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QUI SOMMES-NOUS
FI2S PRÉVENTION :

organisme de formation spécialisé dans les secteurs du tertiaire, industriel et des services à la personne.
Formations continues, certifiantes, qualifiantes, diplômantes, nous avons développé une offre de formation
complète pour accompagner les responsables d’établissements, dans le développement de leurs compétences
et celles de leurs collaborateurs.

LE MOT de la direction

Depuis 2014, FI2S PRÉVENTION
est devenu un acteur majeur de la
formation professionnelle dans les
secteurs du tertiaire, de l’industrie et
des services à la personne.
Nous accompagnons les responsables
d’établissement, les salariés ainsi
que les demandeurs d’emploi dans
leurs projets à travers une offre de
formation adaptée aux besoins exprimés et aux évolutions de
leurs secteurs.
Notre volonté : vous accompagner dans les démarches
de qualité et d’amélioration continue de votre entreprise
mais aussi permettre à chacun d’être acteur de son avenir
professionnel.
Cette offre de formation répond à la fois aux enjeux de qualité,
de sécurité et de développement des établissements et joue
un rôle clé dans la prévention des risques professionnels.

NOTRE
OBJECTIF

Promouvoir la formation comme
facteur de prévention afin de
permettre à chacun d’être acteur
dans son travail pour ne pas
être exposé à un accident en
respectant les conduites à tenir.
Mais aussi savoir faire face
à des situations d’accident
de personne, départ de feu,
postures au travail etc.

Une offre de formation organisée en trois grands axes
> INCENDIE : - Agir face à un départ de feu, odeur de brûlé ou fumée.
- Mettre en sécurité le personnel et le public en le confinant ou en l’évacuant.
> SANTE :

- Intervenir face à une situation d’accident en apportant les gestes utiles à la survie.
- Analyser son environnement de travail pour améliorer et limiter les risques pour les aidants et
soignants à domicile.

> SÉCURITÉ : - Reconnaître les dangers de l’électricité et savoir mettre en place des parades afin de travailler en
toute sécurité.
- Connaître les risques liés à l’entreposage, à la gestion de stock et à l’utilisation de produits
chimiques.
- Connaître le fonctionnement du corps humain afin de limiter les situations à risques lors des ses
activités professionnelles.
- Former le personnel aux risques professionnels et à la conduite à tenir en cas d’accident.
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Nous sommes à votre écoute et nous vous remercions de votre confiance.

LE FINANCEMENT
DE VOS ACTIONS
DE FORMATION
Différents dispositifs de financement permettent d’assurer la prise en charge
de vos actions de formation :
- Le plan de formation de votre entreprise, qui reste
à ce jour le principal outil de financement d’actions de
formation pour les salariés. Les entreprises de moins
de 300 salariés ont la possibilité de se rapprocher
de leur OPCO (Opérateur de Compétences) pour
étudier la possibilité de pouvoir bénéficier des fonds
mutualisés de leur branche. Pour savoir de quelle
OPCO vous dépendez, rendez-vous sur le site du
ministère du travail à l’adresse internet suivante :
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/
partenaires/opco

- Le compte Personnel de Formation : Un compte
activité est ouvert pour toute personne âgée d’au
moins 16 ans (dès 15 ans pour les apprentis) qui :
> Exerce une activité professionnelle ;
> Est à la recherche d’un emploi ou accompagnée
dans un projet d’orientation et d’insertion 		
professionnelle ;
> Est accueillie dans un établissement et service
d’aide par le travail pour les travailleurs 		
handicapés ;
> Est à la retraite.
Ainsi sur le site moncompteactivite.gouv.fr, votre
collaborateur peut directement consulter :
> L’ensemble de ses dossiers de formation ;
> Les montants dédiés à la formation ainsi que
l’historique de son compte ;
> Ses formations adaptées à son statut et à ses
attentes ;
> Ses informations détaillées sur les démarches à
entreprendre et les interlocuteurs à contacter.

Nous sommes à votre écoute et nous vous remercions de votre confiance.
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FORMATION ÉQUIPIER
DE 1ER INTERVENTION E.1.I
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Acquérir les principes
fondamentaux de lutte
contre le feu.
- Apprendre à manipuler
des extincteurs.
- Donner l’alerte.



- Connaître le
fonctionnement des
dispositifs de détection
incendie et d’évacuation
des fumées.

PUBLIC
CONCERNÉ :

DURÉE DE LA
FORMATION :

PRÉ-REQUIS :

TARIF :

- Tout personnel

- Aucun.

1/2 journée

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Le feu
- L’incendie
- La prévention : les causes de l’incendie
- La combustion
- Les classes de feu
- Les différents extincteurs
- L’incendie : avant et pendant
- Les consignes de sécurité et d’évacuation, leur application
- Systèmes de détection incendie et d’évacuation des fumées

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mise en situation

VALIDATION :

A l’issue de la formation, un certificat de capacité sera remis aux personnes
ayant suivi l’intégralité de la formation.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques
professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article R4141-3-1

Modifié par Décret n°2010-78 du 21 janvier 2010 - art. 1
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour
leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
1° Les modalités d’accès au document unique
d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés
dans le document unique d’évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas
échéant, des représentants du personnel en
matière de prévention des risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le
règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2°
de l’article L. 1321-1 ;
5°  mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que
l’identité des personnes chargées de la mise en
oeuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38.

Article R4141-4

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures
de prévention prescrites par l’employeur est expliquée
au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

Article R4227-28

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L’employeur prend les mesures nécessaires pour
que tout commencement d’incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du
sauvetage des travailleurs.

Article MS 51

Exercices d’instruction
Des exercices d’instruction du personnel doivent être
organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date
de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité
de l’établissement.

Article J 39

Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 art. Annexe Exercices
§ 1. Tout le personnel de l’établissement doit être
mis en garde contre les dangers que présente
un incendie et être informé des consignes très
précises en vue de limiter l’action du feu et
d’assurer l’évacuation du public.
§ 2. D
 es exercices pratiques, ayant pour objet
d’instruire le personnel sur la conduite à tenir en
cas d’incendie, doivent avoir lieu au moins une
fois par semestre.

Article R4227-39

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais
et visites périodiques du matériel et des exercices au
cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître
les caractéristiques du signal sonore d’alarme
générale, à se servir des moyens de premier secours
et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au
moins tous les six mois. Leur date et les observations
auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont
consignées sur un registre tenu à la disposition de
l’inspection du travail.
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SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (SST)
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Etre capable d’intervenir
efficacement face à une
situation d’accident du
travail.
- Etre capable de
mettre en application
ses compétences de
Sauveteur Secouriste du
Travail au service de la
prévention des risques
professionnels dans son
entreprise.

