 
• L'analyse 
• Méthodologie de l'enquête 
• Établissement d'une liste de faits 
• Arbre des causes 
• Recherche de solutions efficaces 
• Evaluer objectivement différentes solutions : 

les critères de choix de solutions 
• Étude de cas concret 
• La responsabilité pénale en cas d'AT 
• Diffusion d'une vidéo et débriefing en commun 

Développer la prévention 
• Moyens à mettre en place pour prendre 

connaissance des F.A.P Facteurs Potentiels 
d'Accidents 

• Audit d'une situation de travail : 
présentation d'une grille d'audit que l'on 
utilise lors de la journée sur le terrain 

• Réflexion sur la nécessité d'impliquer la 
hiérarchie à tous les niveaux dans la politique  
de prévention : présentation de management 
de la sécurité développé dans différentes 
entreprises 

Audit de poste in situ
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras : 19/03/22 
Nancy : 09/04/22 
Strasbourg : 22/05/22 
Dijon : 11/06/22 
FOAD (à distance) : 09/09/22 
Lyon : 10/09/22 
Paris : 08/10/22 
Mulhouse : 15/11/22 
Besançon : 06/12/22 
Annecy : 07/12/22
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SP08 RÉFÉRENT SÉCURITÉ
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Déléguer la sécurité à des personnes 
responsables et pédagogues.

Objectifs Participant 
Connaître les bases réglementaires et 
techniques en matière d’hygiène, de sécurité 
et de prévention des risques professionnels. 
Être capable de mettre en œuvre et de suivre 
une démarche de prévention des risques. 
Savoir utiliser les outils et documents à 
disposition pour mener à bien la mission 
de référent sécurité.

Public 
Tout public, salarié 
compétent en santé-sécurité 
au travail.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
de réflexion et de confrontation 
d'expériences. Analyse avant 
la formation. Evaluation. 
Exercices pratiques et de 
mise en situation afin de 
favoriser l’action. Suivi post-
formation. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

Le cadre réglementaire et l'évaluation 
des risques professionnels 
• Les acteurs de la prévention : rôles, missions, 

compétences 
• Le cadre réglementaire et les principes 

généraux de prévention 
• L'évaluation des risques : réglementation, 

méthode et outils, pénibilité, fiche de prévention, 
document unique 

• Les risques professionnels : chute de plain-pied,  
gestes et postures, risques psychosociaux, 
travail isolé, machine, électrique, incendie,  
agents chimiques, travail en hauteur 

Registres, documents obligatoires, 
formation et entreprises extérieures 
• Les contrôles et vérifications périodiques 

obligatoires 
• Le registre de sécurité 
• L'organisation des contrôles, les rapports 
• Les règles et consignes de sécurité 
• L'accueil des nouveaux, les formations  

obligatoires 
• Intervention d'entreprises extérieures :  

plan de prévention et protocole

Accidents du travail maladies 
professionnelles et organisation 
des secours 
• Définition des accidents du travail 

et des maladies professionnelles 
• Conséquences des accidents du travail 

et maladies professionnelles 
• La déclaration des accidents du travail 

et des maladies professionnelles 
• La surveillance médicale 
• L'analyse des accidents du travail 
• L'organisation des secours : 

matériel, procédure, exercices

FORMER LE STAGIAIRE 
A L'ANIMATION D'UNE SESSION 
(ETAPE N°1) 

Apports de connaissances sur 
l'anatomie, les gestes destructeurs 
et les bonnes techniques (Phase 1) 

Données anatomiques 

Le facteur rachialgique 
• Les tableaux N° 97 et 98 des Maladies 

Professionnelles 

Les problèmes musculaires

Le processus de vieillissement 
du disque intervertébral 
• Vieillissement naturel 
• Les postures qui accentuent le vieillissement 
• Les pathologies (lumbago, sciatique, hernie 

discale et tassement discal) 

Les autres T.M.S. 
• Le tableau N° 57 des Maladies Professionnelles 
• Vidéo : « Vues de dos » : cette vidéo reprend 

ce qui aura été étudié jusqu'alors. Elle présente  
ensuite trois démarches d'entreprises qui ont 
été particulièrement touchées par les lombalgies  
et autres T.M.S.

SP09 FORMATION DE MONITEUR INTERNE 
EN GESTES ET POSTURES

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Diminuer l’absentéisme, les AT-MP et la 
souffrance au travail en formant vos référents 
Gestes et Postures. Rendre acteurs de leur 
propre santé les opérateurs exposés. Avoir des 
garants des bonnes pratiques en ergomotricité.

Objectifs Participant 
Devenir Référent Gestes et Postures de la 
société. Améliorer le bien-être au travail et 
la santé des opérateurs. Eliminer ou réduire 
les risques liés à l’activité physique et réduire 
les contraintes posturales dans les modes 
opératoires. Maîtriser les techniques de 
manutention. S’approprier et maîtriser les 
supports d’animation transmis pendant 
la formation. Savoir animer une session 
d’information sur les « Gestes et Postures ».

Public 
Tout public intéréssé.

Pré-requis 
Personne motivée.

Pédagogie 
Formation en 2 étapes: 
Etape N°1 : former le 
stagiaire à l’animation 
d’une session (3 jours). 
Etape N°2 : suivi personnalisé 
du stagiaire (type coaching) 
lors de l’animation de ses 
deux premières sessions.  
En cas de réussite, une 
attestation sera remise (1 jour). 
Echanges d’expériences 
personnelles, apports 
théoriques et didactiques sur 
l’ergonomie et sur l’origine des 
dorsalgies et autres T.M.S. 
Diffusion de films. Exercices 
pratiques sur le terrain. 
NOTA : Un ensemble 
pédagogique sera remis au 
cours du stage. Il comprend : 
les supports d’animation (sur 
transparents), un exemple de 
manuel destiné à leurs futurs 
publics. 
QCM d'acquisition.  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.
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DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (22H)

Prix inter    1 590 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mulhouse : 17/03 au 19/03/22 
Dijon : 24/03 au 26/03/22 
Annecy : 07/04 au 09/04/22 
Nancy : 19/05 au 22/05/22 
Strasbourg : 09/06 au 11/06/22 
FOAD (à distance) : 07/09 au 22/09/22 
Lyon : 15/09 au 17/09/22 
Besançon : 06/10 au 08/10/22 
Paris : 17/11 au 19/11/22 
Arras 08/12 au 10/12/22
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SP09 FORMATION DE MONITEUR INTERNE 
EN GESTES ET POSTURES (suite)

niveau

maîtriser

Transfert des techniques 
de manutention 

Les techniques de préventions 
liées aux postes 
• Échauffements, étirements 

Devenir formateur (phase 2) 

Apprentissage du module 1 
« Sensibilisation » du support 
pédagogique 
• Découverte des transparents relatifs à la 

sensibilisation 
• Apprentissage des contenus informatifs à 

transmettre (Constitution des mémos du 
formateur) 

• Mise en situation de formateur devant 
sensibiliser ses stagiaires 

Apprentissage du module 2 
« Les grands principes de manutention 
manuelle » du support pédagogique 
• Découverte des transparents relatifs aux 

principes de la manutention manuelle 
• Apprentissage des contenus informatifs à 

transmettre pour chaque transparent 
(constitution des mémos du formateur) 

• Mise en situation de formateur devant 
transférer les grands principes 

Apprentissage du module 3 
« Maîtriser les techniques in situ » 
(sur le terrain) 
• Démonstration par « l'élève animateur » 

des bonnes techniques sur les postes choisis 
• Mise en situation de formateur devant 

transférer les grands principes in situ 

SUIVI PERSONNALISE DU STAGIAIRE 
LORS DE SES PREMIERES SESSIONS 
(ETAPE N°2) 

Suivi de la première session (Phase 1) 
• Assistance technique durant la formation 
• Compléments informatifs 
• Débriefing et conseils personnalisés 

Suivi de la seconde session (Phase 2) 
• Examen final en situation (En cas de réussite 

une attestation sera remise) 

CONCRETISATION 
Certificat 
 
 
 
 
 
 
 

Formation pédagogique 
Module 1 - (1 jour) 
• Généralités sur la pédagogie 
• Motivation et climat du groupe, comment 

intervenir 
• Connaissances des stagiaires 
• Comportement et attitude du formateur 
• Techniques d'animation et de communication 
• Les outils pédagogiques 
• Préparation d'un programme, d'une séquence 

de formation 
• Utilisation des moyens pédagogiques 
• Mise en place d'évaluations pratiques 

et/ou questionnaires 

Formation des formateurs 
à la prévention des risques 
liés à l'activité physique 
Module 2 - (3 jours) 

Les faits et les chiffres concernant 
les risques liés à l'activité physique 
• Notions de danger, risque, dommage, 

accidents du travail et maladies 
professionnelles 

• Statistiques AT/MP nationales et de 
l'entreprise 

• Préjudices humains et économiques 
pour l'entreprise et le personnel

SP10 DEVENIR MONITEUR PRAP
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
La formation délivrée par le ou les formateurs 
internes permettra d'informer, de sensibiliser et 
de former les opérateurs à être acteurs de leur 
prévention de façon permanente et répondra à 
une démarche d’amélioration continue au sein 
de l’entreprise.

Objectifs Participant 
Etre capable d’identifier et de définir les risques 
liés à la manipulation de charges, aux postures de 
travail en utilisant des connaissances anatomiques 
et physiologiques sur le corps humain, d'identifier 
les facteurs de risques liés à certains gestes et 
postures de travail, d'appliquer les principes de 
sécurité physique et d'économie d'efforts pertinents 
en fonction de la situation de travail, de proposer 
des améliorations susceptibles d'éviter ou de 
réduire les risques liés à l’activité physique, 
d'identifier les attentes des participants dans le 
cadre de la pédagogie pour adultes, de préparer 
une session de formation, d’animer des groupes 
et d’évaluer les participants et sa propre prestation 
de formateur, de communiquer les messages 
essentiels dans le cadre d’une formation interne 
et de faire agir les opérateurs pour l’application 
des principes de prévention des risques liés à 
l’activité physique dans le cadre de l’exercice 
quotidien de leur travail.

Public 
Ergonome, infirmière, agente 
de sécurité, toute personne 
motivée à devenir Moniteur 
PRAP.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, de mises 
en pratiques et d'échanges 
d'expériences. Séquences 
d’exercices pratiques sur 
le matériel de l’entreprise 
permettant les mises en 
situation dans un contexte 
réel (séquences filmées) . 
Mise en situation du formateur. 
Outils d'analyse des 
situations de travail et de 
grilles de validation. 
Documentation stagiaire 
importante, vidéos servant 
de supports à la formation. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.
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DURÉE / RYTHME 
5 JOURS (35H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

DURÉE / RYTHME 
4 JOURS (28H)

Prix inter    2 690 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 18/03/22 - 19/03/22 ➤ 

25/03/22 - 26/03/22 ➤ 
Nancy : 10/06/22 - 11/06/22 ➤ 

17/06/22 - 18/06/22 ➤ 

Nancy : 09/09/22 - 10/09/22 ➤ 
16/09/22 - 17/09/22 ➤ 

Nancy : 09/11/22 - 10/11/22 ➤ 

16/11/22 - 17/11/22 ➤
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DEVENIR MONITEUR PRAP (suite)
niveau

acquérir

Anatomie et physiologie de l'appareil 
locomoteur 
• Fondamentaux sur l'anatomie et la physiologie  

de l'appareil locomoteur 
• Localisation des différentes parties 

du squelette 
• Description des éléments qui entrent en jeu 

dans le fonctionnement d'une articulation 
• Description et fonctionnement de la musculature 
• Anatomie du membre supérieur 
• La colonne vertébrale : 

- Description de ses différentes parties 
- Les possibilités articulaires de la colonne 

vertébrale 
- Rôle et fonctionnement du disque 

intervertébral 
• Atteintes de l'appareil locomoteur et 

conséquences sur la santé : 
- Les différentes lésions du muscle 
- Les accidents de la colonne vertébrale 
- Les TMS du membre supérieur 
- Le travail musculaire dynamique et statique 
- Les facteurs aggravants 

Analyse des risques liés à l'activité 
physique 
• Place de l'activité physique dans l'activité 

de travail 
• Description et analyse d'une situation 

de travail 
• Aspects techniques, physiques, 

organisationnels, physiologiques, sociaux 
qui ont une influence sur le comportement 
et la santé de l'opérateur 

• Travail prescrit - travail réel 
• Identification des facteurs de risque : 

- Les facteurs biomécaniques : 
Efforts, postures extrêmes et leur maintien, 
répétitivité, durée 

- Les facteurs psychosociaux et le stress 
- Les facteurs liés à l'environnement : 

vibrations, éclairage, ambiance thermique, 
bruit 

- Les facteurs personnels

Recherche d'améliorations 
des postes de travail 
• Identification des déterminants de l'activité 

physique 
• Recherche d'améliorations des postes 

de travail 
• Formalisation et hiérarchisation des 

améliorations 
• Principes de base de sécurité physique 

et d'économie d'efforts 

La prévention dans le secteur tertiaire 
• Spécificité du secteur tertiaire 
• Environnement du bureau 
• Implantation des bureaux dans l'espace 

de travail 
• Le plan de travail et le poste informatique 
• Le siège 
• Les pistes de prévention 

Préparation des modules 
de formation propre à l'entreprise 
• Préparation par les stagiaires avec l'aide 

du formateur d'un déroulé pédagogique, 
des séquences de formation en fonction 
des spécificités de l'entreprise 

• Fourniture par le formateur de tous les  
éléments nécessaires à la mise en place 
des formations internes dans l'entreprise 
(présentation PP, vidéos, documentation 
pour exercices, outils d'analyse, évaluations 
stagiaires,…) 

Mise en situation des futurs 
formateurs et validation des acquis 
Module 3 - (1 jour) 
• Entraînement au face à face pédagogique 

pour animation du support définitif 
• Animation des séquences pratiques et 

théoriques à tour de rôle, les coparticipants 
qui n'interviennent pas sont en situation 
d'auditeurs 

• Mise en situation des futurs apprenants 
• Évaluation des apprenants

SP10
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SP11 DEVENIR ACTEUR PRAP
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former les salariés sur les connaissances 
nécessaires pour être acteur de la prévention 
de l’entreprise et force de proposition en matière 
d’évaluation des risques professionnels dans 
l’entreprise.

Objectifs Participant 
Acquérir les connaissances nécessaires pour 
être acteur de la prévention de l’entreprise et 
force de proposition en matière d’évaluation 
des risques professionnels dans l’entreprise.

Public 
Salariés des entreprises de 
l’industrie, du commerce et 
du bâtiment.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, films 
vidéos, échanges avec les 
stagiaires, études de cas 
avec utilisation d’outils 
d’analyse de situation de 
travail, exercices pratiques. 
QCM. Sanction : Certificat 
Acteur PRAP (formation 
certifiante). Moyens : Video-
projecteur, salle, paperboard. 
Certificat Acteur PRAP 
enregistré au repertoire 
spécifique RS1040 de 
France Compétence, 
numéro d'habilitation BT EST 
FORPREV 832176/PRAP-
IBC-01/O/09 par l'INRS.

Ouverture de la formation 
• Présentation des objectifs de la formation 

et de son positionnement dans la démarche 
de prévention de l'entreprise en présence d’un 
représentant de la direction de l'entreprise 

Atteintes à la santé (AT/MP) liées à 
l'activité physique et enjeux humains 
et économiques 
• Définitions de base 
• Danger, situation dangereuse, risque, 

événement déclencheur, dommage, accident 
du travail, maladies professionnelles 

• Statistiques nationales, branche 
professionnelle, entreprise 

• Répartition des AT/MP suivant la nature 
des lésions 

• Coûts pour le salarié 
• Coûts financiers directs et indirects pour  

l'entreprise 

Notion d'anatomie - 
Fonctionnement du corps humain 
• Le squelette 
• Fonctionnement de l'articulation 
• Description de la musculature 
• Anatomie du membre supérieur 
• La colonne vertébrale 
• Le fonctionnement et le rôle du disque 

intervertébral 
• Les facteurs aggravants 

Les atteintes de l'appareil locomoteur 
• Les différentes lésions du muscle 
• Les accidents de la colonne vertébrale 
• Les TMS du membre supérieur 
• Les facteurs de risque 

L'activité physique dans sa situation 
de travail 
• Description d'une situation de travail 
• Travail prescrit-travail réel 
• Les différents types d'activité

Étude de situations de travail 
• Observation et étude d'une situation de travail 
• Utilisation du tableau d'analyse de poste 
• Descriptif des actions réalisées 
• Recherche des déterminants de l'activité 

physique 
• Restitution et commentaires 

Amélioration des situations de travail 
• Principes généraux de prévention 
• Les différents acteurs de la prévention 
• Les normes en vigueur (efforts, bruit, 

dimensionnement des postes) 
• L'aménagement des postes de travail 

(technique et organisationnel) 
• Descriptif et utilisation des aides techniques 
• Proposer des améliorations des conditions 

de travail 
• Utilisation de la grille critères de hiérarchisation 
• Plan d'actions et suivi 

Exercices pratiques 
de manutention manuelle 
• Principes de base de sécurité et d'économie 

d'effort 
• Conditions d'exécution des manutentions 

occasionnelles 
• Mise en situation des stagiaires en salle 

et sur leur poste de travail 
• Recherche de solutions simples pour limiter 

les risques liés à la manutention manuelle 

Conclusion et évaluation 
de la formation 
• Conclusion et évaluation de la formation par 

les stagiaires en présence d'un représentant 
de la direction de l'entreprise
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 190 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy : 11/03/22 - 12/03/22 
Paris : 18/03/22 - 19/03/22 
Nancy : 20/05/22 - 22/05/22 
Besançon : 25/05/22 - 26/05/22 
Strasbourg : 17/06/22 - 18/06/22 
Lyon : 23/09/22 - 24/09/22 
Dijon : 14/10/22 - 15/10/22 
Mulhouse : 18/11/22 - 19/11/22 
Arras : 16/12/22 - 17/12/22
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SP12 SST SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL (INITIAL)

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former les Sauveteurs Secouristes du Travail 
au sein de son entreprise (4 à 10 personnes). 
Le Code du travail rend obligatoire la présence 
d'un membre du personnel ayant reçu l'instruction 
nécessaire pour donner les premiers secours 
en cas d'urgence, dans chaque atelier où sont 
effectués des travaux dangereux et sur chaque 
chantier occupant 20 personnes au moins 
pendant plus de 15 jours où sont effectués 
des travaux dangereux.

Objectifs Participant 
Acquérir les compétences du S.S.T.. Se mettre à 
jour par rapport aux modifications éventuelles du 
programme. Le futur sauveteur doit apprendre à : 
Protéger, alerter les secours spécialisés et leur 
transmettre les informations nécessaires et 
suffisantes pour qu'ils puissent organiser leur  
intervention. Agir de la façon la plus appropriée 
à la situation d'accident et à l'état de la victime, 
après l'avoir examinée, pratiquer les gestes 
d'urgence capables d'éviter une aggravation 
de son état, voire même de l'améliorer. 
Etre un acteur interne de la prévention.

Public 
Effectif : 4 participants 
minimum, 10 participants 
maximum (au delà de 10 
participants, la formation sera 
prolongée d'une demi-heure 
par candidat supplémentaire 
en n'excédant jamais 14 
participants).

Pré-requis 
Nous indiquer les noms, 
prénoms et dates de 
naissances des participants 
(au moins 15 jours avant la 
formation).

Pédagogie 
Questionnements, Cas 
concrets, Découvertes des 
gestes. Utilisation de matériel 
de secourisme de certification 
des compétences du SST. 
Sanction : Certificat de SST 
(formation certifiante). 
Code CPF : 237259. 
N°d'habilitation BT EST : 
1467214/2019/SST-O l/0/09. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Mannequins, défribilateurs.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 1 : 
Être capable d'intervenir face 
à une situation d'accident 

Compétence 1 : 
• Situer le cadre juridique de son intervention 

Compétence 2 : 
• Réaliser une protection adaptée 

Compétence 3 : 
• Examiner la victime pour mettre en œuvre 

l'action adaptée au résultat à obtenir 
• Reconnaître les signes indiquant que la vie 

de la victime est menacée  
• Associer aux signes décelés le résultat 

à atteindre et les prioriser 

Compétence 4 : 
• Faire alerter ou alerter en fonction de 

l'organisation des secours dans l'entreprise 
• Définir les différents éléments du message 

d'alerte 
• Identifier qui alerter dans l'organisation des 

secours 
• Choisir la personne la plus apte pour 

déclencher l'alerte 

Compétence 5 : 
• Secourir la ou les victimes de manière 

appropriée 
• A l'issue de l'examen déterminer l'action 

à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre 
• Mettre en œuvre l'action choisie en utilisant 

la technique préconisée 
• Vérifier l'atteinte et la persistance du résultat 

attendu ainsi que l'évolution de son état

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 : 
Être capable de mettre en application 
ses compétences de SST au service 
de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise 

Compétence 6 : 
• Situer son rôle de SST dans l'organisation 

de la prévention 
• Appréhender les notions de base en matière 

de prévention pour en situer l'importance 
• Situer le SST en tant qu'acteur de la prévention 

Compétence 7 : 
• Contribuer à la mise en œuvre d'actions de 

prévention 
• Repérer les situations dangereuses dans le 

cadre du travail 
• Être capable de supprimer ou réduire, ou de 

contribuer à supprimer ou réduire les situations 
dangereuses 

Compétence 8 : 
• Informer les personnes désignées dans le 

plan d'organisation prévention de la (ou des) 
situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

• Identifier qui informer 
• Définir les différents éléments, les transmettre 

et rendre compte des actions éventuellement 
mises en œuvre 

SUIVI - ÉVALUATIONS 
- Suivi et sanction de la formation : feuille de 

présence, attestation individuelle de fin de 
formation et certificat de "Sauveteur Secouriste 
du Travail" délivré au candidat ayant participé 
à l'ensemble de la formation et ayant satisfait 
à l'évaluation certificative des compétences 
SST. (Validité de 24 mois) 

- Appréciation de l'acquisition des compétences 
et de l'atteinte des objectifs par l'organisme de 
formation : Évaluation selon les critères définis 
par l'INRS dans la « Grille de certification des 
compétences du SST » 

- Mesure de la qualité globale de la formation, 
de l'atteinte des objectifs et de l'impact sur la 
pratique professionnelle par le stagiaire : 
enquête de satisfaction à chaud puis à froid

NOTA BENE : 
Code CPF 237259
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter     200 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 22/01/22 - 22/01/22 
Nancy : 25/03/22 - 26/03/22 
Nancy : 22/06/22 - 22/06/22 
Nancy : 22/09/22 - 23/09/22 
Nancy : 17/11/22 - 18/11/22 
Nancy : 13/12/22 - 14/12/22
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NOTA BENE : 
Formation éligible au CPF : 237132, 

Code certif info : 84739, formacode : 42829

SP13 SST MAC MAINTIEN ET ACTUALISATION 
DES COMPÉTENCES DU SST

niveau

recyclage(s)

Objectifs Entreprise 
Maintenir les compétences du S.S.T. à un niveau 
au moins équivalent voir supérieur à celui de 
sa formation initiale. Être capable d’intervenir 
efficacement face à une situation d’accident 
et de mettre en application ses compétences 
en matière de prévention au profit de la santé 
et sécurité au travail, dans le respect de 
l’organisation de l’établissement et/ou des 
procédures spécifiques.

Objectifs Participant 
Faire alerter les secours spécialisés et leur 
transmettre les informations nécessaires et 
suffisantes pour qu'ils puissent organiser leur 
intervention, Agir de la façon la plus appropriée 
à la situation d'accident et à l'état de la victime, 
après l'avoir examiné, pratiquer les gestes 
d'urgence capables d'éviter une aggravation de 
son état, voire même de l'améliorer.

Public 
Groupe de 4 à 10 personnes. 
L'entreprise doit fournir les 
coordonnées à la médecine 
du travail de proximité 
15 jours au moins avant 
la formation.

Pré-requis 
Etre titulaire du certificat 
« sauveteur secouriste 
du travail ». 
Nous indiquer les noms, 
prénoms et dates de 
naissances des participants.

Pédagogie 
Questionnements. Cas 
concrets. Révision des 
gestes. QCM d'acquisition. 
Sanction : Certificat SST. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Mannequins, défibrilateurs. 
Document de référence SST - 
INRS : Guide des données 
techniques et conduites à 
tenir - Aide-mémoire SST - 
ED 4085 INRS. N.B : éligible 
au CPF :237132, 
Code certif info : 84739, 
formacode : 42829. 
N°d'habilitation BT EST : 
1467214/2019/SST-O l/0/09.

CONTENU : 
Les compétences du sauveteur secouriste 
du travail se déclinent en 2 domaines de 
compétences. La formation MAC SST permet 
de revenir sur l'intégralité des compétences et 
de certifier 6 des 8 compétences du référentiel 
de compétences de la formation initiale 

DOMAINE DE COMPÉTENCES 1 
(compétences 3 à 5) : 
Être capable d'intervenir 
face à une situation d'accident 

Compétence 3 : 
• Examiner la victime pour mettre en œuvre 

l'action adaptée au résultat à obtenir 
• Reconnaître les signes indiquant que la vie 

de la victime est menacée  
• Associer aux signes décelés le résultat 

à atteindre 

Compétence 4 : 
• Faire alerter ou alerter selon l'organisation 

des secours dans l'entreprise 
• Définir les différents éléments du message 

d'alerte 
• Identifier qui alerter dans l'organisation des 

secours 
• Choisir la personne la plus apte pour 

déclencher l'alerte 

Compétence 5 : 
• Secourir la ou les victimes de manière 

appropriée 
• A l'issue de l'examen déterminer l'action 

à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre 
• Mettre en œuvre l'action choisie en utilisant 

la technique préconisée 
• Vérifier l'atteinte et la persistance du résultat 

attendu ainsi que l'évolution de son état

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 : 
Être capable de mettre en application 
ses compétences de SST au service 
de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise 

Compétence 6 : 
• Situer son rôle de SST dans l'organisation 

de la prévention 
• Appréhender les notions de base en matière 

de prévention pour en situer l'importance 
• Situer le SST en tant qu'acteur de la prévention 

Compétence 7 : 
• Contribuer à la mise en œuvre d'actions de 

prévention 
• Repérer les situations dangereuses dans le 

cadre du travail 
• Être capable de supprimer ou réduire, ou de 

contribuer à supprimer ou réduire les situations 
dangereuses 

Compétence 8 : 
• Informer les personnes désignées dans le 

plan d'organisation prévention de la (ou des) 
situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

• Identifier qui informer 
• Définir les différents éléments, les transmettre 

et rendre compte des actions éventuellement 
mises en œuvre 

SUIVI - ÉVALUATIONS 
- Suivi et sanction de la formation : feuille de 

présence, attestation individuelle de fin de 
formation et certificat de "Sauveteur Secouriste 
du Travail" délivré au candidat ayant participé 
à l'ensemble de la formation et ayant satisfait 
à l'évaluation certificative des compétences 
SST. (Validité de 24 mois) 

- Appréciation de l'acquisition des compétences 
et de l'atteinte des objectifs par l'organisme de 
formation : Évaluation selon les critères définis 
par l'INRS dans la « Grille de certification des 
compétences du SST » 

- Mesure de la qualité globale de la formation, 
de l'atteinte des objectifs et de l'impact sur la 
pratique professionnelle par le stagiaire : 
enquête de satisfaction à chaud puis à froid
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     140 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 20/01/22 
Nancy : 24/03/22 
Nancy : 23/06/22 
Nancy : 24/09/22 
Nancy : 19/11/22 
Nancy : 15/12/22
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SP15 ENCADREMENT, MANAGER LA SÉCURITÉ
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former votre encadrement à manager la sécurité 
et prévenir les risques.

Objectifs Participant 
S'approprier son rôle d'animation de la sécurité. 
Maîtriser les différentes étapes d'une analyse 
de presqu'AT et d'AT. Améliorer la gestion de 
l'après presqu'AT et AT. Connaître ses 
respon sabilités. Découvrir des méthodes 
d'analyse des risques. Accroître sa culture en 
HSCT.

Public 
Encadrement de terrain.

Pré-requis 
Participer à l'encadrement, 
à l'animation d'équipes de 
travail.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
didactiques sur les méthodes 
d'analyse et les risques qui 
vous concernent. Exemples 
et vidéos. Débat, échanges. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
N.B : éligible au CPF : 236042, 
Code certif info : 66258, 
formacode : 21383.

Animer une équipe en prévention : 
s'approprier son rôle 
• Faire comprendre concrètement et 

objectivement aux responsables qu'ils doivent 
être au centre du système prévention 
(au même titre que pour la productivité ou 
la qualité) 

• La responsabilité pénale en cas d'AT grave : 
- Procédure pénale 
- Critères de responsabilité 
- Exemples 

Méthodologie d'analyse 
des presqu'AT et AT 
• Le coût des AT et des maladies professionnelles 
• L'enquête 
• Les aspects réglementaires en rapport 

avec l'enquête 
• Les difficultés de l'enquête 
• Guide de l'enquête : Outils 
• L'arbre des causes 
• Liste des faits 

• La construction : Outils 
• L'exploitation du diagramme 
• La recherche de solutions 
• Le choix des solutions : Outils 

Présentation de méthodes d'analyse 
des risques professionnels 
• Débat/discussion sur les méthodes d'analyse 

L'objectif est de montrer au groupe qu'il existe  
beaucoup d'outils relatifs à la prévention et  
que rapidement ils devront s'en approprier  
quelques-uns. Ils vont devoir apprendre à  
manager la sécurité 

• Exemples d'outils : les 1/4 d'heures sécurité, 
les audits généraux, les audits ciblés, 
les campagnes de prévention,… 

 
 
 
 
 

PRÉVENIR LES RISQUES 
ET LES ACCIDENTS

NOTA BENE : 
Pour les formations sur site, une visite autour du 

management de la sécurité est organisée pendant 2H 
(tour de terrain, échanges, analyses d'AT, animations 
sécurités, management visuel, systèmes anti-erreurs, 

échanges, ports des EPI,...)

SP14 RÉFÉRENT COVID-19
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre référent d'entreprise à comprendre 
les missions et les obligations liés à sa fonction 
sur la législation, prévention et la sécurité lié au 
COVID-19 (Coronavirus).

Objectifs Participant 
Assurer la mission de référent COVID-19 au 
sein de l'établissement. Garantir le respect des 
protocoles et procédures en place pour limiter 
les risques de contamination. Assurer le suivi 
et la veille vis à vis du DUER. Développer les 
outils opérationnels au sein de son établissement.

Public 
Toute personne susceptible 
d'être référent COVID-19.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
législatifs (MAJ), sécuritaires 
et pratiques. QCM. Support 
complet fourni (CSE, RH, 
sécurité et prévention, 
legislatifs). Sanction : 
attestation de Suivi. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, tableau.COVID-19 : De quoi parle-t-on ? 

• Les dangers liés au COVID-19 et aux agents 
biologiques 

• Comment se transmet le coronavirus ? 
• Quels sont les signes d'une contamination ? 
• Effets et conséquences 
Cadre réglementaire et législatif 
spécifique lié au COVID-19 
• Impact sur l'évaluation des risques et le 

document unique 
• Plan de prévention en cas d'accueil 

d'entreprises extérieures 
• Impact du changement d'organisation sur les 

autres risques (Télétravail, RPS,…) 
Les missions générales du référent 
COVID-19 : Mise en œuvre du protocole 
national de déconfinement pour les 
entreprises pour assurer la sécurité 
et la santé des salariés 
• Étape préalable : l'évaluation des risques 
• Gestion des flux de personnes 
• Les équipements de protection individuelle 

(utilité et normes)  
• Nettoyage et désinfection 

• Spécificités des secteurs d'activité 
(BTP, industrie, service, commerce,…) 

Maitriser l'ensemble des consignes 
de sécurité sanitaire dans l'entreprise 
• Gestes barrières 
• Mettre et enlever un masque de protection 

Mettre et enlever des gants de protection 
• Bonnes pratiques liées aux lavages des mains 

et/ou désinfection avec un gel hydroalcoolique 
Conduite à tenir en cas d'exposition 
avec une personne présentant des 
symptômes 
• Le protocole de prise en charge d'une 

personne symptomatique et de ses contacts 
rapprochés 

• Questionnaire de vérification de la santé à 
réaliser par toute personne avant de pénétrer 
dans les locaux 

• « La prise de température » 
• Les salariés symptomatiques 
• Le nouveau protocole pour les sauveteurs 
• secouristes du travail 

Mise à jour du DUER
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     750 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 22/01/22 
FOAD (à distance) : 26/01/22 
Strasbourg : 19/03/22 
Paris : 06/04/22 
Dijon : 11/06/22 
Besançon : 10/09/22 
Lyon : 19/11/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 190 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon : 26/01/22 - 27/01/22 
Besançon : 16/03/22 - 17/03/22 
Mulhouse : 25/03/22 - 26/03/22 
Nancy : 11/05/22 - 12/05/22 
Arras : 18/05/22 - 19/05/22 
Dijon : 17/06/22 - 18/06/22 
Annecy : 23/09/22 - 24/09/22 
Strasbourg : 12/10/22 - 13/10/22 
Paris : 22/11/22 - 23/11/22
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SP16 SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former vos responsables à maîtriser l'aspect 
légal de la sécurité.

Objectifs Participant 
Maîtriser le cadre législatif et réglementaire de 
la sécurité. Définir les responsabilités, prendre 
connaissance des sanctions éventuelles, 
intégrer la gestion de la sécurité dans la 
stratégie pour la mettre au service de 
l'entreprise.

Public 
Responsables sécurité, 
animateurs sécurité, 
responsables chargés 
de missions sécurité, 
Managers.

Pré-requis 
Expérience industrielle, 
être concerné dans un 
rôle sécurité.

Pédagogie 
Apports théoriques et didac-
tiques sur la méthodologie. 
Analyse de cas concrets 
survenus en entreprise. 
Vidéos sécurité. Echanges. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

La fonction Sécurité 
• Historique 
• Réglementation et sécurité 
• Enjeux de la démarche sécurité 
• Le responsable sécurité : positionnement 

et missions 

Les moyens du responsable sécurité 
• L'audit sécurité 
• La documentation : code du travail, 

dictionnaire permanent Hygiène et Sécurité, 
INRS, les rapports CSSCT, Travail et Sécurité 

• Les organismes de prévention : IT, CARSAT, 
médecine du travail 

La stratégie Sécurité 
• Statistiques issues de la sécurité 
• Les coûts directs et indirects générés par 

les accidents 
• Taux de Gravité 
• Stratégie préventive : décret du 20 février 1992 
• Relations avec les partenaires et les institutions 
• Aides et incitations financières

Obligations du chef d'entreprise 
• Législation 
• Obligation de formation 
• Vérifications et contrôles 
• Signalisation de prévention/sécurité 
• Secours aux blessés 
• SST et équipiers incendie 
• Maladies professionnelles 
• Accueillir et former les salariés 

Responsabilités du chef d'entreprise 
• Maladresse, imprudence, inattention 
• Négligence, manquement, manquement 

délibéré 
• Danger grave et imminent - loi du 23 déc. 82 
• Peines encourues 
• Qualification des accidents 
• Délégation de pouvoir

SP17 RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE 
DES ACTEURS, L’ASPECT RÉGLEMENTAIRE acquérir

Objectifs Entreprise 
Former vos salariés à la responsabilité civile et 
pénale des acteurs et la délègation de pouvoirs.

Objectifs Participant 
Comprendre les limites des responsabilités 
civiles et pénales. Analyser les conséquences 
pénales d'un AT. Faire la distinction entre civil 
et pénal.

Public 
Encadrement, 
agent de maîtrise, managers, 
cadres animateur sécurité.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
exemples pratiques variés 
provenant de la jurisprudence 
permettent de balayer les 
principales formes que peu-
vent prendre l'engagement 
de leur responsabilité pour 
une prise de conscience en 
profondeur de la fonction en-
cadrement. QCM. Formation 
animée par une avocate 
réputée et spécialisée en 
droit social et droit du travail. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

Délégation de pouvoir 
• Conditions de la délégation de pouvoir 
• Délégation écrite ou de fait 
• Notion de responsabilité 

La responsabilité civile 
• Principes : notion de dommage et de faute 
• Juridiction civique 
• Faute inexcusable de l'employeur 

La responsabilité pénale 
• Principes : notion d'infraction aux lois 
• Primauté du pénal sur le civil 
• Juridiction pénale 
• Degré d'infraction 
• Délit de mise en danger de la personne

L'action de la justice : 
déroulement de la procédure 
• Enquête 
• Procureur de la République 
• Juge d'instruction 
• Tribunal de première instance 
• Voies de recours 

Exemples de jurisprudence

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 18/03/22 
Lyon : 07/04/22 
Paris : 18/05/22 
Besançon : 15/06/22 
Strasbourg : 20/09/22 
Mulhouse : 23/09/22 
Dijon : 07/10/22 
Annecy : 14/10/22 
Arras : 05/12/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 190 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 10/03/22 - 11/03/22 
Lyon : 16/03/22 - 17/03/22 
Paris : 22/03/22 - 23/03/22 
Nancy : 09/06/22 - 10/06/22 
Arras : 08/09/22 - 09/09/22 
FOAD (à distance) : 08/09/22 - 09/09/22 
Strasbourg : 15/09/22 - 16/09/22 
Mulhouse : 06/10/22 - 07/10/22 
Annecy : 13/10/22 - 14/10/22 
Dijon : 17/11/22 - 18/11/22

12_SECURITE_ET_PREVENTION_BTEST_2022_Mise en page 1  07/09/2021  09:04  Page 331



SELSP18 DOCUMENT UNIQUE, 
EVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Mettre en place ou réactualiser votre document 
unique avec un consultant expert sécurité IPRP.  
Intégrer les exigences réglementaires relatives 
à l’évaluation des risques professionnels.

Objectifs Participant 
Comprendre et intégrer les exigences 
réglementaires relatives à l’évaluation des 
risques professionnels. Définir une politique 
de prévention en santé et sécurité au travail 
adaptée à la situation de l’établissement. 
Etre capable d’identifier les risques 
professionnels et de les évaluer. Savoir rédiger 
un programme d’amélioration en cohérence avec 
la politique Santé/Sécurité de l’établissement.

Public 
Dirigeant d’entreprise, 
encadrement, maîtrise, 
agent de production ou 
de maintenance, animateur 
de sécurité, représentant 
du personnel.

Pré-requis 
Venir si possible avec son 
document unique et son plan 
de prévention pour une 
formation-actions-conseils.

Pédagogie 
Apports théoriques, méthodo- 
logiques, de cas concrets et 
d'outils en fonction de votre 
entreprise. Échanges d’infor-
mations sur le contexte 
spécifique de l’entreprise et 
construction interactive de 
solutions aux problématiques 
identifiées. Transmission de 
supports de travail et d’un plan 
d’élaboration du document 
unique. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. Suivi 
post-formation.Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

SELSP19 PLAN DE PRÉVENTION PP92, GÉRER 
L’INTERVENTION DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES maîtriser

Objectifs Entreprise 
Etablir un plan de prévention. Gérer la sécurité 
dans le cadre des interventions des entreprises 
extérieures conformément aux recommandations 
de l’INRS et du code du travail.

Objectifs Participant 
Gérer efficacement l’intervention des entreprises 
extérieures. Acquérir des connaissances  
techniques sur les risques. Acquérir une méthode 
pratique d'identification et d'évaluation des risques. 
Être capable d'identifier, évaluer, analyser les 
risques pour la préparation des plans de 
prévention, permis de travail et toute situation 
de travail.

Public 
Responsables de travaux, 
superviseurs, conducteurs 
de travaux, cadres et 
agents sécurité, personnel 
d'exploitation des entreprises 
utilisatrices.

Pré-requis 
Venir si possible avec son 
document unique et son plan 
de prévention pour une 
formation-actions-conseils.

Pédagogie 
Apports théoriques, méthodo- 
logiques, de cas conrets et 
d'échanges pratiques sur le 
plan de prévention et le docu-
ment unique. L’examen des 
documents utilisés par l’en-
treprise est mis en pratique 
sur le cas d’une intervention 
réellement réalisée ou à 
réaliser. Livrables : Modèles, 
livret, outils. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. 
Formation possible à 
distance en FOAD.