PUBLIC
CONCERNÉ :

DURÉE DE LA
FORMATION :

PRÉ-REQUIS :

TARIF :

- Tout salarié d’entreprise

- Aucun.

14 heures

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Se situer en tant que Sauveteur-Secouriste du Travail dans son entreprise
- Conduite à tenir en cas d’accident en protégeant, en examinant, en faisant
alerter et en secourant la ou les victime(s).

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mise en place de situations d’accident

VALIDATION :

Un certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail est délivré au stagiaire qui a
participé activement à l’ensemble de la formation et qui a fait l’objet d’une
évaluation continue favorable.
Ce certificat est valable 24 mois.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
INRS

Tout employeur a l’obligation de mettre en place
dans son entreprise, des moyens de secours
adaptés, dans l’objectif de prendre en charge le
plus rapidement possible, un salarié qui serait
victime d’un accident du travail (AT), d’une
détresse médicale ou d’un état pathologique.
L’organisation des premiers secours repose sur :
• la mise à disposition de moyens humains à travers
la formation de personnels aux gestes et secours
d’urgence,
• l’établissement de consignes écrites, portées à la
connaissance des salariés décrivant la conduite à
tenir en cas d’urgence ou d’accident.
• un dispositif d’alerte efficace et la mise à disposition
de matériels de premiers secours adaptés.
La formation de salariés aux secours d’urgence
n’est donc qu’une des composantes du dispositif
d’organisation des secours. Le médecin du travail, doit
en tout état de cause, être associé à l’établissement de
ces mesures de premiers secours.
Il apparait que la formation de SST est spécialement
axée sur le monde du travail. En effet, celle-ci a pour
double objectif de maîtriser la conduite à tenir en
cas d’accident et les gestes de premier secours et
de participer, en même temps, à la mise en œuvre
d’actions de prévention. La formation de SST a

pour vocation de s’insérer dans la démarche plus
globale de prévention des risques professionnels
qui doit être mise en œuvre en entreprise. Le
salarié formé SST, est considéré comme un acteur
de prévention dans son entreprise, au-delà de
son rôle de secouriste. C’est pourquoi cette
formation de SST est privilégiée et recommandée par

la Branche Assurance maladie/Risques professionnels.
La Branche Assurance maladie/Risques professionnels
considère que la formation de SST, dans toutes les
entreprises, est primordiale et que ce sont les

Article R4224-14

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de
premiers secours adapté à la nature des risques et
facilement accessible.

Article R4224-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un sauveteur secouriste du travail (ou SST) est
un membre du personnel ayant reçu l’instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d’accident ou de malaise, dans l’attente de l’arrivée
des secours spécialisés.
Un membre du personnel reçoit la formation de
secouriste nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux
dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs
au moins pendant plus de quinze jours où sont
réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les
infirmiers.

Article R4224-16

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre
ne permet pas d’assurer une présence permanente,
l’employeur prend, après avis du médecin du travail,
les mesures nécessaires pour assurer les premiers
secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures
qui sont prises en liaison notamment avec les services
de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont
adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu
à la disposition de l’inspecteur du travail.

besoins de l’entreprise et ses risques particuliers
qui viendront moduler le nombre de salariés à
former.
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SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (SST)

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES (MAC)

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Maintenir et actualiser
ses compétences (MAC)
de Sauveteur-Secouriste
du travail.

PUBLIC
CONCERNÉ :

DURÉE DE LA
FORMATION :

PRÉ-REQUIS :

TARIF :

- Tout salarié d’entreprise

- Tout salarié d’entreprise titulaire
de la formation de SauveteurSecouriste du Travail de moins
de 60 mois.

7 heures

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

-Retour d’expérience
- Actualisation des compétences dans les domaines suivants :
• Risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement
• Prévention des risques
• Les gestes de secours

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mise en place de situations d’accident

VALIDATION :

Un certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail, valable 24 mois, est délivré
au stagiaire qui a participé activement à l’ensemble de la formation et qui a
fait l’objet d’une évaluation continue favorable.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
INRS

Tout employeur a l’obligation de mettre en place
dans son entreprise, des moyens de secours
adaptés, dans l’objectif de prendre en charge le
plus rapidement possible, un salarié qui serait
victime d’un accident du travail (AT), d’une
détresse médicale ou d’un état pathologique.
L’organisation des premiers secours repose sur :
• la mise à disposition de moyens humains à travers
la formation de personnels aux gestes et secours
d’urgence,
• l’établissement de consignes écrites, portées à la
connaissance des salariés décrivant la conduite à
tenir en cas d’urgence ou d’accident,
• un dispositif d’alerte efficace et la mise à disposition
de matériels de premiers secours adaptés.
La formation de salariés aux secours d’urgence
n’est donc qu’une des composantes du dispositif
d’organisation des secours. Le médecin du travail, doit
en tout état de cause, être associé à l’établissement de
ces mesures de premiers secours.
Il apparait que la formation de SST est spécialement
axée sur le monde du travail. En effet, celle-ci a pour
double objectif de maîtriser la conduite à tenir en
cas d’accident et les gestes de premier secours et
de participer, en même temps, à la mise en œuvre
d’actions de prévention. La formation de SST a

pour vocation de s’insérer dans la démarche plus
globale de prévention des risques professionnels
qui doit être mise en œuvre en entreprise. Le
salarié formé SST, est considéré comme un acteur
de prévention dans son entreprise, au-delà de
son rôle de secouriste. C’est pourquoi cette
formation de SST est privilégiée et recommandée par

la Branche Assurance maladie/Risques professionnels.
La Branche Assurance maladie/Risques professionnels
considère que la formation de SST, dans toutes les
entreprises, est primordiale et que ce sont les

Article R4224-14

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de
premiers secours adapté à la nature des risques et
facilement accessible.

Article R4224-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un sauveteur secouriste du travail (ou SST) est
un membre du personnel ayant reçu l’instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d’accident ou de malaise, dans l’attente de l’arrivée
des secours spécialisés.
Un membre du personnel reçoit la formation de
secouriste nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux
dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs
au moins pendant plus de quinze jours où sont
réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les
infirmiers.

Article R4224-16

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre
ne permet pas d’assurer une présence permanente,
l’employeur prend, après avis du médecin du travail,
les mesures nécessaires pour assurer les premiers
secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures
qui sont prises en liaison notamment avec les services
de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont
adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu
à la disposition de l’inspecteur du travail.

besoins de l’entreprise et ses risques particuliers
qui viendront moduler le nombre de salariés à
former.
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ACTEUR PRÉVENTION SECOURS AIDE ET SOINS A DOMICILE APS-ASD
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Rendre capable tout
intervenant (aidant ou
soignant) de contribuer
à la suppression ou
réduction des risques
professionnels auxquels il
est exposé.
- Etre capable de
développer un
comportement
adapté en cas de
dysfonctionnement,
d’incident ou d’accident
sur son lieu de travail.
- Assister une personne
aidée dans ses
déplacements en
utilisant des méthodes
de travail sécurisantes
pour l’intervenant.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Intervenant (aidant ou soignant)
du secteur de l’aide et du soins à
domicile

PRÉ-REQUIS :
- Aucun

DURÉE DE LA
FORMATION :

21 heures réparties sur 3
jours non consécutifs. Une
organisation en deux jours plus
un jour est préconisée.

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

L’intervenant à domicile va acquérir 2 domaines de compétences avec
plusieurs objectifs décrit ci-dessous :
Domaine de compétence 1 : Prévention
- Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure.
- Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles,
ses lieux de travail et ses déplacements.
- Repérer les situations à risques lors de ses activités.
- Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse : mettre en
place les premières mesures de correction.
- Informer la personne aidée ou l’entourage familial des situations
dangereuses identifiées et proposer une solution.
- Alerter la hiérarchie.
- Mettre en place des méthodes de travail pour l’intervenant et la personne
aidée en visant une efficacité maximum de l’intervention.
Domaine de compétences 2 : Secours
- Situer le cadre juridique de son intervention.
- Réaliser une protection adaptée.
- Examiner la victime pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du
résultat à obtenir.
- Faire alerter ou alerter en fonctions des procédures existantes.
- Secourir la victime de manière appropriée.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mise en place de situations d’accident
- Démonstrations pratiques
- Jeu de rôle

VALIDATION :

La validité de ce certificat est fixé à 2 ans et la prolongation de celle-ci est
conditionnée par le suivi d’un maintien et actualisation des compétences d’une
journée tous les 24 mois. Le titulaire du Certificat Prévention Secours est réputé
détenir, par équivalence, le certificat de SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
et le Certificat d’acteur PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique).
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques
professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.
Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l’arrêté du 22 juillet
2003 modifié relatif au titre professionnel d’assistant(e)
de vie aux familles

Article 2

Le référentiel emploi, activités, compétences et le
référentiel de certification du titre sont disponibles sur
le site www. travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel d’assistant (e) de vie aux familles
est constitué de trois blocs de compétences :
1. Entretenir le logement et le linge d’un particulier.
2. Accompagner la personne dans les actes
essentiels du quotidien.
3. Relayer les parents dans la prise en charge des
enfants à leur domicile.
Ces blocs de compétences peuvent être sanctionnés
par des certificats de compétences professionnelles
(CCP) dans les conditions prévues par l’arrêté du 22
décembre 2015 susvisé.
Un certificat complémentaire de spécialisation (CCS)
est associé au titre professionnel d’assistant (e) de vie
aux familles : « accompagner la personne en situation
de handicap vivant à domicile ». Ce CCS ne peut être
obtenu qu’après obtention du titre professionnel
d’assistant (e) de vie aux familles
L’obtention du titre professionnel d’assistant (e) de
vie aux familles est soumise à la condition de la
production du certificat “ acteur prévention secoursaide et soin à domicile ” (APS-ASD) ou bien du certificat
de sauveteur-secouriste du travail (SST), en cours de
validité.

INRS

Tout employeur a l’obligation de mettre en place
dans son entreprise, des moyens de secours
adaptés, dans l’objectif de prendre en charge le
plus rapidement possible, un salarié qui serait
victime d’un accident du travail (AT), d’une
détresse médicale ou d’un état pathologique.
L’organisation des premiers secours repose sur :
• la mise à disposition de moyens humains à travers
la formation de personnels aux gestes et secours
d’urgence,
• l’établissement de consignes écrites, portées à la
connaissance des salariés décrivant la conduite à
tenir en cas d’urgence ou d’accident,
• un dispositif d’alerte efficace et la mise à disposition
de matériels de premiers secours adaptés.
La formation de salariés aux secours d’urgence
n’est donc qu’une des composantes du dispositif
d’organisation des secours. Le médecin du travail, doit
en tout état de cause, être associé à l’établissement de
ces mesures de premiers secours.
Il apparait que la formation de SST est spécialement
axée sur le monde du travail. En effet, celle-ci a pour
double objectif de maîtriser la conduite à tenir en
cas d’accident et les gestes de premier secours et de
participer, en même temps, à la mise en œuvre d’actions
de prévention. La formation de SST a pour vocation de
s’insérer dans la démarche plus globale de prévention
des risques professionnels qui doit être mise en œuvre
en entreprise. Le salarié formé SST, est considéré
comme un acteur de prévention dans son entreprise,
au-delà de son rôle de secouriste. C’est pourquoi cette
formation de SST est privilégiée et recommandée par
la Branche Assurance maladie/Risques professionnels.
La Branche Assurance maladie/Risques professionnels
considère que la formation de SST, dans toutes les
entreprises, est primordiale et que ce sont les besoins
de l’entreprise et ses risques particuliers qui viendront
moduler le nombre de salariés à former.
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ACTEUR PRÉVENTION SECOURS AIDE ET SOINS A DOMICILE APS-ASD
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Maintenir ses
compétences afin de
poursuivre sa mission
d’aide ou de soins à
domicile en sécurité.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Intervenant (aidant ou soignant)
du secteur de l’aide et du soins à
domicile.

PRÉ-REQUIS :

DURÉE DE LA
FORMATION :
7 heures

TARIF :

Nous consulter

- Etre titulaire du certificat APS –
ASD de moins de 5 ans.