L'influence du comportement humain : 
mécanismes de la prise de risque 

Présentation d'une méthode  
pour identifier, évaluer, et analyser  
les risques 

Objectifs du Plan de Prévention et de 
l'établissement des permis de travail 

Quand faire un plan de prévention ? 
• Cas d'un plan de prévention normal 
• Cas d'un plan de prévention simplifié 
• Cas d'un plan de prévention annuel 

Les participants au plan de prévention 
• Participants obligatoires 
• Participants recommandés 
• Les CSSCT 
 
 
 
 

Les étapes incontournables de la 
réalisation du plan de prévention 
• La visite préalable 
• La rédaction 
• La validation 
• La diffusion 

Les annexes du plan de prévention 
(permis, habilitations, autorisations,…) 

Le suivi du plan de prévention 
• Modalités d'information des opérateurs 
• Réunion d'ouverture du chantier 
• Les visites de surveillance 
• Les réunions programmées 
• L'archivage des Plan de Prévention 

Détermination de mesures 
de prévention, de protection 
et d'intervention 

Exercices pratiques sur la réalisation 
de plans de prévention liés au risque 
exceptionnel pandémique Covid-19 
(Jeux de rôle)

MODULE 1 : 
Contexte juridique français 
et européen 
• La directive cadre de 1989 
• Le décret du 5 novembre 2001 (art R 4121-1 

à R 4121-4 du Code du Travail) 
• Les principes généraux de prévention définis 

dans le code du travail 
• La responsabilité pénale en cas d'accident 

du travail 
MODULE 2 : 
L'évaluation des risques professionnels 
Appréhender les notions de 
« DANGERS - RISQUES - DOMMAGES » 
Préparation de la démarche 
• Découpage de l'établissement en unités de 

travail pertinentes 
• Nécessité de l'approche pluridisciplinaire 

Présentation de méthodes 
de détection des risques a priori 
• Analyse des AT et IT des années passées 
• L'audit technique 
• L'observation des conditions de travail

• L'échange avec des experts (médecin, 
organisme de contrôle, CARSAT,…) 

• Les entretiens avec le personnel concerné 
Evaluer les risques détectés 
pour leur affecter une priorité : 
• Les critères d'évaluation (la gravité et la 

probabilité d'apparition du dommage) 
• La cotation du risque 
• Cas pratique : exercices sur le risque 

exceptionnel pandémique covid-19 
MODULE 3 : 
Le document unique (contenu et suivi) 
Organisation du Document Unique 
• Les pages de présentation de la méthode 
• La formalisation dans un tableau des résultats 

de l'évaluation des risques 
• Les solutions correctives, l'estimation du coût 

et le délai de réalisation 
• La valeur ajoutée de l'archivage électronique 
Le suivi du Document Unique 
• Le suivi annuel minimum 
• Les modifications en cours d'année en cas 

de changement important des conditions de 
santé/sécurité au travail

niveau
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon : 27/01/22 
Nancy : 04/02/22 
Strasbourg : 24/03/22 
Arras : 07/04/22 
Besançon : 18/05/22 
Paris : 17/06/22 
FOAD (à distance) : 09/09/22 
Annecy : 23/09/22 
Mulhouse : 07/10/22 
Dijon : 18/11/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras : 27/01/22 
Mulhouse : 04/02/22 
Lyon : 18/03/22 
Nancy : 19/05/22 
Besançon : 10/06/22 
Paris : 23/09/22 
FOAD (à distance) : 06/10/22 
Annecy : 14/10/22 
Strasbourg : 23/11/22 
Dijon : 09/12/22
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SP20 ANALYSE ET ÉTUDE DES RISQUES 
EN MILIEU INDUSTRIEL

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à définir ses besoins en 
matière d’analyse des risques et le niveau de 
précision nécessaire.

Objectifs Participant 
Définir ses besoins en matière d’analyse des 
risques et le niveau de précision nécessaire. 
Sélectionner la méthode d’analyse des risques 
adaptée et l’appliquer. Construire l’analyse et 
retranscrire les résultats de l’analyse.

Public 
Responsables risques, 
hygiène, sécurité et 
environnement. 
Responsables des services 
techniques. Concepteurs 
d’installations, d’infrastructures, 
de bâtiments et de process.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d'exemples. 
Support. QCM. Sanction : 
attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board.

Faire le point sur les enjeux 
de l'analyse des risques 
• Analyser les enseignements des grands 

accidents industriels : AZF, Seveso, Bhopal, 
Lubrizol,… 

• Décrire l'enchaînement des événements 
conduisant à un accident 

• Intégrer le cadre règlementaire de l'analyse 
des risques 

• Maîtriser la mise en œuvre de l'étude de 
danger et du document unique 

• Intégrer les exigences de l'administration en 
matière de contrôle 

• Autodiagnostic : analyse des modes de 
réponse actuels (avantages, inconvénients 
et contraintes) mis en œuvre au sein de sa 
structure 

Appliquer les méthodes 
d'analyse des risques 
Identifier les besoins 
en matière d'analyse des risques 
• Organiser une évaluation des risques : 

objectifs, moyens et acteurs 
• Définir le bon niveau d'analyse : 

macroscopique ou microscopique 
• Maîtriser le vocabulaire et les différentes notions 

de risques, de défaillances, de dérives,… 
Définir les facteurs aggravants 
générateur d'effet domino 
• Inventorier les outils AMDEC, HAZOP, MADS/ 

MOSAR, What if, arbres de défaillance,…

• Comparer les caractéristiques de chaque 
méthode : le périmètre d'application, le niveau 
de détail (méthodes générales ou détaillées), 
la durée,… 

• Étude de cas : présentation commentée de 
deux exemples d'analyse des risques 

Mettre en œuvre les méthodes 
d'analyse 
• Constituer le groupe de travail 
• Recenser les documents internes et externes 

utiles 
• Maîtriser le contenu des différentes 

méthodologies : le déroulement de l'étude, 
le fonctionnement et la structure, 
la modélisation, l'évaluation, l'identification, 
la hiérarchisation des risques,… 

• Formaliser et interpréter les résultats 
• Avoir un regard critique sur la pertinence des 

résultats 
• Consigner les résultats d'analyse des risques 

dans le document unique et l'étude de danger 
Exercice d'application : 
réalisation d'une analyse des risques 
professionnels sur un poste de travail 
et intégration dans un Document 
Unique 
Exercice d'application : 
réalisation d'une analyse des risques 
associés à un procédé industriel 
et utilisation des résultats dans 
une étude de dangers

SP21 ARBRE DES CAUSES, 
ÉTUDE DES ACCIDENTS acquérir

Objectifs Entreprise 
Construire l’enchaînement causal menant 
à l’accident ou à l’incident. Evaluer les mesures 
de prévention proposées.

Objectifs Participant 
Analyser un incident ou un accident du travail. 
Réaliser des comptes-rendus d'accidents 
exploitables. Exploiter un arbre des causes. 
Elaborer des mesures de prévention et en 
évaluer leur efficacité.

Public 
Responsable de production, 
animateur ou référent de 
sécurité, membres du CSE.

Pré-requis 
Aucun (NB : Si la formation se 
déroule dans votre entreprise, 
nous pouvons traiter des cas 
concrets qui se sont déroulés 
dans votre établissement avec 
une mise en relation avec 
l'expert avant la formation).

Pédagogie 
Apports théoriques et cas 
pratiques en groupes sur 
des cas d'entreprises par 
un expert en sécurité et en AT. 
Vidéos. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board.

Préambule : 
• Les réactions immédiates après un AT 
• Les idées préconçues : savoir les démasquer  
• Notions et vocabulaire associés 
• Faits, opinions, sentiments et interprétations 
MODULE 1 : 
Méthodologie d'analyse d'AT 
et de presqu'AT 
L'enquête : 
• Les aspects réglementaires en rapport 

avec l'enquête 
• Les difficultés de l'enquête 
• Guide d'enquête (OUTILS : Comment mener 

un entretien d'enquête ?) 
• Rédiger un rapport efficace 
L'arbre des causes : 
• La constitution du groupe de travail 
• Le listage des faits 

• La construction de l'arbre (OUTILS : La méthode 
de l'arbre des causes) 

• Vérification de sa justesse 

L'exploitation de l'arbre des causes : 
• La recherche des solutions 

(OUTILS : Exploitation de l'arbre) 
• Le choix des solutions 

(OUTILS : Les 7 critères de choix des solutions) 

MODULE 2 : 
De la théorie à la pratique 

Exercices progressifs : 
• Apprentissage petit à petit de la méthode 

Travaux pratiques : 
• Mise en situation sur des cas concrets 

(du listage des faits au choix des solutions 
• QCM

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 490 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mulhouse : 24/03/22 - 25/03/22 
Annecy : 07/04/22 - 08/04/22 
Paris : 24/05/22 - 25/05/22 
Lyon : 09/06/22 - 10/06/22 
Besançon : 16/06/22 - 17/06/22 
Arras : 23/06/22 - 24/06/22 
Dijon : 15/09/22 - 16/09/22 
Strasbourg : 13/10/22 - 14/10/22 
Nancy : 15/11/22 - 16/11/22

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 190 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 17/03/22 - 18/03/22 
Lyon : 07/04/22 - 08/04/22 
Arras : 18/05/22 - 19/05/22 
Dijon : 08/06/22 - 09/06/22 
Paris : 15/06/22 - 16/06/22 
Mulhouse : 14/09/22 - 15/09/22 
Strasbourg : 22/09/22 - 23/09/22 
Annecy : 12/10/22 - 13/10/22 
Besançon : 08/12/22 - 09/12/22
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SELSP22 PRÉVENIR LES TMS 
ET LES LOMBALGIES maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former les collaborateurs à mieux appréhender 
les risques pouvant engendrer des maladies 
professionnelles et de fait réfléchir pour mettre 
en place des actions préventives.

Objectifs Participant 
Connaître les tableaux 57, 97 et 98 des 
maladies professionnelles. Préparer les 
participants à mieux diagnostiquer une situation 
et repérer les situations de travail nocives. 
Faire réfléchir les participants aux risques dans 
leur entreprise. S'approprier une démarche 
ergonomique de prévention des T.M.S.

Public 
Toutes personnes impliquées 
dans l’amélioration de la 
prévention des risques liés 
aux T.M.S et aux démarches 
ergonomiques, responsables, 
animateurs, membres du 
CSE-CSSCT.

Pré-requis 
Expérience industrielle.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
didactiques sur les techniques 
de prévention et l'ergonomie. 
Débat/échanges sur des cas 
concrets d'entreprise. QCM. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Présentation des tableaux 57, 97 et 98 
des maladies professionnelles 
Le tableau 57 
• Contenu 
• Exemple dans le milieu industriel 
• Coût financier et humain 

Le tableau 97 
• Contenu 
• Exemple dans le milieu industriel 
• Coût financier et humain 

Le tableau 98 
• Contenu 
• Exemple dans le milieu industriel 
• Coût financier et humain 

Le repérage et le diagnostic des 
situations de travail à risques 
Techniques de repérage des situa-
tions de travail où TMS et dorsalgies 
risquent de survenir 
• L'audit d'atelier 
• Les entretiens 
• Les questionnaires,… 

Diagnostic en 4 temps des situations 
de travail retenues en termes de 
sollicitations biomécaniques : 
• Temps 1 : 

description de la tâche de l'opérateur 
• Temps 2 : 

cotation des niveaux d'effort par le préventeur : 
inspirée de l'échelle de LATKO et coll.1997 

• Temps 3 : 
l'opérateur autoévalue son poste "pour cette 
action, comment évaluez-vous votre effort ?" sur 
une échelle allant d'effort nul à effort maximal 

• Temps 4 : 
le préventeur confronte ses résultats avec ceux  
de l'opérateur : à ce stade la cotation du poste  
sera définitive

Le préventeur cotera les différentes 
actions de la tâche de l'opérateur 
selon les trois classes proposées 
par les normes européennes : 
1. acceptable 
2. pas recommandée 
3. à éviter 
L'apport de l'ergonomie 
dans la prévention 
• Présentation de la démarche ergonomique 
• Les règles ergonomiques de base pour 

travailler en sécurité physique 

Etude d'un cas concret dans 
une entreprise d'accueil 
• Choix du poste à étudier 
• Diagnostic : les 4 temps 
• Proposition d'amélioration selon les règles 

ergonomiques

niveau
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DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 190 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon : 16/03/22 - 17/03/22 
Strasbourg : 18/05/22 - 19/05/22 
Paris : 22/06/22 - 23/06/22 
Nancy : 14/09/22 - 15/09/22 
Dijon : 15/09/22 - 16/09/22 
Besançon : 13/10/22 - 14/10/22 
Annecy : 19/10/22 - 20/10/22 
Mulhouse : 24/11/22 - 25/11/22 
Arras : 08/12/22 - 09/12/22
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SP23 GESTES ET POSTURES AU POSTE 
DE TRAVAIL, ERGOMOTRICITÉ

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former et sensibiliser le personnel aux risques 
encourus lors de manutentions mal exécutées.

Objectifs Participant 
Faire découvrir à chaque stagiaire les techniques 
posturales pour travailler en sécurité physique. 
Développer une pensée ergonomique en vue 
de la suppression ou de la simplification des 
manutentions.

Public 
Vos collaborateurs de 
production, administratif, etc. 
Toute personne intéressée.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Echanges d’expériences. 
Apports théoriques et didac-
tiques sur l’ergonomie et les 
dorsalgies et autres T.M.S. 
Vidéos. Etude des postes 
des stagiaires. Conseils 
personnalisés sur poste de 
travail. Support ergonomique 
synthétique. Ergonome. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

SENSIBILISATION 
• Échanges d'expériences personnelles 
• En rapport avec les problèmes de manutention 
• En rapport avec les problèmes physiques dus 

aux manutentions : dorsalgie, canal carpien,… 
• Éclairage sur la notion d'ergonomie 
• Cas d'ergonomie industrielle 
• Information/sensibilisation sur les risques 

physiques 
• Le facteur rachialgique 
• Le facteur musculaire 
• Le processus de vieillissement du disque 

intervertébral 
• Le canal carpien 

TRANSFERT DES TECHNIQUES 
DE MANUTENTION 
• Echauffements avant de faires des manutentions 
• Moyens pour éviter les accidents 
• Questions fondamentales à se poser avant 

toutes manutentions 
• Facteurs élémentaires à retenir pour toutes 

manutentions : les notions de prises, d'appuis 
et d'élan seront abordées dans cette partie 

• Apprentissage du port des charges courantes 
• Les fondements de la manutention : 

saisir, lever, transporter et gerber seront 
transmis à partir de cas classiques (caisses, 
sacs, bouteilles de gaz, tables, plaques, 
dépilage de tranches,… cas de l'entreprise) 

• Entraînement des stagiaires à ces techniques 
• Passation individuelle ou à deux pour les 

techniques en duo 
• Évaluation et critique constructive du groupe 

d'observateurs 

SYNTHESE 
• Révision de l'ensemble des techniques 
• Chaque stagiaire passe en revue les 

techniques transférées durant le stage 
• Retour sur les points les plus importants 
• Notions d'ergonomie en vue d'optimiser 

son poste de travail

BT EST Formation est un organisme de référence 
dans l'ergonomie aux postes de travail, 

il est un membre fondateur du CONCEPT TMS 
avec la CARSAT de Strasbourg. 

BT EST Formation adapte le programme en fonction des 
personnes, de leurs objectifs, des moyens et des services 

concernés. 

TARIFS TRÈS COMPÉTITIFS SUR SITE.

DIFFÉRENTS DÉROULEMENTS POSSIBLES : 
 

DÉROULEMENT CLASSIQUE : 
Un groupe de 8 personnes maximum, est pris 
en charge par le formateur durant 7 heures. 

3 heures sont consacrées à la théorie et 
4 heures à la pratique. Le groupe circule sur 
les postes de travail de chaque participant. 

 
DÉROULEMENT CLASSIQUE PAR DEMI-JOURNÉES : 

(16 personnes / jour maximum) 
2 groupes de 8 personnes maximum est pris en charge 

par le formateur durant 3 heures. 1 heures 30 sont 
consacrées à la théorie et 2 heures à la pratique. 

Le groupe circule sur les postes de travail de chaque 
participant, le formateur observe et dispense les 

conseils personnalisés. 
 

DÉROULEMENT INDIVIDUALISÉ : 
7 à 8 personnes par jour au maximum : 1 heure par 

personne. Le formateur circule sur les différents postes. 
Chaque participant est « extrait » du terrain 

½ heure pour recevoir une information/sensibilisation  
sur les risques liés à la manutention. 

La seconde ½ heure, le formateur observe le stagiaire 
dans son travail et dispense les conseils personnalisés. 

 
DÉROULEMENT INTERMÉDIAIRE : 

un groupe de 10 personnes est « extrait » du terrain 
durant 3 heures pour recevoir une information / 

sensibilisation sur les risques liés à la manutention. 
Seconde étape, les stagiaires reprennent leur activité 

et le formateur circule sur les différents postes 
consacrant le temps nécessaire pour les conseils 
personnalisés. Il faut compter environ 1 heure par 

personne, prévoir pour un groupe de 10 personnes 
2 jours de formation.
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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SP24 ERGONOMIE, GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL 
CONCERNANT LES TRAVAUX SUR ÉCRANS

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Réduire les AT, les presqu'AT, les maladies 
professionnelles, les TMS et les lombalgies 
liés aux postes supports.

Objectifs Participant 
Savoir organiser son poste de travail afin qu’il 
soit plus ergonomique. Maîtriser la gestuelle 
qui permet de rester en sécurité physique. 
Connaître les postures et les gestes « nocifs ».

Public 
Toute personne effectuant 
des travaux sur écran et de 
type administratif.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Echanges d’expériences. 
Apports théoriques et didac-
tiques sur l’ergonomie et les 
dorsalgies et autres T.M.S. 
Vidéos. Etude des postes 
des stagiaires. Conseils 
personnalisés sur poste de 
travail. Support ergonomique 
synthétique. Ergonome. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

SENSIBILISATION ERGONOMIQUE 
AUX POSTES 
Echanges d'expériences personnelles 
• En rapport avec les problèmes de postures 
• En rapport avec les problèmes physiques dus 

aux postures (dorsalgies, canal carpien,...) 

Eclairage sur la notion d'ergonomie 
• Cas de l'ergonomie au sens large 
• Cas de l'ergonomie des postes de travail 

sur écran 

Information - Sensibilisation 
sur les risques physiques 
• Le facteur rachialgique 
• Le facteur musculaire 
• Le processus de vieillissement du disque 

intervertébral 
• Le syndrome du canal carpien et les autres 

T.M.S. 

EXERCICES PRATIQUES 

Comment organiser ergonomiquement 
son poste de travail ? 
• Le siège 
• L'écran 
• Les accessoires annexes 
• Démonstration des bons gestes 

Travaux pratiques 
• Les stations de travail de chaque stagiaire 

seront analysées en termes d'ergonomie par 
l'ensemble du groupe. En outre, chaque 
stagiaire devra simuler, sur son poste, son 
travail habituel dans le respect des techniques  
posturales transmises durant la session

DIFFÉRENTS DÉROULEMENTS 
POSSIBLES : 

DEROULEMENT CLASSIQUE : 
• Soit un maximum de 16 personnes/jour, 

4 groupes de 4 personnes/ 2h 
• Un groupe de 4 personnes maximum du 
• même service est pris en charge par le 

formateur durant 2 heures : 4 groupes 
• 20-25 minutes par poste sont consacrées à 

la pratique, l'analyse et les recommandations 
ergonomoqiues du poste 

• Le groupe circule sur les postes de travail de 
chaque participant pour un ancrage fort 

DEROULEMENT CLASSIQUE 
PAR DEMI-JOURNEES : 
• Soit un maximum de 8 personnes/demi- 

journées jour, 2 groupes de 4 personnes/ 2h 
• Un groupe de 4 personnes maximum du 

même service est pris en charge par le  
ormateur durant 2 heures : 2 groupes 

• 20-25 minutes par poste sont consacrées à 
la pratique, l'analyse et les recommandations 
ergonomoqiues du poste. 

• Le groupe circule sur les postes de travail de 
chaque participant pour un ancrage fort

BT EST Formation est un organisme de référence 
dans l'ergonomie aux postes de travail, 

il est un membre fondateur du CONCEPT TMS 
avec la CARSAT de Strasbourg. 

BT EST Formation adapte le programme en fonction des 
personnes, de leurs objectifs, des moyens et des services 

concernés. 

TARIFS TRÈS COMPÉTITIFS SUR SITE.
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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SP25 SENSIBILISATION SÉCURITÉ
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Prévention, protection, information sur l’action 
de travail. Faire évoluer l’attitude des opérateurs  
face aux risques et développer des capacités à : 
Mesurer l’intérêt pour leur sécurité et celle des 
autres salariés de faire remonter les informations 
concernant les anomalies ou les incidents dont 
ils ont connaissance. Identifier les risques 
généraux auxquels ils peuvent être confrontés. 
Former au comportement approprié les opérateurs 
quand ils sont les premiers témoins d’un accident.

Objectifs Participant 
Evaluer avec réalisme les risques induits par une 
situation de travail : Ne plus imputer l’accident 
au hasard, à la malchance, à la fatalité ou à une 
seule cause. Ne pas s’en remettre uniquement  
au sentiment de sécurité que donnent le savoir-
faire et la confiance en soi lorsque les contraintes 
qui pèsent sur la situation conduisent les ouvriers 
à décider eux-mêmes de la manière d’opérer 
pour effectuer une tâche prescrite. Anticiper sur 
l’accident, en envisageant les événements qui 
pourraient survenir et transformer une situation 
apparemment sûre en situation de risques.