CONTENU DE LA FORMATION :

- Retour d’expérience
- Actualisation des compétences liées à la prévention des risques.
- Actualisation des gestes techniques de secours et des déplacements des
bénéficiaires.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Démonstrations pratiques
- Ateliers d’apprentissage

VALIDATION :

Un certificat d’acteur APS-ASD, valable 24 mois, est délivré au stagiaire qui
a participé activement à l’ensemble de la formation et qui a fait l’objet d’une
évaluation certifiée favorable.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques
professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.
Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l’arrêté du 22 juillet
2003 modifié relatif au titre professionnel d’assistant(e)
de vie aux familles

INRS

Tout employeur a l’obligation de mettre en place
dans son entreprise, des moyens de secours
adaptés, dans l’objectif de prendre en charge le
plus rapidement possible, un salarié qui serait
victime d’un accident du travail (AT), d’une
détresse médicale ou d’un état pathologique.
L’organisation des premiers secours repose sur :
• la mise à disposition de moyens humains à travers
la formation de personnels aux gestes et secours
d’urgence,
• l’établissement de consignes écrites, portées à la
connaissance des salariés décrivant la conduite à
tenir en cas d’urgence ou d’accident,
• un dispositif d’alerte efficace et la mise à disposition
de matériels de premiers secours adaptés.

Article 2

Le référentiel emploi, activités, compétences et le
référentiel de certification du titre sont disponibles sur
le site www. travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel d’assistant (e) de vie aux familles
est constitué de trois blocs de compétences :
1. Entretenir le logement et le linge d’un particulier.
2. Accompagner la personne dans les actes essentiels
du quotidien.
3. Relayer les parents dans la prise en charge des
enfants à leur domicile.
Ces blocs de compétences peuvent être sanctionnés
par des certificats de compétences professionnelles
(CCP) dans les conditions prévues par l’arrêté du 22
décembre 2015 susvisé.
Un certificat complémentaire de spécialisation (CCS)
est associé au titre professionnel d’assistant (e) de vie
aux familles : « accompagner la personne en situation
de handicap vivant à domicile ». Ce CCS ne peut être
obtenu qu’après obtention du titre professionnel
d’assistant (e) de vie aux familles
L’obtention du titre professionnel d’assistant (e) de
vie aux familles est soumise à la condition de la
production du certificat “ acteur prévention secoursaide et soin à domicile ” (APS-ASD) ou bien du certificat
de sauveteur-secouriste du travail (SST), en cours de
validité.
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FORMATION ÉQUIPIER DE 1ER
INTERVENTION ÉVACUATION
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
Connaître le signal
d’alarme, les
cheminements, la conduite
à tenir pour évacuer tout le
personnel ainsi que, le cas
échéant, le public.
- Répartir et connaître les
missions du personnel
guide file et serre
file, du responsable
d’évacuation.
- Connaissance du
ou des point(s) de
rassemblement.
- Transmettre l’alerte.

PUBLIC
CONCERNÉ :

DURÉE DE LA
FORMATION :

PRÉ-REQUIS :

TARIF :

- Tout personnel

- Aucun

1/2 journée

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Fonction du ou des guide(s) et serre(s) file(s).
- Fonction du ou des responsable(s) d’évacuation
- Technique d’évacuation
- Détermination des rôles selon le nombre de zone, étage, bâtiment
- Les fumées
- Les consignes de sécurité et d’évacuation, leur application.
- Systèmes de détection incendie et d’évacuation des fumées

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mise en situation

VALIDATION :

A l’issue de la formation, un certificat de capacité sera remis aux personnes
ayant suivi l’intégralité de la formation.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4227-37

Article R4227-39

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 422734, une consigne de sécurité incendie est établie et
affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est
supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement
desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais
et visites périodiques du matériel et des exercices au
cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme
générale, à se servir des moyens de premier secours
et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins
tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées
sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du
travail.

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Article R4227-38

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve
dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en
action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement
du public ;
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la
présence de personnes handicapées ;
5° Les moyens d’alerte ;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du
service de secours de premier appel, en caractères
apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un
début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre
en œuvre les moyens de premier secours, sans
attendre l’arrivée des travailleurs spécialement
désignés.

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Article R4227-40

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La consigne de sécurité incendie est communiquée à
l’inspection du travail.

Article R4227-41

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail
et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte
contre l’incendie et rendre obligatoires certaines
normes concernant ce matériel.
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INITIATION AUX PREMIERS
SECOURS (IPS)

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Initier des adultes, des
enfants en un minimum
de temps à la pratique
de gestes simples mais
efficace.
- Savoir agir face à une
situation d’urgence.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Tout public (collaborateurs,
famille, enfants). Session de
formation de 4 à 20 personnes

PRÉ-REQUIS :
- Aucun

DURÉE DE LA
FORMATION :

Durée variable en fonction de vos
attentes

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

Contenu entièrement personnalisable en fonctions de vos besoins, voici
quelques exemples:
- 3 Gestes pour une vie : alerter, masser et défibriller avec possibilité que
vos collaborateurs repartent avec un mannequin
-Thématique enfant : leurs accidents et les conduites à tenir spécifiques
-Thématiques nourrisson : leurs spécificités et les conduites à tenir

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage

VALIDATION :
Évaluation formative
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FORMATION HABILITATION
ELECTRIQUE H0V-B0 EXÉCUTANT
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Etre capable de respecter
les prescriptions de
sécurité définies par la
norme NF C18-510.
- Etre capable d’exécuter
des opérations d’ordre
non électrique dans :
• des locaux réservés aux
électriciens à proximité
de pièces nues sous
tension
• sur des chantiers
au voisinage ou a
proximité de matériels
électriques.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Tout salarié ou intervenant
devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique dans le
voisinage de locaux ou matériel
électrique (exemple : entreprise
du BTP, nettoyage, visite de
sécurité, peintre, personnel
administratif etc.).

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture et écriture) de
la langue française
- Aucune connaissance en
électricité n’est demandée

DURÉE DE LA
FORMATION :
7h00

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Notions élémentaire d’électricité
- Les effets du courant électrique sur le corps humain
- Les différents domaines de tension
- Les limites et les zones d’environnement
- Le principe et les limites des symboles d’habilitation
- Les équipements de protection collective
-Les risques liés à l’utilisation de matériel et outillage dans un
environnement électrique
- Conduite à tenir en cas d’accident corporel
- Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations de travail

VALIDATION :

A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur pourra délivrer à son collaborateur.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.
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FORMATION HABILITATION
ELECTRIQUE H0V-B0 EXÉCUTANT
RECYCLAGE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Etre capable de respecter
les prescription de
sécurité définies par la
norme NF C18-510.
- Etre capable d’exécuter
des opérations d’ordre
non électrique dans :
• des locaux réservés aux
électriciens à proximité
de pièces nues sous
tension
• sur des chantiers
au voisinage ou a
proximité de matériels
électriques.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Tout salarié ou intervenant
devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique dans le
voisinage de locaux ou matériel
électrique (exemple : entreprise
du BTP, nettoyage, visite de
sécurité, peintre, personnel
administratif etc.).