Public 
Tout responsable de groupe 
de travail, de l’accueil des 
stagiaires ou des nouveaux 
embauchés. Chef d’Equipe.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Pour chaque étape, Etude de 
situations par les stagiaires, 
pour réfléchir sur les risques 
d’une manière ordonnée. 
Echanges d’expériences. 
Apports didactiques et 
méthodologiques. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

DES SITUATIONS DE RISQUES 

Analyse de situations typiques 
dans lesquelles les ouvriers 
"prennent des risques" 
• Sous la pression de contraintes extérieures 
• Par sous-évaluation des risques 
• Par sous-évaluation de leurs capacités 
• Par méconnaissance des risques ou du travail  

à effectuer 

Travail de groupe visant à mettre 
en évidence 
• Les points de vue des participants sur les 

situations présentées 
• Leurs propres critères d'évaluation des risques 

PESER LE POUR ET LE CONTRE 

Présentation des différents facteurs, 
extérieurs au travailleur, qui favorisent 
la prise de risque 
• Contraintes de production et d'organisation 
• Technologie et matériels adaptés 
• Mesures de sécurité augmentant la charge 

physique ou mentale de travail et du problème  
de la résolution des conflits de critères, tels 
que, par exemple : utiliser un outil inapproprié 
pour éviter de déranger un collègue ou ne pas 
perdre de temps / demander un outil à un 
collègue ou à son chef d'équipe 

• Le travail de groupe conduit les participants à 
rechercher les raisons qui expliquent que, 
parfois, ils prennent eux-mêmes des risques 
et, de manière générale, à recenser les 
facteurs qui favorisent le travail en "insécurité" 

Prévoir l'accident 
• Prévoir l'accident, c'est envisager dans une 

situation donnée quels sont les faits qui  
pourraient survenir et transformer cette situation  
apparemment sûre en situation à risques 

• Cette séquence reprend des exemples extraits  
de la séquence 1 et met en évidence l'évaluation  
partielle des risques par l'ouvrier. Elle montre 
que les accidents qui se produisent sont le 
résultat des combinaisons de facteurs que 
l'opérateur connaît et maîtrise correctement 
(ses capacités, les modes opératoires par 
exemple) avec d'autres qui échappent à sa 
connaissance ou dont il n'avait pas envisagé 
l'éventualité. La séquence débouche sur un 
entraînement des participants à envisager, 
dans une situation donnée, les éventualités 
d'accidents (capacités d'anticipation)

Signaler les incidents 
• Cette séquence amène les participants à 

examiner l'intérêt, du point de vue de la 
prévention, de la remontée des informations 
concernant les incidents ou les anomalies. 
Elle débouche sur une recherche des conditions  
qui devraient être réalisées et des moyens à 
mettre en œuvre pour faciliter cette remontée 

SE DÉPLACER SANS RISQUES 

Présentation d'accidents survenus 
au cours de déplacements ou de 
situations pouvant présenter des 
risques ou des problèmes particuliers 
liés à la circulation dans l'entreprise, 
tels que : 
• La traversée de voies de circulation réservées  

aux chariots automoteurs ou le passage 
au-dessous d'appareils de manutention 
mécaniques (ponts roulants, appareils 
de levage,...) 

• L'encombrement accidentel des voies de 
circulations habituelles,… 

• L'animateur fait travailler ensuite les participants 
sur les risques particuliers de l'entreprise, 
du point de vue de la circulation 

LE RESPECT DU PORT DES EPI 
ET SA COMMUNICATION 

Les risques électriques 
• Le phénomène d'électrisation 
• Les problèmes auxquels peut être confronté 

un personnel non électricien au contact 
d'installations ou lors d'utilisation de matériels 
électriques 

Les risques de non-respect de 
prévention pandémique et de non 
maîtrise du plan de maîtrise sanitaire 
• Le phénomène de propagation de la maladie 
• Le conséquences du non-respect des régles 

mises en places 

Postures de travail 
• Les conséquences de postures de travail 

"défectueuses" et les moyens de prévenir ces 
conséquences de telles postures ont très 
souvent pour origine des problèmes au niveau  
de l'aménagement du poste de travail 

Protéger - alerter 
• La conduite à tenir quand on est premier 

témoin d'un accident
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 26/01/22 
Arras : 18/03/22 
Annecy : 23/03/22 
Dijon : 08/04/22 
Nancy : 03/06/22 
Mulhouse : 09/09/22 
Besançon : 07/10/22 
Lyon : 18/11/22 
Paris : 16/12/22
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MODULE 1 : 
CONNAISSANCE DU PROBLÈME  
Chiffres clés et définitions : 
• Quelques chiffres qui montrent l'ampleur 

du problème 
• Les RPS, de quoi parle-t-on ? 
• Le stress 
• L'épuisement professionnel et le burn out 
• Le harcèlement moral 
• Le harcèlement sexuel (bien le distinguer 

de la séduction) 
• Les agissements sexistes 
• Les violences internes et externes 

Les impacts des RPS : 
• Les symptômes (physiques, émotionnels 

et comportementaux) 
• Les impacts pour l'entreprise et pour la société 

Les facteurs de risque : 
• Autonomie et sollicitations : définition des 

« profils » professionnels plus à risque 
• Les 5 catégories de facteurs de risque 

La prévention : 
• La réglementation (les obligations préventives 

et curatives de l'employeur) 
• Attention aux idées préconçues (Vidéo : 

« le stress, le démasquer pour le prévenir ») 
• Debriefing en commun 
• La gestion individuelle du stress 
• Le rôle du manager 
• La prévention collective : 

- Constituer un comité de pilotage 
- Etablir un diagnostic (présentation des 
  différentes méthodes / avantages et 
  inconvénients) 
- Définition d'un plan d'actions et lien avec 
  inconvénients) 
- Le suivi des actions 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 
MODULE 2 : 
TRAVAUX PRATIQUES 
Travaux en binôme sur des supports 
thématiques fournis par le formateur : 
• Découverte des supports 
• Réalisation d'une synthèse par le binôme 

des points clés à retenir (sous forme d'une 
fiche méthode, d'une présentation 
Powerpoint,…) 

• En outre, chaque binôme devra illustrer sa 
présentation d'exemples concrets 

• Chaque binôme présente son travail au reste 
du groupe 

• Débat / discussion avec l'ensemble du groupe 
Les thèmes qui seront traités : 
• Les comportements managériaux dangereux 
• Comment les managers peuvent remarquer 

la souffrance d'un collaborateur 
• Que peut faire un manager de proximité face 

à un collaborateur en difficulté 
• Comment les managers vivent-ils la souffrance 

de leurs collaborateurs 
• Comment agir après un burn out dans l'équipe 
• Comment faire face aux émotions d'un employé 
• Quelles sont les règles de comportements 

les plus efficaces

SP26 SENSIBILISATION 
AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX

niveau

comprendre

Objectifs Entreprise 
Connaître les aspects réglementaires en rapport 
avec les R.P.S. Réfléchir à des méthodes de 
prévention envisageables pour votre entreprise.

Objectifs Participant 
Comprendre les risques psychosociaux en les 
identifiant clairement. Apporter des idées et des 
méthodes qui fonctionnent dans différentes 
entreprises et institutions. Savoir ce que sont 
les RPS, être capable d’identifier un salarié en 
souffrance, connaître les leviers d’actions, 
s’approprier les bons comportements managériaux, 
pérenniser ces comportements dans l’entreprise.

Public 
Chefs d’entreprise, R.H., 
infirmier du travail, référent 
ou animateur sécurité, 
encadrement de tous 
niveaux, représentants du 
personnel, Minimum 4 pers. 
et maximum 8 pour des 
raisons pédagogiques, un 
nombre pair de stagiaires est 
souhaitable (cf. module 2).

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports réglementaires, 
méthodologiques. Grilles 
d'identifications. Échanges. 
Vidéos. Diaporamas.Clé usb 
fourni. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

338

AC
H

AT/APPR
O

VISIO
N

N
EM

EN
T  M

AR
KETIN

G
/C

O
M

M
ER

C
IAL/VEN

TE  G
ESTIO

N
 ÉC

O
  C

O
N

C
EPTIO

N
 IN

D
U

STR
IELLE  IN

D
U

STR
IALISATIO

N
/M

ÉTH
O

D
ES  LO

G
ISTIQ

U
E  G

ESTIO
N

 PR
O

D
U

C
TIO

N
  G

ESTIO
N

 M
AIN

TEN
AN

C
E  M

AN
AG

EM
EN

T/C
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
  G

ESTIO
N

 R
ESSO

U
R

C
ES H

U
M

AIN
ES  Q

U
ALITÉ EN

VIR
O

N
N

EM
EN

T  SÉCURITÉ  IN
FO

R
M

ATIQ
U

E  TEC
H

N
IQ

U
E  LAN

G
U

ES 

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     900 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 18/03/22  
Arras : 07/05/22 
Besançon : 08/06/22 
Lyon : 15/09/22 
Mulhouse : 19/09/22 
Nancy : 20/09/22 
Annecy : 23/09/22 
Strasbourg : 07/10/22 
FOAD (à distance) : 14/10/22 
Paris : 16/11/22
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Introduction et obligations 
réglementaires pour l'entreprise 
• Le contexte, données statistiques 

(Que disent les enquêtes ?) 
• Définition AT et MP, particularités des AT / MP 

en lien avec les RPS 

Eléments de réglementation 
en santé et sécurité au travail 
• Directive européenne, code du travail, décret, 

responsabilité pénale et civile 
• Évaluations des risques, document unique, 

principes généraux de prévention 
• Aspects et enjeux juridiques concernant les RPS 
• Le contexte d'apparition des risques 

psychosociaux 
• Flou sur la terminologie (exercice brainstorming)  
• Définition et contexte d'apparition des RPS 
• Schéma des 5 carrés (CARSAT, INRS) 

Apprendre à repérer les difficultés 
psychosociales dans l'entreprise 
• Explication approfondie pour faire le point 

sur les concepts de : stress, souffrance, 
harcèlement, conflit 

• Essai de clarification sur la terminologie 

Les indicateurs des risques 
psychosociaux : savoir les 
repérer et les utiliser 
• Les mécanismes du stress au travail 
• Les 3 phases dans la réaction au stress 
• Les types de stress 
• Les causes des RPS 
• Rapport LACHMANN "Bien être et efficacité 

au travail" 
• Les conséquences des RPS 
• Schéma des causes et effets des RPS 

et rappel du schéma des 5 carrés 

Indicateurs RPS 
• Augmentation de l'absentéisme, du turn-over, 

des AT/MP, des TMS, des conflits, des violences 
verbales ou physiques 

• Dégradation de l'ambiance, du climat social, 
de la qualité, de l'image de l'entreprise 

• Baisse de la productivité, de la motivation, 
de la marge et/ou de l'esprit d'initiative 

Les méthodes de prévention 
et de gestion des risques existants 
• Les acteurs de la prévention des risques 

psychosociaux (rôle du CSSCT, des référents 
Harcèlement, de l'encadrement, des aides 
extérieures) 

• Rôle des différents acteurs de la prévention 
des RPS et explication de leur articulation 
dans la démarche de prévention des RPS 
au sein de l'entreprise 

Méthodes d'évaluation 
des RPS et outils existants 

Les différents niveaux de prévention 
dans la prévention des RPS 
• Prévention primaire : Combattre les risques 

à la source, démarche collective 
• Prévention secondaire : renforcer la résistance 

des salariés au stress, permet au salarié d'y 
faire face, rapide, peu coûteuse mais efficace 
à court terme seulement 

• Prévention tertiaire : prise en charge des salariés 
en souffrance, agir sur les conséquences 

Les conditions préalables 
à la réussite de l'action 
• Culture santé et sécurité au sein de l'entreprise 
• Dialogue social possible 
• Reconnaître l'importance des RPS en tant 

que risques professionnels 
• Partager les principes de l'action 
• Accepter de mettre en débat le travail réel 

afin d'agir sur le travail préconisé 
• Engagement et consensus des acteurs et de la 

direction dans une démarche complète et durable 
• Information et participation du personnel 
• Recours éventuel à des compétences externes 
• Etablissement d'une charte d'engagement 

Les 5 étapes de la démarche 
de prévention des RPS 
• Pré-diagnostic 
• Mise en place d'un groupe de pilotage du projet 
• Diagnostic 
• Définition et mise en œuvre d'un plan d'action 
• Suivi et évaluation des mesures prises 
• Exemples d'actions d'amélioration 

(environnement et organisationnelle) 

Démarche de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences 
• Assurer une visibilité aux salariés concernant 

leurs compétences et leur employabilité 
• Aménagement des horaires de travail, télétravail 
• Les freins à la démarche de prévention des RPS 
• Le déni, l'individualisation du phénomène, 

la peur même de la notion de RPS, 
la méconnaissance des conséquences, 
la méconnaissance de la réglementation 
des obligations, la méconnaissance des 
méthodes et des possibilités d'action, 
le contexte socio-économique de l'entreprise 

 
 
 
 
 
 
 

SP27 ACCOMPAGNER LES MANAGERS 
FACE AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Comprendre les risques psychosociaux en les 
identifiants clairement. Apporter des idées et 
des méthodes qui fonctionnent dans différentes 
entreprises et institutions. Trouver les méthodes 
de prévention envisageables pour chaque 
établissement. Aider à prévenir et gérer la 
souffrance de leurs collaborateurs. Réduire leur 
exposition aux risques psychosociaux et les 
aider en cas de difficultés.

Objectifs Participant 
Aider à prévenir et gérer la souffrance de leurs 
collaborateurs. Réduire leur exposition aux 
risques psychosociaux et les aider en cas 
de difficultés. Réduire le stress et ne pas le 
communiquer à ses interlocuteurs.

Public 
RH, Direction, préventeurs  
référents harcélements, 
CSE-CSSCT.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports réglementaires et 
pratiques. Grilles d'identifica-
tions. Analyse et échanges 
avec un consultant expert 
industriel en management et 
communication, spécialiste 
de la gestion du stress et de 
la prévention des RPS. 
Accompagnement technique 
possible. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix inter    1 190 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras : 23/03/22 - 24/03/22 
Strasbourg : 19/05/22 - 20/05/22 
Besançon : 22/06/22 - 23/06/22 
Nancy : 06/09/22 - 07/09/22 
Mulhouse : 21/09/22 - 22/09/22 
Annecy : 22/09/22 - 23/09/22 
Dijon : 03/10/22 - 04/10/22 
Lyon : 16/11/22 - 17/11/22 
Paris : 06/12/22 - 07/12/22
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SP28 PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL, ÉVALUER ET 
METTRE EN PLACE UN PLAN DE PRÉVENTION

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former les personnes concernées de votre 
entreprise à évaluer qualitativement et 
quantitativement la pénibilité dans votre 
entreprise conformément à la nouvelle 
réglementation du 20 janvier 2014 et 
celle à venir.

Objectifs Participant 
Maîtriser la nouvelle réglementation issue 
de la loi du 20 janvier 2014 et celle à venir sur 
la pénibilité au travail. Mesurer quantitativement 
et qualitativement la pénibilité dans l'entreprise. 
Finaliser l'analyse et négocier un accord. 
Mettre et faire vivre un plan de prévention 
pour gérer au quotidien la pénibilité au travail.

Public 
Responsable ou assistant 
RH, responsable prévention, 
membre du CSSCT, 
responsable QHSE, 
responsable sécurité, 
infirmière ou médecin 
du travail,…

Pré-requis 
Etre acteur dans le plan de 
prévention de son entreprise.

Pédagogie 
Apports théoriques et mise 
en pratique sur votre cas 
concret. Elaboration d'un 
plan d'action. Support et 
boîte à outils fournis. QCM. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

Pénibilité au travail : maîtriser 
les nouvelles réglementations 
• Connaître les principaux facteurs de risques 

et seuils autorisés par la loi 
• Comprendre les objectifs et l'impact de la 

réforme des retraites : loi du 20 janvier 2014 
et celle à venir  

• Décrypter le nouveau dispositif du compte 
personnel de prévention de la pénibilité 

• Maîtriser les nouvelles obligations des 
entreprises : fiche de prévention des expositions,  
rapport et programmes annuel de l'employeur 
au CSSCT, entreprises concernées, accord 
en faveur de la prévention de la pénibilité 

Mesurer quantitativement la pénibilité 
• Utiliser les indicateurs à sa disposition : 

accident du travail, turn-over,… 
• Créer des indicateurs propres à son entreprise :  

bien les choisir et les quantifier 
• Suivre les indicateurs quantitatifs : fréquence, 

tableau comparatif 

Évaluer qualitativement 
la pénibilité dans son entreprise 
• Évaluer la pénibilité d'une tâche ou d'une 

mission : quels critères choisir ? 
• Lister les facteurs de pénibilité physique et 

mentale propre à son entreprise 

• Utiliser l'écoute des salariés pour détecter 
les problèmes : questionnaires, entretien 
individuel,… 

• Cartographier les risques pour chaque poste : 
les règles à suivre 

• Méthodes et outils d'évaluation des facteurs 
de risques 

Accord : finaliser l'analyse 
de la pénibilité et négocier 
dans son entreprise 
• Calculer la proportion de salariés exposés 

aux risques 
• Accord de branche ou accord d'entreprise : 

définir le périmètre 
• Négocier l'accord d'entreprise 

- Les éléments constitutifs de l'accord 
- Les étapes à suivre 
- Les acteurs à associer à la démarche 

Plan de prévention : 
gérer la pénibilité au quotidien 
• Maintenir en emploi des salariés exposés à la 

pénibilité : les alternatives possibles 
• Définir un plan d'action de réduction de la 

pénibilité 
• Mettre en place des outils de suivis de 

diminution d'exposition
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SP29 TRAVAUX EN HAUTEUR - PORT ET UTILISATION 
D'EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

niveau

perfectionnement

Objectifs Entreprise 
Former vos équipes aux Travaux en hauteur - 
Port et utilisation d'EPI contre les chutes de 
hauteur.

Objectifs Participant 
Acquérir les connaissances nécessaires afin 
de travailler en sécurité en hauteur. 
Savoir identifier et choisir le matériel nécessaire 
à l’environnement de travail. 
Savoir s’équiper pour optimiser ses mouvements. 
Savoir évaluer les risques face à une situation 
de travail en hauteur.

Public 
Toute personne appelée 
à réaliser des travaux en 
hauteur et devant utiliser des 
équipements de protection 
individuelle contre les chutes 
de hauteur.

Pré-requis 
Visite médicale préalable 
d’aptitude en hauteur. 
Plan de prévention établi. 
Un échange avec l'expert 
sécurité est obligatoire.

Pédagogie 
1 Jour : 4h théorie + 
3h pratique. Support fourni 
Moyens pédagogiques : 
Travaux en hauteur-Nacelles, 
1 harnais PETZEL Fast-jack, 
1 harnais PROTECTA 
(Standard) adaptable 
grande taille, 2 longes 
+ mousquetons divers, 
Balisage + sécurité, 12 
cônes de sécu + rubalise 
+ chasubles haute visibilité 
+ 2 casques avec jugulaires 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

THÉORIE : 
• Instances et organismes de prévention 
• Point sur la réglementation en vigueur 
• Statistique sur les chutes 
• Utilisation des échelles 
• Les protections individuelles 
• Les arrêts de chutes 
• Les dispositifs d'ancrage 
• Procédures d'utilisation en sécurité des 

équipements

PRATIQUE : 
• Adéquation et analyse des différentes 

procédures de travail 
• Contrôle du matériel et des différents EPI 
• Mise en œuvre des équipements et procédures 

de travail 
• Analyse et correction collective des différentes 

interventions 
• Signalement des éventuelle anomalies 
• Compte rendu collectif 

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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SP30 MANIPULER EN SÉCURITÉ 
DES PALANS

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former le personnel à l'obtention d'une 
attestation de compétences en vue de délivrer 
une autorisation de conduite.

Objectifs Participant 
Être capable d’assurer la prise, le déplacement 
et la dépose précise des charges diverses en 
toute sécurité, de maîtriser le balancement des 
charges.

Public 
Toute personne appelée à 
utiliser le palan et présentant 
les aptitudes médicales 
requises.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques et 
pratiques. Support remis. 
Sanction : autorisation de 
conduite. Formation obliga-
toire. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Par groupe de 2/3 personnes.

FORMATION THÉORIQUE : 
• Description de l'engin 
• Description des différentes fonctionnalités 

de la télécommande 
• Connaissance de la procédure d'utilisation 

(cf plaque de sécurité) 
• Connaissance des risques liés à l'utilisation 

du palan 
• Introduction 
• L'élingueur 
• Matériel d'élingage 
• Cordages 
• Élingues plates et sangles tissées 
• Câbles métalliques 
• Chaînes 
• Organes de liaison et accessoires 
• Glossaire et abréviations

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES DES ÉLINGUES : 
• Identification et marquage 
• Résistances mécaniques 
• Mise en service, examen avant utilisation 
• Utilisation de protection des élingues aux arêtes 
• Les nœuds 
• Protection contre l'abrasion 
• Maintenance des élingues 
• Réglementation 
• Les précautions à prendre par l'élingueur 
• Les gestes de commandements 

FORMATION PRATIQUE : 
• Vérification de l'équilibre de la charge 
• Essai des différents mouvements à vide 
• Essai des différents mouvements en charge 
• Exercices d'arrêt du balancement de la charge 
• Mise en sécurité de l'appareil 
• Les stagiaires devront s'équiper d'une tenue 

de travail, de chaussures de sécurité et d'un 
casque 

Validation de la formation : 
délivrance d'une autorisation 
de conduite

SP31 RÉCEPTION ÉCHAFAUDAGE FIXE
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à bien receptionner 
toutes les interventions à échafaudage fixe 
selon la législation et les recommandations 
de la CARSAT/INRS en vigueur.

Objectifs Participant 
Connaître les règles de nécessaires à la 
réception des échafaudages fixes conformément 
au décret 2004-924 du code du travail et à la 
recommandation R408 de la CARSAT.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théorriques, 
méthodologiques, 
didactiques et mises en 
pratique. QCM. 
Sanction : Attestation de suivi 
de stage. Moyens : EPI, 
Salle, videoprojecteur.

Rappel des objectifs de la formation 
(matin) 
• Attentes de chaque stagiaire 

Réglementation et règles applicables 
aux échafaudages 
• Identification et rôle des différentes instances 

et organismes de prévention 
• Décret 2004-924 concernant les échafaudages 
• Recommandation R408 
• Norme des échafaudages fixes 
• Règles de montage 
• Règles de validation 

Structure d'un échafaudage 
• Les éléments constitutifs 
• Les différentes technologies utilisées 
• QCM

Réception d'un échafaudage 
(après-midi) 
• Personnes concernées 
• Points de contrôle 
• Rapport de réception

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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SP32-33 FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES-UIC

Objectifs Entreprise 
Formation qualifiante UIC permettant à votre 
personnel de travailler sur les sites chimiques et 
pétrochimiques. Informer le personnel des 
entreprises extérieures sur le contexte particulier 
dans lequel il va exercer son métier en venant 
travailler dans un site chimique ou pétrochimique. 
Motiver à la nécessité vitale d’un comportement 
responsable en matière de sécurité et du respect 
des procédures et consignes et à connaître les 
conduites à tenir en cas d’incidents graves et 
d’accidents.

Objectifs Participant 
S’informer ou se recycler en tant que personnel 
d’une entreprise extérieure, sur le contexte 
particulier dans lequel le métier sera exercé 
en venant travailler dans une usine chimique, 
pétrochimique ou de raffinage. Prendre en 
compte les risques présentés par les produits 
chimiques et leurs installations. Respecter les 
procédures d’intervention et les consignes. 
Connaître les conduites à tenir en cas 
d’incidents graves et d’accidents.

Public 
Toute personne devant 
travailler sur site chimique 
ou pétrochimique.

Pré-requis 
Aucun (Apporter une photo 
JPEG). Nous indiquer les 
noms, prénoms et dates de 
naissance.

Pédagogie 
Définie par la directive 
DT40 rev.6 de l’Union des 
Industries Chimiques. 
Apports théoriques et 
pratiques, conforme à l'UIC. 
Test. Support fourni. 
Sanction : Carte FSPEE 
Risque chimique niveau 1. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Durée de 
validité 4 ans.

SP32A FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES- 
NIVEAU 1-UIC-INITIALE                                                             1                   255,00 €            1090,00 €

SP32B FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES- 
NIVEAU 1-UIC-RECYCLAGE                                                       1                   255,00 €            1090,00 €

SP33A FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES- 
NIVEAU 2-UIC-INITIALE                                                             2                   480,00 €            2180,00 €

SP33B FSPEE-DT40-RISQUES CHIMIQUES- 
NIVEAU 2-UIC-RECYCLAGE                                                       2                   480,00 €            2180,00 €

COÛT INTER* 
HT / PERSONNE

COÛT HT SUR SITE 
EN GROUPE**

DURÉE 
(JOURS)LIBÉLLÉ

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE * 
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION : 
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 12 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER

SP34 ACQUÉRIR LES NOTIONS DE BASE 
SUR LES PRODUITS CHIMIQUES

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former les salariés sur les connaissances  
de base nécessaires pour utiliser ou travailler 
à proximité de produits chimiques.

Objectifs Participant 
Acquérir le savoir et les compétences de base 
nécessaires pour travailler avec ou à proximité 
de produits chimiques. Savoir lire une étiquette 
d’un produit chimique et identifier les risques 
pour la santé et la sécurité. Etre acteur de sa 
santé et sécurité au travail dans son entreprise 
face aux risques chimiques.

Public 
Toute personne devant 
travailler en contact ou 
à proximité de produits 
chimiques utilisés ou émis 
par un procédé. 
(10 participants maximum).

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de vidéos. 
Echange d’expériences, 
étude de cas concrets,… 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

Qu'est-ce qu'un produit chimique ? 
• Origine des produits chimiques 

(utilisés ou émis) 
• Conséquences sur la santé et la sécurité 

des salariés, des installations et sur 
l'environnement 

La réglementation 
• Européenne (REACH, CLP) 
• Française (code du travail) 

Les propriétés physico-chimiques 
• Etats physiques 
• Caractéristiques physico-chimiques 

Les propriétés toxicologiques 
• Toxicologie aigue et chronique 
• Voies de pénétration dans l'organisme 
• Effet local et systémique 

L'étiquette et la Fiche de Données 
de Sécurité 
• Le contenu de l'étiquette (identification du 

produit, pictogrammes, mentions de danger, 
conseils de prudence,…) 

• Les rubriques de la Fiche de Données 
de Sécurité 

Règles d'utilisation et de stockage 
des produits chimiques 

Présentation de la démarche de 
prévention aux risques chimiques 
• Inventorier et identifier tous les produits 

chimiques utilisés et émis 
• Evaluer les risques chimiques (toxicité des 

produits chimiques, conditions d'utilisation 
et les situations de travail) 

• Prévenir les risques chimiques par la 
réalisation d'un plan d'actions impliquant des 
projets d'entreprise (suppression, substitution, 
aménagement du local, ventilation collective, 
EPI) 

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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Les enjeux de l'évaluation 
des risques chimiques 
• Les enjeux humains, économiques, sociétaux 

et environnementaux 
• La réglementation (REACH, CLP, Code du 

travail, code de l'environnement,…) 

Inventorier et identifier tous les 
produits chimiques utilisés et émis 
• Identifier et inventorier les produits chimiques 

(Qui ?, quand ?, comment ?, combien ?,…) 
• L'étiquette et la Fiche de Données de Sécurité 

(pictogrammes, mentions de danger, conseils 
de prudence,…) 

Analyser les situations de travail 
utilisant ou produisant ces produits 
chimiques 
• Observation et analyse d'une tâche de travail 

(Qui ?, quoi ?, avec quoi ?, où ?, quand ?, 
comment ?, combien ?,…) 

• Identifier les risques pour la santé, la sécurité 
et l'environnement

Evaluer et hiérarchiser les risques 
chimiques (utilisation du logiciel 
gratuit SEIRiCh développé par l'INRS) 
• Evaluation qualitative et quantitative 
• Evaluer les risques chimiques (toxicité des 

produits chimiques, conditions d'utilisation, 
les situations de travail et la valeur limite 
d'exposition professionnelle à un produit 
chimique VLEP) 

• Evaluation des risques potentiels et résiduels 

Comprendre le plan d'actions de 
prévention pour réduire les risques 
liés aux produits chimiques proposé 
par SEIRiCh pour construire sa 
démarche de prévention des risques 
chimiques

SP35 EVALUER VOS RISQUES CHIMIQUES 
AVEC SEIRiCh (DE L'INRS)

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former les salariés à l’évaluation des risques 
chimiques dans son entreprise dans le cadre 
de sa démarche de santé et sécurité au travail 
et se conformer à la réglementation.

Objectifs Participant 
Acquérir le savoir et les compétences pour 
détecter les risques liés aux produits chimiques. 
Acquérir les bases de l’utilisation d’une méthode 
pour évaluer et hiérarchiser les risques chimiques 
(SEIRiCh). Acquérir les bases pour comprendre 
le plan d’actions proposé par SEIRiCh. Evaluer 
les risques chimiques (toxicité des produits 
chimiques, conditions d’utilisation, les situations 
de travail et la valeur limite d’exposition 
professionnelle à un produit chimique.

Public 
Toute personne devant 
évaluer les risques chimiques 
dans l’entreprise (référent 
sécurité, animateur santé et 
sécurité, responsable santé 
et sécurité, préventeur 
d’entreprise,…).

Pré-requis 
Connaitre les notions de 
base sur les produits 
chimiques.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et mises 
en pratiques sur le logiciel 
SEIRiCH de l'INRS, pour 
évaluer vos risques 
chimiques. Mises en place 
d'un plan de prévention. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

NOTA BENE : 

BT EST propose également ACQUERIR LES NOTIONS DE 
BASE SUR LES PRODUITS CHIMIQUES (1 jour) 

et PREVENIR LES RISQUES CHIMIQUES (1 jour), 

CONSULTEZ NOUS

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

SP36 RÉDIGER UNE FICHE DE DONNÉES 
DE SÉCURITÉ CONFORME FDS

niveau

perfectionnement

Objectifs Entreprise 
Rédiger et gérer vos Fiches De Sécurité 
conformément à la législation en vigueur.

Objectifs Participant 
Appréhender les obligations de REACH 
et du C.L.P. en matière de F.D.S. et de scénario 
d'exposition. Évaluer une F.D.S. sur ses aspects 
techniques et règlementaires et de juger de la  
cohérence entre les 16 rubriques. Maîtriser en 
détail le contenu d'une F.D.S. pour assurer la 
création de F.D.S. conformes.

Public 
Responsable sécurité. 
Responsable règlementation 
produits. Chargés des affaires 
réglementaires. 
Responsables H.S.E.

Pré-requis 
Les participants peuvent 
transmettre ou préparer leurs 
FDS ou leurs problèmatiques 
en avance.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d'exemples. 
Boîte à outils. Support. QCM. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

Connaître le contexte réglementaire 
• Les textes relatifs à l'élaboration et aux 

modalités de transmission de la F.D.S. 
• Les mélanges concernés 
• Le nouveau format de la F.D.S. 
• Diffusion et gestion des F.D.S. 

Appréhender le contenu de la F.D.S 
• Les modifications résultant de la mise en 

œuvre de REACH, du C.L.P et du S.G.H. 
• Le contenu des 16 rubriques de la F.D.S. 

pour les mélanges 
• Les exigences des rubriques 
• Remplir correctement les rubriques (identifier 

les informations) 
• Documents annexés à la F.D.S. 
• La cohérence de la F.D.S. 
• La valeur limite d'exposition professionnelle 

à un produit chimique VLEP)

Gérer les F.D.S. 
• Les F.D.S. existantes - les modifications 

de réglementation 
• La mise à jour des F.D.S. 
• Responsabilité en matière de FDS (rédaction, 

contenu,...) 
• Gestion des F.D.S. (analyse, diffusion, 

traçabilité) 
• Contrôle réglementaire des F.D.S.

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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SP37 METTRE EN PLACE 
LE PROTOCOLE DE SÉCURITÉ

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Être capable d'établir un protocole de sécurité 
conforme aux dispositions règlementaires.

Objectifs Participant 
Connaître les modalités de mise en place d'un 
protocole de sécurité et l'intérêt pour l'entreprise. 
Acquérir les connaissances réglementaires et 
pratiques nécessaires à la rédaction des 
protocoles de sécurité.

Public 
Responsable logistique. 
Responsable sécurité. 
Responsable magasin. 
Réceptionnaire. 
Magasinier.

Pré-requis 
Apporter votre protocole 
de sécurité pour plus 
d'échanges concrets.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
mise en pratiques par la 
construction du protocole 
de l’entreprise. Remise d’un 
support pédagogique. 
QCM d'acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, tableau / paperboard.

DÉFINITION : 

Pourquoi un protocole de sécurité 
• Cadre juridique 
• Champ d'application 
• Objectif du document 

Les obligations de l'employeur 

Le contenu du protocole de sécurité 

Les conditions de mise en œuvre 
du protocole 
• La terminologie spécifique 
• Les contenus de base 
• L'approche pragmatique du protocole 

de sécurité 

• Les différents « points de passage » 
• L'ordonnancement des données 
• Les informations utiles à l'évaluation des 

risques générés 

Les conditions de la réussite 
• Les phases à intégrer 
• Les périodes préalables au chargement 
• Les axes de sécurité pendant les opérations 

de chargement 
• Les contrôles et vérifications finales avant 

départ 
• L'implication des acteurs 
• La répartition des différentes responsabilités 

Réaliser un diagnostic

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

SP38 MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES 
EN SÉCURITÉ

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Intégrer la prévention du risque chimique dans 
le travail au quotidien et être acteur dans les 
axes d'amélioration. Travailler de manière sûre 
avec les produits chimiques.

Objectifs Participant 
Acquérir les éléments nécessaires à la 
compréhension et à l'analyse des risques liés à 
la manipulation des produits chimiques. Prévenir 
les accidents liés à l'utilisation et à la manipulation 
des produits chimiques. Comprendre la nécessité 
de porter les équipements de protection au cours 
des manipulations. Apprendre à travailler de 
manière sûre avec des produits dangereux. 
Faire le point sur la classification C.L.P., SGH, 
REACH.

Public 
Responsable sécurité. 
Responsable et collaborateurs 
service logistique. 
Toute personne utilisant des 
produits chimiques dans son 
travail (en laboratoire ou hors 
laboratoire).

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d'exemples. 
Support. QCM. Sanction : 
attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board.

Connaître la réglementation 
• Généralités 
• S.G.H. / REACH 
• Les familles de dangers 
• Les combinaisons possibles de dangers 
Les emballages 
• Conception et type 
• Marquage et étiquetage 
Analyser les informations 
sur les produits 
• Comprendre les étiquettes 
• Les Fiches de Données Sécurité 
• Les fiches toxicologiques 
• Les phrases conventionnelles d'avertissements 
• C.M.R. 
Appréhender le stockage 
• Organisation et gestion 
• La comptabilité des produits 
Savoir utiliser les produits chimiques 
en toute sécurité 
• Les risques 
• La formation aux risques 
• Les consignes de sécurité 
• Les bonnes pratiques de manipulation 
• La protection collective 
• Les équipements individuels 

Les risques chimiques et explosions 
• Les principales causes 
• Incendie, explosion, ATEX 
• Intoxication 
• Les différents effets 
• Les conséquences sur l'homme 
Prévenir les accidents 
• Les principales causes 
• Le déversement de produit 
• Incendie 
• Les différents effets (installations, homme, 

environnement,…) 
Mettre en œuvre une démarche 
de prévention 
• Analyser les situations de travail 
• Analyser les situations à risque 
• La surveillance des atmosphères de travail 

(VLEP) 
• Les procédures et modes opératoires 
• L'information et le retour d'information 
• Le retour d'expérience 
Gérer les déchets 
• Gestion 
• Le Bordereau de Suivi de Déchets 
• L'élimination des déchets

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES : 
• Cours théorique et mise en application 

pratique avec manipulation d'extincteurs à 
eau pulvérisée sur bac à feu écologique au 
gaz homologué, propre, sans fumées et sans 
dangers pour les stagiaires

FORMATEURS SPECIALISÉS 
PREVENTION INCENDIE: 
• Nos intervenants sont des pompiers 

professionnels ou militaires accrédités 
Intervenant SSIAP 2 ou 3 et reconnu par 
le ministère de l'intérieur

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à la prévention des 
incendies conformément au code du travail 
et aux règles A.P.S.A.D. selon le module de 
formation choisi.

Objectifs Participant 
Acquérir les connaissances théoriques et 
pratiques relatives à la prévention et à la lutte 
contre les incendies, être capable de donner 
l’alerte rapidement et d’utiliser les moyens 
d’intervention approprié.

Public 
Formation destinée au 
personnel désigné par le 
responsable d’établissement, 
conformément au code 
du travail et aux règles 
A.P.S.A.D.

Pré-requis 
Les consignes de 
l'établissement, le registre 
de sécurité.

Pédagogie 
Sur site client. La pédagogie et 
l'organisation est en fonction 
de la demande du client et 
de la réglementation confor-
mément au code du travail 
et aux règles A.P.S.A.D. 
Sanction : Attestation de 
stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

SP39A FORMATION À LA MANIPULATION                   2 HEURES 20 / GROUPE (MAX 12),                 950,00 € DES EXTINCTEURS                                                      3 GROUPES / JOUR

SP39B FORMATION ÉVACUATION                                 1 HEURE 45 / GROUPE (MAX 12),                  650,00 € GUIDE ET SERRE-FILE                                                 4 GROUPES / JOUR

SP39CI FORMATION INITIALE DES ÉQUIPIERS                             7 HEURES                                750,00 € DE PREMIÈRE INTERVENTION (E.P.I.) 

SP39CR RECYCLAGE DES ÉQUIPIERS                                             4 HEURES                                650,00 € DE PREMIÈRE INTERVENTION (E.P.I.)

SP39DI FORMATION DES ÉQUIPIERS                                            14 HEURES                              1800,00 € DE SECONDE INTERVENTION (E.S.I.)

SP39DR RECYCLAGE DES ÉQUIPIERS                                             7 HEURES                                950,00 € DE SECONDE INTERVENTION (E.S.I.)

SP39E FORMATION À LA MANIPULATION RIA,            2 HEURES 20 / GROUPE (MAX 12),                 850,00 € ROBINET INCENDIE ARMÉ                                          3 GROUPES / JOUR

COÛT MOYEN* HTDURÉELIBÉLLÉ

FORMATION PRÉVENTION INCENDIESP39

AUTRES FORMATIONS INCENDIES OU FORMATIONS INCENDIES AVEC CAMIONS PÉDAGOGIQUES DE PRÉVENTION INCENDIE (NOUS CONSULTER).

SEULEMENT DISPONIBLE SUR SITE DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE* ET SUR CONSULTATION : 
NOUS VOUS TRANSMETTRONS UNE PROPOSITION DÉTAILLÉE, PROGRAMMES CONSULTABLES SUR NOTRE SITE WEB 
WWW.BT-EST.COM OU SUR DEMANDE.

Objectifs Entreprise 
Être capable d’appliquer les règles de sécurité 
spécifiques en zone ATEX dans le cadre de 
travaux de conception, d’installation et de 
maintenance.

Objectifs Participant 
Pouvoir travailler dans une zone ATEX en zone 
à risque d’explosion mais sans intervenir sur des 
équipements soumis à la réglementation ATEX.

Public 
Sur consultation et en 
fonction du niveau.

Pré-requis 
En fonction des niveaux.

Pédagogie 
Pédagogie active. Apports 
théoriques et pratiques. Prise 
en compte de l’ensemble des 
dispositions légales sur base 
du référentiel INERIS ISM 
ATEX. Support fourni. QCM. 
Stage : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

SP40A NIVEAU 0                                                                   3 HEURES 30            3 HEURES 30           750,00 € 

SP40B NIVEAU 1 - ÉLECTRIQUE                                            7 HEURES                7 HEURES             800,00 € 

SP40C NIVEAU 1 - NON ÉLECTRIQUE                                    7 HEURES                7 HEURES             800,00 € 

SP40D NIVEAU 1 - ÉLECTRIQUE & NON ÉLECTRIQUE       10 HEURES 30         10 HEURES 30         1200,00 € 

SP40E NIVEAU 2 - ÉLECTRIQUE - INITIALE                                                      28 HEURES          2250,00 € 

SP40F NIVEAU 2 - ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE                                                 7 HEURES             800,00 € 

RECYCLAGE  
DURÉE

GROUPE / 
COÛT MOYEN* HT

INITIALE 
DURÉELIBÉLLÉ

FORMATIONS EN ZONE ATEX SP40

SEULEMENT DISPONIBLE SUR SITE DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE* ET SUR CONSULTATION : 
NOUS VOUS TRANSMETTRONS UNE PROPOSITION DÉTAILLÉE, PROGRAMMES CONSULTABLES SUR NOTRE SITE WEB 
WWW.BT-EST.COM OU SUR DEMANDE.
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SP40G NIVEAU 2 - NON ÉLECTRIQUE - INITIALE                                              21 HEURES          1890,00 € 

SP40H NIVEAU 2 - NON ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE                                         7 HEURES             800,00 € 

SP40I NIVEAU 2 - ÉLECTRIQUE & NON ÉLECTRIQUE - INITIALE                    28 HEURES          2250,00 € 

SP40J NIVEAU 2 - ÉLECTRIQUE & NON ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE            10 HEURES 30         1200,00 € 

RECYCLAGE  
DURÉE

GROUPE / 
COÛT MOYEN* HT

INITIALE 
DURÉELIBÉLLÉ

FORMATIONS EN ZONE ATEX (suite) SP40

GROUPE DE 1 À 6 PERSONNES 
VALIDATION : EN FONCTION DES NIVEAUX : ÉVALUATION ET CERTIFICAT DE COMPÉTENCE ZONE ATEX VALABLE 3 ANS 

Objectifs Entreprise 
Savoir intervenir en toute sécurité sur ou près 
d'une installation électrique conformément à la 
norme UTE NFC 18 510. Acquérir ou recycler 
son habilitation électrique conformément à la 
norme UTE NFC 18 510.