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture et écriture) de
la langue française
- Avoir suivi la formation initiale
ou un recyclage H0V-B0
exécutant ou chargé de chantier
de moins de 3 ans.

DURÉE DE LA
FORMATION :
7h00

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Retours d’expérience
- Analyse d’accident et presque accident.
- Les différentes domaines de tension
- Les limites et les zones d’environnement
- Le principe et les limites des symboles d’habilitation
-Les équipements de protection collective
- Les risques liés à l’utilisation de matériel et outillage dans un
environnement électrique
- Conduite à tenir en cas d’accident corporel
- Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations de travail

VALIDATION :

A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur peut délivrer à son collaborateur.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.

23

FORMATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE H0V-B0 CHARGE DE CHANTIER
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Etre capable de respecter
les prescription de
sécurité définies par la
norme NF C18-510.
- Etre capable d’exécuter
des opérations d’ordre
non électrique dans :
• des locaux réservés aux
électriciens à proximité
de pièces nues sous
tension
• sur des chantiers
au voisinage ou a
proximité de matériels
électriques.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Encadrant ou contremaître
qui doit assurer la sécurité
d’un chantier. Il doit pouvoir
analyser et mettre en place
des protections en effectuant
la surveillance et l’application
des consignes de sécurité
par les collaborateurs sous sa
responsabilité.

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture, parlé et
écriture) de la langue française
- Aucune connaissance en
électricité n’est demandée

DURÉE DE LA
FORMATION :
1jour 1/2

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Notions élémentaire d’électricité
- Les effets du courant électrique sur le corps humain
- Les différents domaines de tension
-Les limites et les zones d’environnement
- Le principe et les limites des symboles d’habilitation
- Les équipements de protection collective
- Les risques liés à l’utilisation de matériel et outillage dans un
environnement électrique
- Conduite à tenir en cas d’accident corporel
- Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique
- Mise en place d’une zone de travail
- La surveillance d’un chantier
- Analyse des risques

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations de travail

VALIDATION :

A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur pourra délivrer à son collaborateur.
La validité de cette formation est de 3 ans.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.
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FORMATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE H0V-B0 CHARGE DE CHANTIER
RECYCLAGE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Etre capable de respecter
les prescription de
sécurité définies par la
norme NF C18-510.
- Etre capable d’exécuter
des opérations d’ordre
non électrique dans :
• des locaux réservés aux
électriciens à proximité
de pièces nues sous
tension
• sur des chantiers
au voisinage ou a
proximité de matériels
électriques.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Encadrant ou contremaître
qui doit assurer la sécurité
d’un chantier. Il doit pouvoir
analyser et mettre en place
des protections en effectuant
la surveillance et l’application
des consignes de sécurité
par les collaborateurs sous sa
responsabilité.

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture, parlé et
écriture) de la langue française
- Avoir suivi la formation initiale
ou un recyclage H0V-B0 Chargé
de chantier de moins de 3 ans

DURÉE DE LA
FORMATION :
7h00

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Retours d’expérience
- Analyse d’accident et presque accident.
- Les limites de l’habilitation
- Les zones de travail
-Les différentes domaines de tension
- Les équipements de protection collective
- Les risques liés à l’utilisation de matériel et outillage dans un
environnement électrique
- Conduite à tenir en cas d’accident corporel
- Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique.
- La surveillance d’un chantier
- Analyse des risques

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
-Apports théoriques
-Ateliers d’apprentissage
-Mises en place de situations de travail

VALIDATION :

A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur peut délivrer à son collaborateur.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.
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FORMATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE BS-BE MANŒUVRE
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Identifier les dangers
de l’électricité, les
appareillages, les
procédures et limites des
opérations, les zones de
voisinage et leurs limites,
les équipements de
protection individuelle et
habilitations électriques,
les mesures de protection
afin de réaliser des
opérations électriques en
sécurité.
- Réaliser des opérations
d’ordre électrique en
mettant en œuvre les
mesures et principes
généraux de prévention,
en utilisant les
documents applicables,
le matériel, l’outillage,
les équipements de
protection individuelle
et équipements de
protection collective
nécessaires à ces
opérations.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Pour le symbole BE Manœuvre :
Tout salarié ou intervenant non
électricien devant effectuer des
manœuvres d’équipements
électriques, en fonctionnement
normal de l’installation, la mise à
l’arrêt ou en marche, le réglage,
le réarmement d’un relais de
protection, le branchement ou
débranchement de matériel
amovible (exemple boite à
boutons)
- Pour le symbole BS : Tout
salarié ou intervenant non
électricien devant effectuer,
hors fonctionnement normal de
l’installation, au remplacement
de fusible, d’une lampe,
d’une prise de courant, d’un
interrupteur et au réarmement
d’un dispositif de protection.

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture, parlé et
écriture) de la langue française
- Avoir des connaissances
des règles élémentaires de
l’électricité et connaître les
techniques de remplacement
et raccordement sur les
installations et matériels sur
lesquels le stagiaires doit
intervenir.
- Avoir suivi la formation initiale
ou le recyclage H0V-B0
exécutant ou chargé de chantier
de moins de 3 ans.

DURÉE DE LA
FORMATION :
2 jours

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :
- Les matériels électriques
- Les Équipements de Protection individuelle (EPI)
- Les limites de l’Habilitation BS-BE Manœuvre
- La documentation lors de consignation
- La mise en sécurité d’un circuit
- Les interventions en Basse Tension BT
- La procédure de remplacement

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations de travail

VALIDATION :

A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur pourra délivrer à son collaborateur.
La validité de cette formation est de 3 ans.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.
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FORMATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE BS-BE MANŒUVRE
RECYCLAGE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Identifier les dangers
de l’électricité, les
appareillages, les
procédures et limites des
opérations, les zones de
voisinage et leurs limites,
les EPI et habilitations
électriques, les mesures
de protection afin de
réaliser des opérations
électriques en sécurité.
- Réaliser des opérations
d’ordre électrique en
mettant en œuvre les
mesures et principes
généraux de prévention,
en utilisant les
documents applicables,
le matériel, l’outillage, les
EPI et EPC nécessaires
à ces opérations.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Pour le symbole BE Manœuvre :
Tout salarié ou intervenant non
électricien devant effectuer des
manœuvres d’équipements
électriques, en fonctionnement
normal de l’installation, la mise à
l’arrêt ou en marche, le réglage,
le réarmement d’un relais de
protection, le branchement ou
débranchement de matériel
amovible (exemple boite à
boutons)
- Pour le symbole BS : Tout
salarié ou intervenant non
électricien devant effectuer,
hors fonctionnement normal de
l’installation, au remplacement

de fusible, d’une lampe,
d’une prise de courant, d’un
interrupteur et au réarmement
d’un dispositif de protection.

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture, parlé et
écriture) de la langue française
- Avoir suivi la formation
initiale ou le recyclage BS-BE
Manœuvre de moins de 3 ans.

DURÉE DE LA
FORMATION :
1 jour 1/2

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :
- Retours d’expérience
- Analyse d’accident et presque accident.
- Les matériels électriques
- Les EPI (Équipements de Protection individuelle)
- Les EPC (Équipement de Protection Collective)
- Les limites de l’Habilitation BS-BE Manœuvre
- Mise en sécurité d’un circuit
- La VAT (Vérification d’Absence de Tension)
- La mise en sécurité d’un circuit
- Les interventions en Basse Tension BT
- La procédure de remplacement

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations de travail

VALIDATION :

A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur peut délivrer à son collaborateur.
La validité de cette formation est de 3 ans.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.
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FORMATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE B1V-B2V-BR-BC
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Réaliser, en tant
qu’exécutant ou chargé
de travaux, des travaux
hors tension d’ordre
électrique en mettant
en œuvre les mesures
et principes généraux
de prévention, en
utilisant les documents
applicables, le
matériel, l’outillage,
les équipements de
protection individuelle et
collective nécessaires à
ces opérations.
- Réaliser un diagnostique
et/ou dépannage d’une
installation en défaut
- Procéder à la
consignation/
déconsignation d’une
partie d’une installation
électrique.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Pour le symbole B1(V) :
Personnel électricien pouvant
exécuter des travaux électriques
hors tension (un exécutant
doit toujours être sous la
responsabilité d’un chargé de
travaux habilité B2(V) ou BR.
- Pour le symbole B2(V) :
Personnel électricien ayant la
direction effective de travaux
électriques hors tension (travaux
= planification + remplacement
dans le cadre d’un aléa ou
maintenance préventive)
- Pour le symbole BR : Personnel
électricien ayant la direction
effective d’opération d’entretien
et/ou de dépannage d’une
partie d’installation électrique.
- Pour le symbole BC : Personnel
chargé d’effectuer des
consignations/déconsignations
des installations électriques
pour d’autres intervenants.

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture, parlé et
écriture) de la langue française
- Avoir des compétences en
électricité résultant d’une
formation ou d’une pratique
professionnelle, et notamment :
- Différencier les grandeurs
électriques, telles que courant,
tension, résistance, puissance
alternatif et continu.
- Identifier les dispositifs de
protection contre les contacts
directs et indirects. Identifier les
équipements électriques dans
leur environnement.
- Lire un schéma électrique et
reconnaître les matériels à partir
de leurs symboles.
- Avoir suivi la formation initiale
ou le recyclage H0V-B0
exécutant ou chargé de chantier
de moins de 3 ans

DURÉE DE LA
FORMATION :
3,5 jours

TARIF :

Nous consulter

MÉTHODES
CONTENU DE LA FORMATION :
D’ENSEIGNEMENT : - Les Équipements de Protection collective (EPC)
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations
de travail

- Les Équipements de Protection individuelle (EPI)
- Les limites de l’Habilitation B1V-B2V-BR-BC
- La documentation lors de consignation
- Pose et dépose de protection isolante
- Les interventions en Basse Tension BT
- La procédure de remise sous tension
- Les opérations de consignation et les documents associés

VALIDATION :
32

A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur pourra délivrer à son collaborateur.
La validité de cette formation est de 3 ans.

CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.
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FORMATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE B1V-B2V-BR-BC
RECYCLAGE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Réaliser, soit en tant
qu’exécutant ou chargé
de travaux, des travaux
hors tension d’ordre
électrique en mettant
en œuvre les mesures
et principes généraux
de prévention, en
utilisant les documents
applicables, le matériel,
l’outillage, les EPI et
EPC nécessaires à ces
opérations.
- Réaliser un diagnostique
et/ou dépannage d’une
installation en défaut
- Procéder à la
consignation/
déconsignation d’une
partie d’une installation
électrique.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Pour le symbole B1(V) :
Personnel électricien pouvant
exécuter des travaux électriques
hors tension (un exécutant
doit toujours être sous la
responsabilité d’un chargé de
travaux habilité B2(V) ou BR.
- Pour le symbole B2(V) :
Personnel électricien ayant la
direction effective de travaux
électriques hors tension (travaux
= planification + remplacement
dans le cadre d’un aléa ou
maintenance préventive)
- Pour le symbole BR : Personnel
électricien ayant la direction
effective d’opération d’entretien
et/ou de dépannage d’une
partie d’installation électrique.

- Pour le symbole BC :
Personnel chargé d’effectuer les
consignation/déconsignation
des installations électriques
pour d’autres intervenants.

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture, parlé et
écriture) de la langue française
- Avoir suivi la formation initiale
ou le recyclage B1V-B2V-BR-BC
de moins de 3 ans.

DURÉE DE LA
FORMATION :
1,5 jours

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :
- Retours d’expérience
- Analyse d’accident et presque accident.
- Les limites et zones d’environnement
- Les EPC (Équipements de Protection Collective)
- Les EPI (Équipements de Protection individuelle)
- Les limites de l’Habilitation B1V-B2V-BR-BC
- La documentation lors de consignation
- Pose et dépose de protection isolante
- Les interventions en Basse Tension BT
- La procédure de remise sous tension

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations de travail

VALIDATION :

A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur peut délivrer à son collaborateur.
La validité de cette formation est de 3 ans.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.
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FORMATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE H1V-H2V-HE-HC
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Réaliser, en tant
qu’exécutant ou chargé
de travaux, des travaux
hors tension d’ordre
électrique en mettant
en œuvre les mesures
et principes généraux
de prévention, en
utilisant les documents
applicables, le
matériel, l’outillage,
les équipements de
protection individuelle et
collective nécessaires à
ces opérations.
- Réaliser un diagnostique
et/ou un dépannage
d’une installation en
défaut
- Procéder à la
consignation/
déconsignation d’une
partie d’une installation
électrique.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Pour le symbole H1(V) :
Personnel électricien pouvant
exécuter des travaux électriques
hors tension (un exécutant
doit toujours être sous la
responsabilité d’un chargé de
travaux habilité H2(V).
- Pour le symbole H2(V) :
Personnel électricien ayant la
direction effective de travaux
électriques hors tension (travaux
= planification + remplacement
dans le cadre d’un aléa ou
maintenance préventive)
- Pour le symbole HE : Tout
salarié ou intervenant non
électricien devant effectuer des
manœuvres d’équipements
électrique, en fonctionnement
normal de l’installation, la mise à
l’arrêt ou en marche.
- Pour le symbole HC : Personnel
chargé d’effectuer des
consignations/déconsignations
des installations électriques
en haute tension pour d’autres
intervenants.