Objectifs Participant 
Acquérir ou recycler son habilitation électrique 
conformément à la norme UTE NFC 18 510.

Public 
6 personnes 
(si plus, nous consulter).

Pré-requis 
Dépend de l'habilitation.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratiques. Attestation de 
formation, avis favorable 
adressé à l’employeur 
(titre NF C 18-510 remis 
pour modèle), valable 3 ans. 
Sanction : Habilitation 
électrique. Moyens : Video-
projecteur, salle, paperboard. 
Formateur expert habilitation 
électrique.

HABILITATIONS ÉLECTRIQUESSP41

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE* 
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION :  
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 10 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER

NOUS VOUS TRANSMETTRONS UNE PROPOSITION DÉTAILLÉE, PROGRAMMES CONSULTABLES SUR NOTRE SITE WEB 
WWW.BT-EST.COM OU SUR DEMANDE.

SP41A B0 H0 H0V (EXÉCUTANT NON-ÉLECTRICIEN) -                   7 HEURES            425,00 €             685,00 €  INITIALE

SP41B B0 H0 H0V (EXÉCUTANT NON-ÉLECTRICIEN) -                   7 HEURES             425,00 €             685,00 €  RECYCLAGE

SP41C B1 B1V (EXÉCUTANT ÉLECTRICIEN) -                              21 HEURES         1150,00 €           2055,00 €  INITIALE

SP41D B2 B2V B2V - ESSAIS (ÉLECTRICIEN) -                             21 HEURES         1150,00 €           2055,00 €  INITIALE

SP41E BR - CHARGÉ D'INTERVENTIONS /                                   21 HEURES         1150,00 €           2055,00 €  DÉPANNAGE (ÉLECTRICIEN) - INITIALE

SP41F BS - CHARGÉ D'INTERVENTIONS ÉLÉMENTAIRES -           14 HEURES            750,00 €           1370,00 €  INITIALE

SP41G BE HE - MANŒUVRE (ÉLECTRICIEN) -                               14 HEURES            750,00 €           1370,00 €   INITIALE

SP41H BC HC - CHARGÉ DE CONSIGNATION (ÉLECTRICIEN) -       21 HEURES         1150,00 €           2055,00 €  INITIALE

SP41I HABILITATION ÉLEC-ÉLECTRICIEN BT-HT -                    24 HEURES 30       1590,00 €           2740,00 €  B1-B1V-B2-B2V-BR-BC- H1-H1V-H2-H2V-HC-INITIALE

SP41J HABILITATION ÉLEC-ÉLECTRICIEN BT-HT -                      14 HEURES            750,00 €           1370,00 €  B1-B1V-B2-B2V-BR-BC- H1-H1V-H2-H2V-HC-RECYCLAGE

SP41K HABILITATION ÉLEC-NON-ÉLECTRICIEN-                          14 HEURES            750,00 €           1370,00 €  H0-H0V–B0-BS–BE MAN-INITIALE 

SP41L HABILITATION ÉLEC-NON-ÉLECTRICIEN-                          7 HEURES             425,00 €             685,00 €  H0-H0V–B0-BS–BE MAN-RECYCLAGE

COÛT INTER* 
HT / PERSONNE

COÛT MOYEN** HT 
SUR SITE / GROUPE***DURÉELIBÉLLÉ
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POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE EN MAISON PÉDAGOGIQUE DE PRÉVENTION AMIANTE (54 EN LORRAINE) * 
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION :  
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 5 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE* 
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION :  
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 6 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER

Objectifs Entreprise 
Connaître les risques et les moyens de 
prévention liés aux interventions sur sites EDF. 
Informer le personnel intervenant des 
procédures et documents de travail à mettre 
en œuvre.

Objectifs Participant 
Circuler dans les locaux d'accès réservés aux 
personnels habilités, tout en respectant et en 
reconnaissant les différentes signalétiques 
pour adopter une bonne attitude, en utilisant 
les équipements de protection collectifs et 
individuels. Respecter les prescriptions 
générales de sécurité.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Dépend du niveau 
de l'habilitation.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
d'exercices. Sanction : 
Attestation de formation à 
l'habilitation mécanique 
Habilitation valable pendant 
3 ans. Support. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, 
paperboard. Formateur 
expert prévention habilitation 
mécanique.

HABILITATIONS MÉCANIQUES SP42

SP42A HABILITATION MÉCANIQUE M0-M1-                                 7 HEURES            425,00 €             685,00 €  INITIALE OU RECYCLAGE

SP42B HABILITATION MÉCANIQUE M2 - M2 ESSAIS- MR - MC -     14 HEURES           750,00 €           1370,00 €  INITIALE

SP42C HABILITATION MÉCANIQUE M2 - M2 ESSAIS- MR - MC -      7 HEURES            425,00 €             685,00 €  RECYCLAGE

COÛT INTER* 
HT / PERSONNE

COÛT MOYEN** HT 
SUR SITE / GROUPE***DURÉELIBÉLLÉ

Objectifs Entreprise 
Ces formations s’appuient sur le retour 
d’expérience des encadrants techniques ayant 
à préparer des interventions sur MCA amiante, 
et sur les points clés des évolutions réglemen-
taires. Elle a pour objet de mettre à jour les 
connaissances et de renforcer les compétences 
des participants, afin qu’ils opèrent les choix 
techniques et organisationnels les plus pertinents, 
pour garantir la sécurité des personnels 
d’intervention et des tiers lors d’opérations 
d’entretien ou maintenance sur chantiers ou 
en sites industriels.

Objectifs Participant 
Être apte à intervenir sur des chantiers sous 
amiante en fonction de son rôle.

Public 
Encadrement chantier ou 
technique ou opérateurs 
d’entreprise réalisant des 
travaux d’intervention sur 
matériaux contenant de 
l’amiante.

Pré-requis 
Les stagiaires doivent 
comprendre, lire et écrire 
le français et être apte au 
travail.

Pédagogie 
Apports théoriques, législatifs 
avec des exemples et des 
mises en situations. QCM. 
Support fourni. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board. Si possible en maison 
pédagogique Amiante. 
Formateur Spécialisé et 
expérimenté en Amiante. 
Sanction : attestation de 
capacité  et de suivi de 
stage. Formateur expert 
prévention Amiante.

FORMATIONS AMIANTESP43

SP43A AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-                                             2                    950,00 €           2400,00 €  OPÉRATEUR DE CHANTIERS-INITIALE

SP43B AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-                                             5                 2980,00 €           6000,00 €  ENCADRANT TECHNIQUE-INITIALE

SP43C AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-                                             5                 2980,00 €           6000,00 €  ENCADREMENT DE CHANTIER-INITIALE 

SP43D AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-                                             5                 2980,00 €           6000,00 €  TRAVAILLEUR CUMULANT LES FONCTIONS-INITIALE                 

SP43E AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-                                             1                    950,00 €           1200,00 €  OPÉRATEUR DE CHANTIERS-RECYCLAGE

SP43F AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-                                             1                    950,00 €           1200,00 €   ENCADRANT TECHNIQUE-RECYCLAGE

SP43G AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-                                             1                    950,00 €           1200,00 €   ENCADRANT DE CHANTIER-RECYCLAGE

SP43H AMIANTE SOUS-SECTION 4-SS4-                                             1                    950,00 €           1200,00 €   TRAVAILLEUR CUMULANT LES FONCTIONS-RECYCLAGE

SP43I AMIANTE-RÔLES ET OBLIGATIONS                                         1                    950,00 €           1200,00 €   DES INTERVENANTS

COÛT INTER* 
HT / PERSONNE

COÛT HT SUR SITE 
EN GROUPE**

DURÉE 
(JOURS)LIBÉLLÉ
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SP44 PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS 
LIÉS AUX BRUITS ET AUX VIBRATIONS

niveau

expertise

Objectifs Entreprise 
Répondre à l’obligation d’information et de 
formation concernant le risque auditif. 
Réduire et maîtriser les risques d'apparition 
des troubles liés à l’exposition au bruit.

Objectifs Participant 
Maîtriser les connaissances nécessaires pour 
que les stagiaires préconisent ou mettent en 
place et en œuvre des mesures pertinentes 
de prévention des risques liés aux bruits. 
Connaitre les éléments d’anatomie et physiologie 
de l’appareil auditif. Acquérir une compétence 
par rapport au port des protecteurs auditifs. 
Mettre en application les consignes de sécurité 
correspondantes.

Public 
Toute personne exposée aux 
bruits et vibrations dans le 
cadre du travail.

Pré-requis 
Présidents et D.R.H. : 
avoir suivi la formation 
« Président du CSSCT ». 
Représentants du personnel 
au CSSCT : avoir suivi la 
formation « Formation des 
membres du CSSCT ».

Pédagogie 
Théorique et pratique : 
supports anatomiques, 
exposés, études de cas 
et présentation de matériel 
de protection auditive. 
Echanges. Attestation de 
suivi. QCM. Sanction : 
Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

Les notions de base de l'acoustique - 
Les effets du bruit sur la santé 
• Anatomie des oreilles (externe, moyenne, 

interne) 
• Explications sur la déficience auditive, 

fonctionnement, détérioration 
Techniques de mesure et d'analyse 
du bruit : exercices pratiques 
• Présentation des mesures (Db. A), la «force» 

du bruit Seuils dangereux pour l'humain 
causant la perte auditive 

• Mesures en temps réel avec un appareil 
réalisé par les participants 

La réglementation en matière 
d'exposition au bruit 
Modes de génération 
et de propagation du bruit 

Exemples de solutions pour réduire 
le bruit (matériaux et systèmes) 
Introduction sur les vibrations 
et leurs effets sur l'homme 
• Description des signaux temporels et 
principes de base de l'analyse fréquentielle 
(analyse de Fourier, filtrage). 
La réglementation en matière 
d'exposition aux vibrations 
Les solutions de réduction 
de l'exposition aux vibrations 
• Les différents types de protections 

(interne, externe) 
• Avantages des protections auditives 
• Engagements co-latéraux 

(entreprise/personnel) si souhaitable

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (8H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

MODULE 1 
Historique 
• L'origine de la maladie du légionnaire 
• La chronologie des actions engagées 

dans la réglementation 
La bactérie 
• Présentation de la bactérie responsable 

de la légionellose 
• Les milieux de sa prolifération 
La contamination 
• Les vecteurs de contamination 
• La prolifération de la légionella 
• La pathologie, les diagnostics cliniques 

de la maladie 
• La population à risques 
• Les diagnostics biologiques 
Lutte et prévention 
• Les actions préventives et correctives 
• Les moyens de traitement 
• L'optimisation des taux de concentration 
• Protection du personnel « les E.P.I. » 

MODULE 2 
Les prélèvements, 
les préconisations réglementaires 
• Prévention de l'agent préleveur 

• Le flaconnage 
• La prise d'échantillon 
• La fiche de prélèvement 
• Le transport de l'échantillon 
Les analyses d'échantillons 
selon la norme NF T90-431 
• Préparation des analyses 
• Méthodes de concentration 
• Flore interférente 
• Interprétation des résultats 
La réglementation, 
les aspects législatifs 
• Les tours aéroréfrigérantes humides 

(arrêtés ministériels du 14/12/2013) 
• Les installations d'Eaux Chaudes Sanitaires 

(Arrêtés du 30/11/2005 et du 01/02/2010) 

MODULE 3* 
En option sur une demi-journée 
supplémentaire (soit 1,5 jours les 
3 modules) - Pour les responsables 
de maintenance chargés de leurs 
entretiens 
La tenue du carnet de suivi 
et de ses documents annexés

SP45 PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES 
SANITAIRES LIÉS À LA LÉGIONELLOSE

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Répondre à l’impératif de la protection du 
personnel et de l’environnement. Former toute 
personne impliquée directement ou indirectement 
dans l’exploitation des installations, sur les 
risques chimiques et ceux liés à l’exposition aux 
aérosols d’eau susceptibles de contenir des 
germes pathogènes. Former tout le personnel 
intervenant à l’intérieur ou à proximité des 
installations aux mesures des Equipements de 
Protections Individuelles (y compris entreprises  
extérieures). Répondre à la conformité des 
réglementations en vigueur pour les tours 
de refroidissement (arrêtés ministériels du 
14 décembre 2013) et pour les installations en 
Eaux Chaudes Sanitaires (arrêtés ministériels 
du 30 novembre 2005 et du 1er février 2010).

Objectifs Participant 
Acquérir l’ensemble des connaissances et des 
compétences afin de mieux appréhender les 
risques liés à l’exposition des produits chimiques 
et aux aérosols d’eau susceptibles de contenir 
des germes pathogènes. Se mettre en conformité 
vis-à-vis de la réglementation en vigueur,…

Public 
Personnes concernées dans 
les interventions sur les tours 
de refroidissement et les 
Eaux Chaudes Sanitaires 
tels que les mécaniciens, 
électriciens, opérateurs, 
préleveurs d’échantillons, 
membres du CSSCT, cadres 
responsables d’exploitation, 
de maintenance, 
d’environnement-sécurité, 
entreprises extérieures,…

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, pratiques 
et d’exemples. Échanges. 
Possibilité de l’étude du 
carnet de suivi de la société 
et de son interprétation. 
(En phase avec l’Arrêté 
Ministériel du 14/12/13 relatif 
aux tours de refroidissement). 
QCM. Sanction : Attestation 
de suivi. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     700 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Créhange : 10/05/22 
Créhange : 08/11/22
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L'analyse Méthodique des Risques 
« la méthode HACCP » 
• Les objectifs de la Méthode 
• Identification des facteurs de risques 
• Les Mesures Préventives 
• La surveillance des mesures préventives 
• Les actions correctives 
• Etablissement du rapport d'analyse de risques  

et sa révision

La vérification des installations 
par les organismes agréés 
• Contrôle de l'installation 
• Contrôle des documents réglementaires 
Le plan de surveillance 
des installations 
• Les indicateurs physico-chimiques 
• Les indicateurs biologiques

SP45 PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES 
SANITAIRES LIÉS À LA LÉGIONELLOSE (suite) 

niveau

acquérir

JOUR 1 : 
Les exigences 
de la norme ISO 45001 version 2018 
Connaître la réglementation 
applicable à son entreprise 
• Les principaux risques de l'entreprise et le 

contexte réglementaire : code du travail 
• Connaître la liste des situations à risques 

de l'entreprise selon les recommandations 
de l'INRS 

• Le phénomène accident : multi causalité, 
facteurs humains, genèse d'un accident, 
effet domino, pyramide de Bird 

Maitriser le système de management 
de la sécurité : ISO 45001 
• La politique Santé et Sécurité au travail 
• La planification : évaluation des risques, 

conformité réglementaire, objectifs, programme 
• Le fonctionnement du SMS ISO 45001 
• La maîtrise opérationnelle des risques et 

la prévention des situations d'urgences 
• La mise en œuvre d'un contrôle sous forme 

d'audit sécurité 
La surveillance du SMSST ISO 45001 : 
Le comité de sécurité : CSSCT 
• Indicateurs et tableaux de bord SST 
• Indicateurs et tableaux de bord du SMSST 
• Contrôle 
• Audit du SMSST 
• Actions correctives et préventives 
Détecter et Evaluer les risques 
professionnels dans les services 
• Savoir Identifier les risques professionnels : 

Stress, harcèlement, psychosociaux 
• Analyser tous les risques professionnels 
• Evaluation des risques & hiérarchisation 
• Rédiger la cartographie de risques professionnels 
Savoir construire le Document 
Unique et son programme de 
prévention annuel 
• Savoir construire et mettre à jour son 

Document Unique 
- Identification des risques 
- Détection 
- Evaluation du RPM 
- Hiérarchisation 
- Agir et prévenir 
- Surveiller et simuler les situations à risque 

• Intégration de la pénibilité au DU : 
Loi Eric Woerth 2010

• Mise en œuvre des fiches d'analyse accident :  
QRQC 

• Générer son programme de prévention annuel : 
rôle du CSSCT 

JOUR 2 : 
Préparation à l'audit terrain sécurité 
ISO 45001 selon la norme ISO 19011 
version 2018 
Pratiquer la visite d'audit qualité : 
adopter les bonnes attitudes et 
favoriser le dialogue 
Situer l'audit dans l'organisation 
Qualité 
Mettre en place un programme 
d'audits qualité 
Préparer la journée d'audit 
• Déterminer le but, le type et le domaine 

à auditer 
• Constituer l'équipe d'auditeurs Qualité 
• Préparer les audités 
• Rassembler et étudier les documents de 

référence Normes, Manuel qualité, fiches 
descriptives de processus, procédures,… 

• Élaborer un questionnaire HLS d'audit qualité 
système et/ou processus à partir de la norme 
ISO 45001 Version 2018 (ou autre référentiel) : 
check-list des points à vérifier 

• Préparer son guide d'entretien (questions 
ouvertes à poser aux audités) 

• Construire son plan d'audit de manière 
logique et structurée 

JOUR 3 : 
Mise en situation : Réalisation 
de l'audit interne ISO 45001 
Mise en œuvre d'un audit ou de 
plusieurs audits ISO 45001 pour 
3 ou 4 services de l'établissement 
• Audit du système documentaire Sécurité 
• Construction du programme d'audit : 

questionnaire HLS ISO 45001 
• Réunion d'ouverture 
• Audit applicatif : terrain avec préparation 

de l'audit, conduite 
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés 
• Rédaction du rapport d'audit et initialisation 

du plan d'action 
• Restitution des audits sous forme d'audits 

internes conformes au planning d'audit 
interne de l'établissement

SP46 AUDITEUR INTERNE SÉCURITÉ 
ISO 45001 VERSION 2018

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Permettre aux participants de conduire des audits 
selon les exigences de la norme ISO 45001 
version 2018 et selon les prescriptions et/ou 
recommandations de la norme ISO 19011 
version 2018.

Objectifs Participant 
Être capable de conduire ou participer à un 
audit sécurité. Connaître les principaux risques 
et bonnes pratiques sécurité ISO 45001.

Public 
Toute personne concernée 
par le management de la 
santé et de la sécurité.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, normatifs, 
méthodologiques, d’exemples, 
d'échanges interactifs et de 
mise en situation d'audit. 
Boîte à outils. Support fourni. 
QCM. Sanction : Attestation 
de stage. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard.

DURÉE / RYTHME 
3 JOURS (21H)

Prix inter    1 690 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy : 15/03 au 17/03/22 
Strasbourg : 22/03 au 24/03/22 
Dijon : 06/04 au 08/04/22 
Arras : 17/05 au 19/05/22 
Nancy : 01/06 au 03/06/22 
Paris : 07/09 au 09/09/22 
Besançon : 05/10 au 07/10/22 
Lyon : 16/11 au 18/11/22 
Mulhouse : 06/12 au 08/12/22
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SP47 SENSIBILISATION CYBERSÉCURITÉ
niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Sensibiliser son personnel sur la cybersécurité 
afin de prévenir tout dommage à l'entreprise.

Objectifs Participant 
Comprendre et savoir identifier les virus, les 
ransomwares et autres risques cybernétiques. 
Adopter les bonnes pratiques de vigilences 
cybernétiques.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
de vidéos pédagogiques, 
d'utilisation de bonnes 
pratiques mené par un 
consultant expert informatique 
et d'échanges avec les 
stagiaires. Sanction : 
Attestation de suivi. Moyens : 
Salle, vidéoprojecteur, 
internet, tableau.

A TRAVERS DES PETITES 
VIDÉOS PÉDAGOGIQUES : 
1)   Présentation de l'informatique avant et après 
2)   Principe et nécessité d'un mot de passe 
3)   Les dangers des objets connectés, 
     démonstration 
4)   La notion de vie privé et professionnel 
     et notamment sur les mails 
5)   Définition d'un malware 
6)   Définition d'un antivirus 

7)   Définition d'un cheval de troie 
8)   Exemple de ransomware 
9)   Comment fonctionne un ransomware 
10) Principe d'un chiffrement 
11) Comment les éviter : bonne pratique 
     Questions / Réponses 
Organisation : 
• 4 groupes de 2 heures, soit 8h d'interventions, 
  8 personnes par groupe maximum, 
  32 personnes max/ jour - Formation sur site

SP48 HABILITATION ESPACE CONFINÉ CATEC, 
INTERVENIR EN SÉCURITÉ EN ESPACE CONFINÉ niveaumaîtriser

Objectifs Entreprise 
Former vos techniciens à intervenir en sécurité 
en espace confiné en connaissant les régles 
d'intervention préconisé par l'INRS suivant 
R447 et R472.

Objectifs Participant 
Les stagiaires seront capable de : Maîtriser le 
balisage de chantier. Maîtriser les équipements 
de protection respiratoire d'évacuation. Maîtriser 
le détecteur d'atmosphère 4 gaz. Maîtriser les 
EPI contre les chutes (harnais, stop chute, 
connecteurs, tripode...). Connaître les risques 
en espace confiné et les règles d'intervention 
suivant R447 et R472.

Public 
Personnel surveillant et /ou 
intervenant devant travailler 
ou intervenir en espace 
confiné. 
Nombre de participants : 
Groupe de 6 personnes max.

Pré-requis 
Aptitude médicale : espace 
confiné, travail en hauteur et 
port de protection respiratoire 
d'évacuation.

Pédagogie 
Apports théoriques, évalua-
tion et mises en pratiques. 
La formation est dispensée 
par un formateur (intervenant/ 
surveillant) certifié CATEC® 
par l’INRS et le CNAMTS. 
Suivant les R447 et R472. 
RS1732 RS1720 du 
répertoire spécifique de 
France compétence. Support 
formation et de supports sta-
giaires. La mise à disposition 
du matériel suivant par notre 
société pour la partie pratique. 
(Conforme aux recommanda-
tions de l’INRS).pour un coût 
de 495,00 € HT pour le 
groupe comprend : 
Panneaux de signalisation 
de chantier, cônes de Lubeck, 
un groupe électrogène, 
barrières de sécurité, un 
ventilateur, un tripode, stop 
chute, un treuil d’évacuation. 
Pour chaque stagiaire : 
Un harnais de sécurité de 
maintien au travail et 
antichute, longe, connecteur, 
un détecteur 4 gaz (de 3 
marques différentes), un auto 
sauveteur (de 3 marques 
différentes), une lampe 
frontale ATEX, un moyen de 
communication. Sanction : 
une attestation de compé-
tence de stage. Une salle 
pour la partie théorique. 
Un espace confiné sécurisé 
pour la partie pratique, validé 
par notre formateur. Matériel 
de formation (balisage, auto 
sauveteur, détecteurs 4 gaz, 
tripode, ventilateur…). 
Les stagiaires doivent avoir 
leurs E P I (vêtements de 
travail, gilet haute visibilité, 
casque, jugulaire, gants, 
lunettes, chaussures de 
sécurité ou bottes...).

1/ PRÉ-CATEC® 
Répondre aux obligations des 
pré-requis afin d'accéder à la 
formation CATEC® 

Les Dangers Atmosphériques 
en Espace Confiné 
• L'Asphyxie 
• L'Anoxie 
• La Toxicité 
• L'H2S 
• L'Explosibilité (ATEX) 

Les Appareils de Protection 
Respiratoire 
• Les Appareils Filtrants 
• Les Appareils Isolants 
• Les Filtres Poussières-Chimiques 

La Détection d'Atmosphère 
• Détection O2 / H20 /CO / Explosimètrie 
• Le Contrôle des Atmosphères 

Les Equipements Anti Chute 
• Les Composants des systèmes Anti Chute 

(harnais - longe - connecteur - stop chute,…) 
Les Points d'ancrage temporaire - Mobile 
(tripode - potence,…) 

• Le contrôle des Equipements Anti Chute 

Balisage Signalisation 
• Les Autorisations Administratives 
• Le Balisage et la Signalisation Réglementaire 

de Chantier 

Evaluation 
• QCM et bilan de la Formation

2/ CATEC® 
Obtenir le certificat CATEC® 
(Certificat d'Aptitude au Travail 
en Espace Confiné) 
Surveillant / Intervenant 

Le Dispositif CATEC® 
• Recommandation R.447 
• Rôle du Surveillant 
• Rôle de l'Intervenant 

Les Risques en Espace Confiné 
• Définition d'un Espace Confiné 
• L'asphyxie, l'intoxication, l'incendie, l'explosibilité 
• Les Risques Associés (chute de hauteur, 

de plain-pied, Risques de Manutention 
Manuelle/Mécaniques, Thermiques, Chimiques, 
Biologiques, Bactériologiques, Électriques, 
Routiers,…) 

La Détection d'Atmosphère 
• Détection O2 / H20 /CO / Explosimètrie 

La Ventilation 
• Utilisation / Entretien / Contrôle 

Démarche de Prévention 
• Les Acteurs de la Prévention 
• Les Document Unique d'Evaluation des 

Risques 
• Le Mécanisme Accidentel 
• Le Plan de Prévention des Risques 
• L'autorisation de Travail / Le Permis de 

Pénétrer 

Etude de Cas 
• Sur Planche CATEC® de « mise en situation »
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DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (8H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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Alertes et Evacuations 
• Cas de Déclenchement d'Alerte 
• L'Analyse des Disfonctionnements 
• L'Auto sauveteur 
• Moyens et Procédés de communication 
• Le Rôle du Surveillant 
• Procédure d'Evacuation et d'Alerte des Secours 
• Rendre Compte à sa Hiérarchie 

Evaluation Pratique 
• Réaliser une Surveillance et ou une Intervention 

en Espace Confiné en Respectant les 
Procédures de Sécurité 

• Assurer la Sécurité de l'Intervention 
• Evacuer et Alerter les Secours

Bilan 
• Bilan sur l'Evaluation Individuelle

SP49 PORT DES PROTECTIONS 
RESPIRATOIRES, A.R.I ET M.A.V.A

niveau

maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à utiliser en sécurité 
les protections respiratoires A.R.I « Appareils 
Respiratoires Isolants » et Port des M.A.V.A 
« Masques à Ventilations Assistée » 
conformément aux recommandations.

Objectifs Participant 
Mettre en œuvre les matériels de protection 
respiratoires. Respecter les consignes de sécurité 
pour les travaux et interventions en atmosphère 
dangereuse avec ARI ou MAVA. Mettre en 
œuvre et utiliser l’ARICO en espaces confinés 
ou contaminés. Connaître la conduite à tenir en 
cas d'incidents graves et accidents.

Public 
Tout personnel d’entreprise 
devant connaître le fonction-
nement des ARI et MAVA. 
Groupe de 6 personnes max 
(4H / groupe).

Pré-requis 
Age minimum 18 ans, 
compréhension de la langue 
française, aptitude médicale 
au port de protection respira-
toires.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
évaluataion et mises en 
pratiques. Equipement à 
prévoir : Une salle de 
formation. Un espace pour 
la partie pratique. Si utilisation 
du matériel de l’entreprise 
(en état de bon fonction-
nement, vérifications à jour). 
La mise à disposition du 
matériel suivant par notre 
société pour la partie 
pratique pour un coût de 
95,00 € HT pour 2 personnes. 
Un ARICO autonome complet 
mono bouteille, un MAVA, 
matériel de désinfection, 
matériel de démonstration 
(auto sauveteur à air et à 
génération chimique de O², 
masque filtrant à cartouche, 
masque FFP…). La formation 
est dispensée par un anima-
teur compétent et qualifié. 
Pour chaque stagiaire le 
matériel est vérifié et en état 
par nos soins. Sanction : 
Attestation de capacité. 
Recyclage tous les 3 ans.

PORT DES PROTECTIONS 
RESPIRATOIRES : 
PORT DES A.R.I 
« Appareils Respiratoires Isolants » 
et PORT DES M.A.V.A 
« Masques à Ventilations Assistée » 

THÉORIE : 
• Les risques d'asphyxie et d'intoxication 
• Les appareils de protections respiratoires 

filtrantes et isolantes 
• Description, principe de fonctionnement, 

conditions d'utilisation 
• Protections filtrantes, ventilation assistée, 

isolante,… 
• Le conditionnement des matériels 
• Préparation et vérification avant usage 
• Entretien et conservation du matériel 
• La conduite à tenir en cas d'accident 
• Evaluation

PRATIQUE : 
• Le port des EPI de l'entreprise est obligatoire 
• Mise en œuvre du matériel sous forme de 

scénarios et exercices divers 
• Evaluation et bilan

SP48 HABILITATION ESPACE CONFINÉ CATEC, 
INTERVENIR EN SÉCURITÉ EN ESPACE CONFINÉ (suite)

niveau

maîtriser
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DÉLIVRANCE ATTESTATION DE FORMATION 
« PRÉ-REQUIS SURVEILLANT CATEC® » 

ET « PRÉ-REQUIS INTERVENANT CATEC® » 
La formation est conforme au dispositif CATEC® R472 

et est renouvelable tous les 3 ans 
N.B : 

Formation éligible au CPF :2 36370, RS1732 RS1720 
du répertoire spécifique de France compétence

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (4H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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Principe de fonctionnement 
d'une installation de protection 
de vapeur 
• Les besoins annuels et instantanés 
• Le rôle de la chaudière, de la pompe alimentaire 
• Le rôle de la bâche, du dégazeur, les purgeurs 
• La récupération des condensats, les organes 

de sécurité 
• Tableau de correspondance des unités 

d'énergie et de puissance 

La vapeur d'eau 
• Caractéristiques de la vapeur, diagramme 

de Mollier 

Les chaudières vapeur 
• Les divers types 

Le traitement des eaux 
de chaudières 
• Le besoin de traitement, la qualité de l'eau 

nécessaire, les analyses à effectuer - Les purges 
et déconcentrations, suivi du traitement 

Combustibles généralités 
• Les besoins, le PCS, le PCI, le rendement - 

Les caractéristiques gaz et fioul 

Principe de la combustion 
• Chimie et vitesse de la combustion - 

Excès d'air - Réglage de feux - L'aspect de 
la flamme, l'analyse de fumée, l'opacimétrie - 
La température fumée

Technologie des brûleurs de sécurité 
• Le cycle du brûleur, le surveillance de la 

flamme - La surveillance des paramètres du 
combustible - La surveillance des paramètres 
du comburant 

Entretien et conservation 
• La mise en conservation (chaufferie en marche 

ou à l'arrêt) - L'exploitation normale, 
la maintenance annuelle 

Calcul du rendement 

Aspect réglementaire 
• Règles constructives, contrôles périodiques - 

Arrêté du 15/03/2000 - Normes NFE 32-020-1à 5 

Maintenance, exploitation 
• Exploitation - Incidents de fonctionnement et 

causes - Consignes d'exploitation et de sécurité 

Applications pratiques

SP51 HABILITATION CONDUITE CHAUFFERIE 
VAPEUR-EAU SURCHAUFFÉE (AQI)

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à démarrer une 
installation - surveiller les paramètres de 
fonctionnement - mettre la chaufferie en sécurité 
en cas d’anomalie - effectuer les vérifications 
journalières des dispositifs de sécurité.

Objectifs Participant 
Savoir : démarrer une installation - surveiller 
les paramètres de fonctionnement - mettre la 
chaufferie en sécurité en cas d’anomalie -  
effectuer les vérifications journalières des 
dispositifs de sécurité.

Public 
Personnel de maintenance, 
toute personne devant 
prendre en charge la conduite 
d’une chaufferie vapeur. 
Durée du stage : 
Initiale 2 jours -  
Recyclage 1 jour.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratique. Support. 
Sanction: Habilitation pour 
personnel de conduite 
chaufferie vapeur/eau 
surchauffée (AQI). Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board, matériels homologués.

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE AVEC BANC HYDRAULIQUE PÉDAGOGIQUE (57 EN LORRAINE)* 
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION :  
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 4 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER 

Objectifs Entreprise 
Former ou recycler  votre personnel à assurer la 
direction effective des travaux ou des interventions 
sur des équipements hydrauliques non consignés. 
Assurer la consignation pour des interventions 
de dépannage sur des équipements hydraulique 
non consignés. Acquérir les connaissances de 
base et mettre en application les prescriptions 
de sécurité.

Objectifs Participant 
Assurer la direction effective des travaux ou des 
interventions sur des équipements hydrauliques 
non consignés. Assurer la consignation pour 
des interventions de dépannage sur des 
équipements hydraulique non consignés. 
Acquérir les connaissances de base et mettre 
en application les prescriptions de sécurité.

Public 
Toute personne chargée 
d’assurer des travaux, des 
dépannages, des interven-
tions ou des essais sur des 
équipements hydrauliques. 
Durée du stage : 
HY 1-2-3-R 2 jours / 
HY0- 1 jour.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratique. Evaluation. 
Support. Sanction: Attestation 
de stage. RECYCLAGE : 
1 jour. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard. 
Formateur expert 
hydraulique-pneumatique.

HABILITATIONS HYDRAULIQUES 
(HY0-HY1-HY2-HY3-HYR)SP50

SP50 HABILITATION HYDRAULIQUE                                               2                    750,00 €           1800,00 €  (HY0-HY1-HY2-HY3-HYR)                                                                

SP50R HABILITATION HYDRAULIQUE                                               1                    650,00 €             900,00 €  (HY0-HY1-HY2-HY3-HYR) - RECYCLAGE                                        

COÛT INTER* 
HT / PERSONNE

COÛT HT SUR SITE 
EN GROUPE**

DURÉE 
(JOURS)LIBÉLLÉ

12_SECURITE_ET_PREVENTION_BTEST_2022_Mise en page 1  07/09/2021  09:04  Page 352



353

AC
H

AT/APPR
O

VISIO
N

N
EM

EN
T  M

AR
KETIN

G
/C

O
M

M
ER

C
IAL/VEN

TE  G
ESTIO

N
 ÉC

O
  C

O
N

C
EPTIO

N
 IN

D
U

STR
IELLE  IN

D
U

STR
IALISATIO

N
/M

ÉTH
O

D
ES  LO

G
ISTIQ

U
E  G

ESTIO
N

 PR
O

D
U

C
TIO

N
  G

ESTIO
N

 M
AIN

TEN
AN

C
E  M

AN
AG

EM
EN

T/C
O

M
M

U
N

IC
ATIO

N
  G

ESTIO
N

 R
ESSO

U
R

C
ES H

U
M

AIN
ES  Q

U
ALITÉ EN

VIR
O

N
N

EM
EN

T  SÉCURITÉ  IN
FO

R
M

ATIQ
U

E  TEC
H

N
IQ

U
E  LAN

G
U

ES 

Principes fondamentaux 
de thermique  
• Notions élémentaires de physique 
• Pression 
• Température 
• Vapeur d'eau 

Textes réglementaires 
• Décret du 13/12/1999 
• Arrêté ministériel du 15/03/2000 
• Arrêté ministériel du 16/12/1980 
• Arrêté ministériel du 16/02/1989 

Appareils à couvercles amovibles 
• Principes de fonctionnement 
• Sécurités équipant les appareils 
• Notions de stérilisation 

Règles d'exploitation 
applicables à l'installation 
• Qualité de l'eau 
• Surveillance et conduite des appareils 
• Maintenance 
• Consignes d'exploitation et de sécurité 
• Incidents de fonctionnement et causes 

Évaluation de stage

SP52 HABILITATION CONDUITE D’AUTOCLAVES 
EN MILIEU INDUSTRIEL OU MÉDICAL

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à connaître la technologie 
des appareils, savoir surveiller ou conduire un 
appareil, connaître les règles de sécurité et 
les vérifications auxquelles sont soumis les 
appareils.

Objectifs Participant 
Connaître la technologie des appareils, savoir 
surveiller ou conduire un appareil, connaître les 
règles de sécurité et les vérifications auxquelles 
sont soumis les appareils.

Public 
Personnel devant assurer 
la surveillance ou la conduite 
d’autoclaves en milieu 
industriel ou hospitalier. 
Durée du stage : 
Initiale 1 jour - 
Recyclage 1 jour.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratique. Support. 
Sanction: Habilitation 
conduite d’autoclaves en 
milieu industriel ou médical. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard, matériels 
homologués.

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DE THERMIQUE 

Textes relatifs à l'exploitation 
• Arrêté ministériel du 01/02/1993 
• Les normes NF E 32-020-1 à 5 
• Principes fondamentaux de sécurité 

d'une installation 

Description succincte de l'installation 
• Circuits fluides - Circuits combustibles - 

Générateurs et auxiliaires - Brûleurs - 
Dispositifs de sécurité 

Définitions 
• Ronde octohoraire 
• Ronde quadrihoraire 

Exploitation 
• Surveillance du bon fonctionnement 
• Procédure de mise en sécurité 

Travaux pratiques 
• Modalités des contrôles périodiques lors 

des rondes 
• Modalités de mise en sécurité sur incidents 

Évaluation de stage

SP53 HABILITATION RONDIER 
CHAUFFERIE VAPEUR

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former vos rondiers à être capable d'effectuer les 
rondes de surveillance pour le bon fonctionnement 
et la mise en sécurité de l'installation.

Objectifs Participant 
Être capable d'effectuer les rondes de 
surveillance du bon fonctionnement et la 
mise en sécurité de l'installation.

Public 
Rondier des installations 
thermiques fonctionnant 
selon le mode octohoraire 
ou quadrihoraire ou avoir 
suivi le stage APRAV32.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d'exemples. 
Support. QCM. Sanction : 
attestation de stage 
Habilitation rondier chaufferie 
vapeur. Moyens : Videopro-
jecteur, salle, paperboard, 
matériels homologués.

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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Structures de la réglementation 
et définitions réglementaires 
• Architecture de la réglementation (ancienne 

et nouvelle) 
• Les familles des équipements sous pression 

(ESP) 
• La Directive Européenne et le décret relatif 
• Les seuils de soumission 
• Décret du 02/04/1926 
• Décret du 18/01/1943 
• Directive 87/404 du 25/06/1987 
• Directive 97/23 du 29/05/1997 
• Arrêté du 15/03/2000 
• Le champ d'application et définitions

Les conditions d'installation 
et mise en exploitation des ESP 
• Les installations périodiques 
• Les déclarations et contrôles de mise 

en service 
• Les requalifications périodiques 
• Les interventions 
• Les applications et dispositions transitoires 
• Critères de soumission 
• Natures des contrôles 
• Périodicités 
• La documentation associée (fiches techniques 

manuel, guide du constructeur,…) et les cas 
particuliers

SP54 HABILITATION - RÉGLEMENTATION 
DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ESP

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à connaître les obligations 
réglementaires auxquelles sont assujettis les 
utilisateurs d’appareils à pression de gaz et de 
vapeur.

Objectifs Participant 
Connaître les obligations réglementaires 
auxquelles sont assujettis les utilisateurs 
d’appareils à pression de gaz et de vapeur.

Public 
Responsables de sécurité, 
responsables d’entretien ou 
plus généralement toute 
personne concernée par les 
appareils à pression. 
Durée du stage : 
Initiale 1 jour - 
Recyclage 1 jour.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d'exemples. 
Support. QCM. Sanction : 
Habilitation - Réglementation 
des équipements sous 
pression ESP . Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board, matériels homologués.

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     850 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Créhange : 11/05/22 
Créhange : 09/11/22

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix inter     650 € HT/Pers. 
Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Créhange : 18/05/22 
Créhange : 10/11/22

Rappel du fonctionnement 
des installations frigorifiques NH3 

Rappel du fonctionnement 
des installations frigorifiques NH3 

Règles de sécurité 
spécifiques à l'ammoniac 

Toxicologie ammoniac 

Impacts sur l'homme 
et l'environnement 

Seuils d'alerte et extraction 

Prévention des risques-consigne  

Utilisation des masques à cartouches 

Utilisation des ARI (option) 

Exercice d'entrainement 
grandeur réelle (option) 

Méthodes et moyens d'intervention 
en cas d'accident 

Évaluation réglementaire

SP55 SENSIBILISATION AUX RISQUES 
AMMONIAC NH3

niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à expliquer le 
fonctionnement et les risques des installations 
frigorifiques utilisant l’ammoniac comme fluide 
frigorigène. Réaliser une conduite et une 
surveillance efficace de l’installation. Intervenir 
sur l’installation en cas de fuites ou d’accidents. 
Mettre en œuvre les Équipements de Protection 
Individuels requis.

Objectifs Participant 
Expliquer le fonctionnement et les risques des 
installations frigorifiques utilisant l’ammoniac 
comme fluide frigorigène. Réaliser une conduite 
et une surveillance efficace de l’installation. 
Intervenir sur l’installation en cas de fuites ou 
d’accidents. Mettre en œuvre les EPI requis.