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture, parlé et
écriture) de la langue française
- Avoir des compétences en
électricité résultant d’une
formation ou d’une pratique
professionnelle, et notamment :
- Différencier les grandeurs
électriques, telles que courant,
tension, résistance, puissance
alternatif et continu.
- Identifier les dispositifs de
protection contre les contacts
directs et indirects. Identifier les
équipements électriques dans
leur environnement.
- Lire un schéma électrique et
reconnaître les matériels à partir
de leurs symboles.
- Avoir suivi la formation initiale
ou le recyclage sur un symbole
d’habilitation suivant : BR, BC,
B1, B2 de moins de 3 ans.

DURÉE DE LA
FORMATION :
2 jours

TARIF :

Nous consulter

MÉTHODES
CONTENU DE LA FORMATION :
D’ENSEIGNEMENT : - Les Équipements de Protection collective (EPC)
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations
de travail

- Les Équipements de Protection individuelle (EPI)
- Les limites de l’Habilitation H1V-H2V-HC-HE
- La documentation lors de consignation
- Les interventions en Haute Tension HT
- La procédure de remise sous tension
- Les opérations de consignation et les documents associés

VALIDATION :
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A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur pourra délivrer à son collaborateur.
La validité de cette formation est de 3 ans.

CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.
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FORMATION HABILITATION
ÉLECTRIQUE H1V-H2V-HE-HC
RECYCLAGE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Réaliser, soit en tant
qu’exécutant ou chargé
de travaux, des travaux
hors tension d’ordre
électrique en mettant
en œuvre les mesures
et principes généraux
de prévention, en
utilisant les documents
applicables, le matériel,
l’outillage, les EPI et
EPC nécessaires à ces
opérations.
- Réaliser un diagnostique
et/ou un dépannage
d’une installation en
défaut
- Procéder à la
consignation/
déconsignation d’une
partie d’une installation
électrique.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Pour le symbole H1(V) :
Personnel électricien pouvant
exécuter des travaux électriques
hors tension (un exécutant
doit toujours être sous la
responsabilité d’un chargé de
travaux habilité H2(V).
- Pour le symbole H2(V) :
Personnel électricien ayant la
direction effective de travaux
électriques hors tension (travaux
= planification + remplacement
dans le cadre d’un aléa ou
maintenance préventive)
- Pour le symbole HE : Tout
salarié ou intervenant non
électricien devant effectuer des
manœuvres d’équipements
électrique, en fonctionnement
normal de l’installation, la mise à
l’arrêt ou en marche.

- Pour le symbole HC :
Personnel chargé d’effectuer les
consignation/déconsignation
des installations électriques
en haute tension pour d’autres
intervenants.

PRÉ-REQUIS :

- Maitrise (lecture, parlé et
écriture) de la langue française
- Avoir suivi la formation initiale
ou le recyclage H1V-H2V-HC de
moins de 3 ans.

DURÉE DE LA
FORMATION :
1,5 jours

TARIF :

Nous consulter

MÉTHODES
CONTENU DE LA FORMATION :
D’ENSEIGNEMENT : - Retours d’expérience
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations
de travail

- Analyse d’accident et presque accident.
- Les EPC (Équipements de Protection Collective)
- Les EPI (Équipements de Protection individuelle)
- Les limites de l’Habilitation H1V-H2V-HC-HE
- La documentation lors de consignation
- Les interventions en Haute Tension HT
- La procédure de remise sous tension
- Les opérations de consignation et les documents associés
- Les limites et zones d’environnement
- L’Equipotentialité
- Couplage capacitif

VALIDATION :

A l’issue d’une évaluation théorique et pratique, le formateur émettra ,un
avis favorable ou défavorable, nominatif et individuel indiquant les symboles
d’habilitation que l’employeur peut délivrer à son collaborateur.
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La validité de cette formation est de 3 ans.

CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4544-9

Les opérations sur les installations électriques ou dans
leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des
travailleurs habilités.

Article R4544-10

Un travailleur est habilité dans les limites des
attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée
par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il
est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure
que le travailleur a reçu la formation théorique et
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés
à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir
en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle
l’habilitation selon les modalités contenues dans les
normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet
de prescriptions établi sur la base des prescriptions
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant,
par des instructions de sécurité particulières au travail
effectué.
Tout travailleur habilité au titre du présent article
bénéficie d’un suivi individuel renforcé prévu aux
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de
l’article R. 4624-23.

Article R4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions
d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en
ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une
incidence sur sa sécurité ou celle des autres
travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et
de secours et les motifs de leur emploi.

CIRCULAIRE Direction Générale du Travail
2012/ 12 du 09 octobre 2012 relative à la
prévention des risques électriques

L’employeur doit s’assurer que le contenu de la
formation dispensée permet bien aux travailleurs
d’acquérir les connaissances relatives au risque
électrique et aux mesures de prévention qu’il convient
de mettre en œuvre pour s’en protéger.
S’agissant des modalités de l’habilitation (organisation
de la formation, attribution, formalisation et suivi de
l’habilitation) et de l’établissement d’un carnet de
prescriptions, le texte renvoie aux dispositions de
la norme NF C 18-510 relatives à ces sujets, en tant
qu’elles constituent un référentiel technique qui
permet aux employeurs de répondre aux exigences
fixées par la réglementation.
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PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP) dans les
secteurs de l’Industrie, BTP, Commerce
et activités de bureau (IBC)
020

FORMATION INITIALE

2
POUR

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Diminuer le nombre
d’accident de Travail
(AT) et de Maladie
Professionnelle liés aux
activités physiques.
A l’issue de cette
formation, vos
collaborateurs seront
capables de :
- Se situer en tant
qu’acteur de prévention
des risques liés à
l’activité physique dans
sa structure.
- Observer et d’analyser
sa situation de travail
en s’appuyant sur le
fonctionnement du corps
humain, afin d’identifier
les différentes atteintes
à la santé susceptibles
d’être encourues.
- Participer à la maitrise du
risque et à la prévention
dans l’entreprise ou
l’établissement.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Tout salarié d’entreprise

PRÉ-REQUIS :
- Aucun

14 heures réparties au minimum
sur 2 jours non consécutifs et
espacés au moins de 3 semaines.