Public 
Techniciens et metteurs au 
point en charge du pilotage 
d’installations NH3. 
Durée du stage : 
Initiale 2 jours - 
Recyclage 1 jour.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d'exemples. 
Support. QCM. Sanction : 
attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board, matériels homologués.
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Le risque d'accident 
en cours d'intervention 
• Cas concrets : Analyse, recherche de causes 

et actions correctives 
• Électricité 
• Remise en marche mécanique 
• Organe en hauteur sans calage 
• Organe sous pression 

La réglementation 
• Conformité des organes de coupure ou 

de séparation 
• Critères : Règles techniques, décret juillet 

92-767 pour les équipements neufs installés 
après janvier 1993 

• Prescriptions techniques, décret janvier 93-40 
pour les équipements en service avant janvier 
1993 

• Obligation légale d'établir des procédures : 
Dispositions d'organisation et de formation, 
décret janvier 93-41 

• Respect des consignes 

Schéma type d'une procédure 
• Séparation de l'équipement de ses réseaux 

d'énergie 

• Condamnation physique de l'organe de 
manœuvre 

• Signalisation 
• Contrôle et évacuation des énergies résiduelles 
• Ordre d'intervention 

Les habilitations nécessaires 
selon les fluides 
• Consigne : 

Habilitation électrique 
Habilitation tous fluides 

• Les Procédures : 
Présentation. 
Rôles des intervenants 

Visualisation sur le terrain 

Le matériel et les équipements de 
protection individuels nécessaires 

Exemples de manipulation 
• Mise en œuvre de la consignation d'un 

équipement (à mettre à disposition par 
l'entreprise)

SP56 CONSIGNATION DES FLUIDES
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à connaître la 
réglementation des équipements de travail :  
« séparation et condamnation des énergies ». 
Mettre en place dans les modes opératoires 
la ou les procédures de condamnation sur arrêt 
des équipements faisant l’objet d’une intervention.

Objectifs Participant 
Connaître la réglementation des équipements 
de travail : « séparation et condamnation des 
énergies ». Mettre en place dans les modes 
opératoires la ou les procédures de condamnation 
sur arrêt des équipements faisant l’objet d’une 
intervention.

Public 
Chefs d’équipe production, 
opérateurs et conducteurs 
de machines, techniciens ou 
régleurs, agents de nettoyage 
et de maintenance.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d'exemples. 
Support. QCM. Sanction : 
attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board, matériels homologués.

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

Les différentes sources d'énergie 
• Électrique 
• L'énergie pneumatique 
• L'énergie hydraulique 
• L'énergie mécanique 
• L'eau 
• La vapeur 

Les consignations 
• Définition 
• Les étapes de la consignation d'un ouvrage 
• Les étapes de la déconsignation d'un ouvrage 

Consignation électrique 
• La consignation de l'ensemble du réseau 
• La consignation d'une partie de l'installation 

Consignation hydraulique 
et pneumatique 
• La consignation d'un circuit 
• Les accumulateurs 

Consignation mécanique 
• Pour les centrales à béton : La consignation 

d'un malaxeur, d'un skip, de tapis inclinés 

• Pour les carrières : La consignation d'un tapis 
incliné, d'un concasseur, d'un broyeur, 
d'un stocker, d'un mélangeur,… 

Consignation d'eau 

La consignation d'un circuit 

La consignation d'une partie 
de l'installation 

Consignation de vapeur 

La consignation d'un circuit 

Consignations particulières 

La consignation d'un silo, 
d'un canon à air 

Quelques exemples d'accidents 
liés à une mauvaise consignation 
ou à une absence de consignation

SP57 CONSIGNATION DE TOUTES ÉNERGIES
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à distinguer les principes 
et les étapes d’une consignation de toutes 
énergies.

Objectifs Participant 
Identifier les différentes sources d’énergie 
de son installation et les risques associés. 
Distinguer les principes et les étapes d’une 
consignation. Effectuer une consignation 
électrique, pneumatique, hydraulique, 
mécanique, d’eau et de vapeur.

Public 
Techniciens mécanique et/ou 
électrique.

Pré-requis 
Équipements de Protection 
Individuelle nécessaires 
(chaussures de sécurité,…) 
et une tenue de travail 
adaptée (bleu de travail).

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques, de mises 
en pratiques et d'exemples. 
Support. QCM. Sanction : 
attestation de stage. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board, matériels homologués.

DURÉE / RYTHME 
2 JOURS (14H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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SELSP58 TRAVAILLER ET FAIRE TRAVAILLER 
EN SÉCURITÉ maîtriser

Objectifs Entreprise 
Former vos futurs ou actuels managers acteurs 
de la prévention et de la sécurité à leurs missions.

Objectifs Participant 
Connaître l’impact des AT et des maladies 
professionnelles pour l'établissement et pour 
les hommes. Connaître les bases juridiques qui 
permettent de déterminer la responsabilité 
pénale en cas d’A.T. Grave. Identifier les 
consignes générales relatives à la sécurité. 
Faire évoluer l’attitude des personnels 
d'encadrement par rapport aux risques et leur 
apporter une meilleure vision des messages 
qu'ils ont à véhiculer. Connaître clairement la 
marche à suivre face à des personnels 
récalcitrants. Développer son regard sécurité.

Public 
Futurs ou actuels managers 
acteurs de la prévention et 
de la sécurité.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, didac-
tiques, méthodologiques 
et pratiques concernant 
les risques et la sécurité 
avec de nombreux exemples 
et de cas. Echanges en 
fonction de l’expérience 
vécue de chacun. Vidéos. 
Visite d'ateliers. Moyens : 
Videoprojecteur, salle, paper-
board.

MODULE 1 : 
Les impacts d'un Accident du Travail 
Les conséquences d'un A.T. 
ou d'une maladie professionnelle 
• La responsabilité pénale en cas d'A.T. graves 

(Chacun doit savoir qu’aujourd'hui sa 
responsabilité peut être engagée suite à un AT) : 
- Présentation sur la base d'un exemple 
concret de l'ensemble de la procédure 
pénale consécutive à un A.T. grave 

• Présentation des critères de la responsabilité 
pénale : 
- Sans entrer dans les détails, quelles sont 
les peines encourues 

• Le coût humain : 
- Présentation des conséquences d'un A.T. sur  
l'Homme illustrée d'exemples (récits, photos) 
analysés par notre intervenant (souffrance, 
séquelles, inaptitude, drame familial,...) 

• Le coût financier direct : 
- Présentation d'un document de la CARSAT 
concernant des coûts moyens d'A.T. et de 
Maladies professionnelles 
Sans entrer dans les détails de la tarification 
des AT/MP et du calcul du taux de cotisation, 
chacun devra avoir compris que l'ensemble 
des dépenses relatif aux AT/MP impacte 
directement le résultat de l'entreprise et qu'il 
n'existe pas d'assurance pour couvrir ce risque 

• Le coût financier indirect : 
- Présentation des suites financières d'un AT 
difficilement chiffrables mais qui impactent 
également le résultat de l'entreprise 
(personnel à remplacer, travaux à prévoir, 
augmentation des primes d'assurance, 
image de l'entreprise,...) 

MODULE 2 : 
La psychologie de la prise de risque 
• L'objectif du deuxième module est de doter 

chaque participant de la culture relative aux 
mécanismes psychologiques qui déclenchent des 
comportements qui peuvent malheureusement 
détruire le reste de leur existence. Ainsi, ils 
seront mieux armés pour analyser les 
situations quotidiennes 

• Débat/discussion sur ce qui pousse une 
personne à prendre un risque 
- Présentation des trois facteurs déclencheurs 
de la prise de risque 

- Illustration par des exemples concrets 

MODULE 3 : 
Les risques généraux 
• Vidéo « La sécurité dans l'industrie : 

les consignes générales » (12 minutes) 
• Cette vidéo aborde les thèmes suivants : 

- La circulation des piétons et des engins : 
les risques (chutes de plain-pied, chutes dans 
les escaliers, heurts avec les engins,…) 
et les mesures de prévention à appliquer 

- Le port des charges : les principes 
fondamentaux de la manutention manuelle 

- Les équipements de protection individuelle : 
les principaux types d'EPI 

- Les produits dangereux : les étiquettes, 
les symboles de danger 

- Les dangers de l'électricité 
- L'incendie : l'importance de la prévention, 
les bons réflexes en cas d'incendie 

- Les secours aux blessés : comment réagir 
face à un accident 

- Les trajets domicile/travail : prudence et 
respect du code de la route 

• Les + de cette vidéo : Les risques et accidents 
sont présentés en 3D et les bonnes pratiques 
filmées en entreprise. Les exemples choisis 
sont très concrets et renvoient chacun à sa 
propre expérience 

• Debriefing en commun en reprenant chaque 
thème évoqué dans la vidéo 

MODULE 4 : 
Savoir communiquer efficacement 
les messages SECURITE 
• Vidéo : « Trois attitudes de l'encadrement 

face à une prise de risques » (3 minutes) 
- Cette vidéo présente une situation où deux 
ouvriers ne travaillent pas en sécurité. Leur 
responsable arrive. La scène est reproduite 
trois fois avec un comportement différent du 
responsable (laxiste, agressif et pédagogue)  

- Les stagiaires devront réagir à cette vidéo et 
définir quels sont les avantages et les effets 
pervers de ces trois comportements. Nous 
déterminerons quel est la meilleure façon de 
manager la sécurité au quotidien 

• Vidéo : « Cadres, agents de maîtrise, managers, 
faîtes respecter les consignes de sécurité» 
(15 minutes) 
- Un inspecteur du travail et un procureur 
prennent des exemples de situations où 
fréquemment les salariés ne respectent pas 
les consignes de sécurité. Dans un deuxième 
temps, ils proposent une méthode à la fois 
humaine et rigoureuse pour ramener les 
récalcitrants vers des comportements appropriés  
à l'accomplissement de leur travail en sécurité.  
A l'issue de la vidéo, nous établirons clairement 
la démarche à suivre face aux récalcitrants 

MODULE 5 : 
Visite SECURITE d'un secteur 
avec les EPI 
Visite d'un secteur en ayant au 
maximum le regard sécurité 
• L'objectif est de faire se concentrer les stagiaires 

sur des situations du quotidien (situations 
dangereuses, mauvais comportements,…) 

• Le second objectif est d'attirer leur attention sur  
des situations qui sont restées « transparentes »  
à leurs yeux et qui pourtant portent en elles 
les gènes d'un futur potentiel accident 

• Debriefing en commun lors du retour en salle 
• QCM

niveau

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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SELSP58 TRAVAILLER ET FAIRE TRAVAILLER 
EN SÉCURITÉ (suite) maîtriser

niveau

MODULE 5 : 
Visite SECURITE d'un secteur 
avec les EPI 
Visite d'un secteur en ayant au 
maximum le regard sécurité 
• L'objectif est de faire se concentrer les stagiaires 

sur des situations du quotidien (situations 
dangereuses, mauvais comportements,…) 

• Le second objectif est d'attirer leur attention sur  
des situations qui sont restées « transparentes »  
à leurs yeux et qui pourtant portent en elles 
les gènes d'un futur potentiel accident 

• Debriefing en commun lors du retour en salle 
• QCM

POSSIBILITÉ EN INTER SUR DEMANDE AVEC BANC HYDRAULIQUE PÉDAGOGIQUE (57 EN LORRAINE)* 
SUR SITE CLIENT DANS LA LIMITE DE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE** ET SUR CONSULTATION :  
GROUPE*** : GÉNÉRALEMENT DE 1 À 8 PERSONNES, SI PLUS NOUS CONSULTER 

Objectifs Entreprise 
Former ou recycler votre personnel 
OPERATEUR, ENCADRANT ET CONCEPTEUR 
à obtenir de l’AIPR : Opérateur, Encadrant 
et concepteur (Autorisation d’intervention 
à Proximité des Réseaux).

Objectifs Participant 
Obtenir l’AIPR Opérateur, Encadrant et 
concepteur (Autorisation d’intervention à 
Proximité des Réseaux). Établir un contact 
Instaurer un dialogue et un climat de confiance. 
Contextualisation. Expliquer l’intérêt de l’AIPR. 
Expliquer le cadre, le pourquoi. Mise en évocation.

Public 
Futurs opérateurs, encadrants 
et concepteurs AIPR. 
Personne effectuant des 
travaux à proximité de 
réseaux enterrés ou aériens.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratique. Moyens et 
supports pédagogiques : 
Powerpoint AIPR TME. 
Ordinateurs, projecteur. Salle 
de cours, tables et chaises 
en quantité suffisantes. 
Bloc-notes et stylo. Films. 
Test sur tablette. Connexion 
wifi. Sanction : Attestation de 
stage AIPR Opérateur ou 
Encadrant et concepteur par 
le ministère de la transition 
écologique.

AIPR-AUTORISATION D’INTERVENTION 
À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

SP59 AIPR ENCADRANT ET CONCEPTEUR-AUTORISATION               1                    490,00 €             850,00 €  D’INTERVENTION À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

SP60 AIPR OPÉRATEUR-AUTORISATION D’INTERVENTION               1                    490,00 €             850,00 €  À PROXIMITÉ DES RÉSEAUX

SP61 AIPR-EXAMEN POUR                                                              1                      60,00 €             850,00 €  OPÉRATEUR-ENCADRANT-CONCEPTEUR 

COÛT INTER* 
HT / PERSONNE

COÛT HT SUR SITE 
EN GROUPE**

DURÉE 
(JOURS)LIBÉLLÉ

SP59- 
60-61
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Les caractéristiques 
de l'émission laser - 
la technologie - les applications 
• La réglementation et la normalisation laser 
• Les risques liés au faisceau laser et les effets 

biologiques 
• Les risques associés au laser 
• Les mesures de prévention et les moyens 

de protection 
• Les accidents - La surveillance médicale

SP62 RISQUES DES LASERS - SÉCURITÉ
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel à : Connaître les bases 
physiques et techniques des lasers. 
Identifier les risques liés à l’utilisation des 
lasers. Comprendre et appliquer les consignes 
de sécurité. Travailler sur les systèmes laser 
ou à proximité en toute sécurité.

Objectifs Participant 
Connaître les bases physiques et techniques 
des lasers. Identifier les risques liés à l’utilisa-
tion des lasers. Comprendre et appliquer les 
consignes de sécurité. Travailler sur les 
systèmes laser ou à proximité en toute sécurité.

Public 
Opérateur sur machine com-
portant un système laser

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Apports théoriques, 
méthodologiques et de 
mises en pratique. 
Sanction: Attestation 
de stage.

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 

Accueil et présentation 
• Représentations de l'addiction aujourd'hui 

(alcool, cannabis, médicament, jeu,...) 
• Usage / Abus / Dépendance 
• Connaissance des produits : alcool et cannabis 
• Epidémiologie 
• Effets et métabolisme 
• Alcoolopathies et traitements 
• Dépendance au cannabis et aide à l'arrêt 

Les autres addictions  
• Médicaments et autres drogues 
• Jeux d'argent, outils Internet,... 
• Les risques en entreprise 
• Conduite de véhicule ou utilisation de machine 
• Quelques rappels législatifs 

L'intervention auprès d'un proche 
• Comment aborder un problème de 

consommation 

Comment aborder 
un problème de consommation 
• Que faire face au déni 
• Les structures d'aide et de soins : 

La médecine du travail 
Les centres d'addictologie 

Bilan du stage 

Adaptation à l'entreprise : 
Le programme peut être adapté 
en fonction de la demande ou 
d'une problématique particulière 
dans l'entreprise

SP63 PRÉVENTION ET COMPRÉHENSION DES 
PROBLÈMES D'ADDICTION, D'ALCOOLISME

niveau

Comprendre

Objectifs Entreprise 
Cette formation d’une journée s'adresse à 
l'ensemble des salariés. Elle peut aisément 
s'intégrer dans une démarche de prévention 
globale des risques liés aux addictions : 
principalement la consommation d'alcool, 
de cannabis, plus quelques comportements 
problèmes en entreprise.

Objectifs Participant 
Acquérir des connaissances de base en 
alcoologie et addictologie. Prendre conscience 
des risques pour eux-mêmes ou pour autrui. 
Découvrir les différentes facettes de la personne 
excessive et/ou dépendante. Mesurer l'importance 
à nommer le problème. Aborder la consommation 
d'alcool ou de dépendance avec un proche 
(collègue, ami, famille...). 
Connaître les structures d'aide et de soins.

Public 
Tout public.

Pré-requis 
Aucun.

Pédagogie 
Exposés théoriques autour 
d'un diaporama. Réflexion 
et échange autour de 
l'expérience de chacun et 
avec un psychologue 
reconnu de l'addictologie. 
Sanction : Attestation de suivi 
et de capacité de stage. 
Moyens : salle aéree avec 
videoprojecteur.

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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Securite générale et 
risques spécifiques 
• Usage des tronçonneuses interdit au personnel 

non formé 
• Age minimum requis pour l'utilisation de ces 

matériels 
• Sensibilisation sur l'importance de la prévention 
• Définition de l'accident et de la notion de risque 
• Risques spécifiques (utilisation uniquement 

sur du bois) 
• Obligation de connaissance du manuel 

d'utilisation de la machine 

Préparation de 
l'environnement de travail 
• (évacuation rapide en cas de chute 

inappropriée de l'arbre) 
• Consignes de sécurité 
• Ravitaillements en eau, essence et huile 
• Les risques : chutes, rebonds, coupures, section 

de membres, brûlures (pot d'échappement), 
arbre qui tourne sur lui-même et retombe 
sur le tronçonneur, risques électriques 
(fils électriques tombés à terre), intoxication, 
incendie,… 

Règles générales 
pour la mise en œuvre 
des tronçonneuses 
• Ne pas faire le plein d'essence en présence 

d'une flamme (ne pas fumer,…) 
• Tronçonneuse à l'arrêt pour toute intervention 

de contrôle, de réglage de la chaîne et de 
transport 

• Travailler avec une machine bien affûtée 
• Assurer l'entretien dès le retour d'intervention 

(affûtage, réglage de la chaîne, plein d'huile 
et d'essence) 

• Moteur arrêté avant de poser la tronçonneuse 

Moyens de prévention 
et matériels de protection 
individuelle 
• Les critères de choix / les restrictions 

d'utilisation / les Règles d'utilisation 
et de mise en œuvre 

• Les EPI : tenue de travail / chaussures de 
sécurité / casque anti-projections avec grilles / 
protection auditives / gants de manutention / 
lunettes de sécurité.

Préparation de la 
tronçonneuse thermique 
• Les poignées de la machine : 

- Contrôles (propres, sèches, solidement fixées) 
- Risques (vibrations, perte de contrôle) 
- Conséquences (Coupures, amputations) 

• Le carter : 
- Contrôle de la présence et de la bonne 
  fixation 
- Risques (Projections, coupures) 

• La chaîne : 
- Contrôle de l'affûtage, du guide-chaîne, 
  du garde frein de chaîne 
- Risques (usure prématuré, vibrations, 
  perte de contrôle) 

Technique d'utilisation 
• Position du corps, des pieds, des mains 
• Technique de l'abattage (direction du vent, 

inclinaison et équilibre de l'arbre, entaille, chute) 
• Technique de tronçonnage 
• Zone de tronçonnage 
• Ebranchage et élagage 
• Effet de fouet (fléchissement et rebondissement) 
• Danger des broussailles et arbustes 

EVALUATION DES ACQUIS : 

Un examen type « Quiz » 
permet d'évaluer les acquis 

Epreuve pratique avec mise en 
situation afin d'évaluer la capacité 
à conduire et a effectuer l'entretien 
(de premier niveau) en sécurité

SP64 FORMATION TRONÇONNEUSES THERMIQUES
niveau

acquérir

Objectifs Entreprise 
Former votre personnel utiliser en sécurité 
des tronçonneuses thermiques pour la découpe 
du bois et connaitre la réglementation liée.

Objectifs Participant 
Connaître les risques du travail en situation 
d’utilisation d’une tronçonneuse thermique. 
Acquérir les connaissances  de préparation 
de l’environnement de travail et des protections 
individuelles adaptées à porter. Connaître la 
réglementation et les techniques d’utilisation 
en sécurité de la tronçonneuse thermique. 
Connaître les règles d’entretien (1er niveau).

Public 
Personne de l’entreprise 
ou de l’établissement 
affectée à l’utilisation de 
tronçonneuses thermiques. 
ONF (8 pers. maxi/groupe). 
(Prévoir un recyclage au 
minimum tous les 5 ans.)

Pré-requis 
Être apte médicalement. 
Être âgé de plus de 18 ans. 
Une bonne compréhension 
du français est nécessaire.

Pédagogie 
Méthodes d’animation 
actives et interactives qui 
alternent des apports 
théoriques, des activités, 
des échanges autour de cas 
pratiques et des mises en 
situation. Livret technique. 
Sanction : Attestation de 
formation nominative 
(attestation d’assiduité). 
Carton d’autorisation 
pré-rempli pour autorisation 
à l’utilisation par l’employeur 
(uniquement si les évalua-
tions sont réussies). 
Moyens : diaporamas et 
films au moyen d’un vidéo-
projecteur, écran, tableau, 
tronçonneuses thermiques, 
zone d’entraînement 
pédagogique.

DURÉE / RYTHME 
1 JOUR (7H)

Prix intra     nous consulter 
Prix &           nous consulter lien CPF 
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