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

L’acteur PRAP participe au projet de prévention des risques liés à l’activité
physique dans l’entreprise. Dans ce cadre, il est amené à effectuer les
actions suivantes :
A son poste de travail :
- analyser sa fiche de poste et ses obligations (techniques et réglementaires)
- r epérer les différentes phases chronologiques de son activité réelle de travail
- analyser son activité physique et en repérer les déterminants
- Identifier les risques encourus liés à l’activité physique
- Proposer des améliorations de sa situation de travail
- Maîtriser les risques qui dépendent de lui (manutention, etc.)
Avec le formateur PRAP et/ou son encadrement de proximité :
- Signaler les situations à risques
Échanger avec tous les acteurs PRAP pour proposer des améliorations
visant la suppression ou la réduction des risques liés à l’activité physique.

MÉTHODES
D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Travaux en sous-groupe
- Ateliers d’apprentissage
- Travail personnel de recherche
et d’analyse de poste de travail

VALIDATION :

Un certificat d’acteur PRAP IBC,
valable 24 mois, est délivré
au stagiaire qui a participé
activement à l’ensemble de la
formation et qui a fait l’objet
d’une évaluation favorable.
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DURÉE DE LA
FORMATION :

CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Code du Travail Article R.4541-7

« L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des
indications estimatives et, chaque fois que possible, des
informations précises sur le poids de la charge et sur la
position de son centre de gravité ou de son côté le plus
lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans
un emballage. »

Code du Travail Article R.4541-8

« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité
comporte des manutentions manuelles :
• D’une information sur les risques qu’ils encourent
lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière
techniquement correcte, en tenant compte des facteurs
individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article
R4541-6,
• D’une formation adéquate à la sécurité relative à
l’exécution de ces opérations. Au cours de cette
formation, essentiellement à caractère pratique, les
travailleurs sont informés sur les gestes et postures à
adopter pour accomplir en sécurité les manutentions
manuelles.
Travail sur écran : Gestes et postures positions statiques

 rt. R. 4542-16 du Code du travail : Ecran
A
de visualisation
Public : Salariés affectés à un poste de travail comprenant un
équipement à écran de visualisation. 
Manutention manuelle : Gestes et postures manutentions

 rt. R. 4541-7 et R. 4541-8 du Code du
A
travail : Manutention manuelle
Public : Travailleurs dont l’activité comporte des manutentions
manuelles. Objectif : Instruction sur les gestes et postures
à adopter (poids de la charge, centre de gravité).
Décret no 92-958 du 3 septembre 1992 Section VI
Manutention des charges

Art. R.231-66.

Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes
les manutentions dites manuelles comportant des risques,
notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en
raison des caractéristiques de la charge ou des conditions
ergonomiques défavorables.On entend par manutention
manuelle toute opération de transport ou de soutien d’une
charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port
ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de
plusieurs travailleurs.

Art. R.231-67

L’employeur doit prendre les mesures d’organisation
appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment
les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la
manutention manuelle de charges par les travailleurs.

1É
 valuer, si possible préalablement, les risques que font
encourir les opérations de manutention pour la sécurité
et la santé des travailleurs;
2O
 rganiser les postes de travail de façon à éviter ou à
réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en
mettant en particulier à la disposition des travailleurs des
aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en
œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre
leur tâche plus sûre et moins pénible.

Art. R. 231-69

Le médecin du travail conseille l’employeur lors de
l’évaluation des risques et de l’organisation des postes de
travail. Le rapport écrit prévu à l’article L. 236-4 comporte
le bilan des conditions de la manutention manuelle de
charges. Un arrêté des ministres chargés du travail et
de l’agriculture énonce les recommandations à faire au
médecin du travail, notamment pour lui permettre d’exercer
son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.

Art. R. 231-70

L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent
des indications estimatives et, chaque fois que possible,
des informations précises sur le poids de la charge et sur
la position de son centre de gravité ou de son côté le plus
lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans
un emballage.

Art. R. 231-71

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 231-3-1 et
des décrets pris pour son application, l’employeur doit
faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des
manutentions manuelles: D’une information sur les risques
qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées
d’une manière techniquement correcte, en tenant compte
des critères d’évaluation définis par l’arrêté prévu à l’article R.

Art. R 231-68

D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution
de ces opérations; au cours de cette formation, qui doit être
essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont
instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en
sécurité les manutentions manuelles.

Art. R. 231-72

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable
et que les aides mécaniques prévues au 2o du premier
alinéa de l’article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en
oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une
façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes
qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du
travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105
kilogrammes.

Art. R.231-68

Pour la mise en œuvre des principes généraux de
prévention définis à l’article L.230-2 et sans préjudice des
autres dispositions du présent code, lorsque la manutention
manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur doit:
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PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP) dans les
secteurs de l’Industrie, BTP, Commerce
et activités de bureau (IBC)
020

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES (MAC)

2
POUR

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Maintenir et actualiser les
compétences acquises
dans le domaine de la
Prévention des risques
liés aux activités
Physiques.

PUBLIC
CONCERNÉ :

DURÉE DE LA
FORMATION :

PRÉ-REQUIS :

TARIF :

- Tout salarié d’entreprise

- Être titulaire du certificat PRAP
IBC

7 heures

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Retour d’expérience
- Actualisation des connaissances
- Place de l’activité physique dans la situation de travail
- Fonctionnement du corps humain et ses limites
- Facteurs de risques

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :

- Apports d’informations d’actualisation
- Échanges de pratiques
- Mises en situation au plus proche de l’activité réelle du salarié

VALIDATION :

A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des
épreuves certifié, ils leur est délivré le certificat « d’acteur PRAP industrie,
BTP, commerce », leur permettant de valider le maintien des compétences
pour une durée de 24 mois.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Code du Travail Article R.4541-7

« L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des
indications estimatives et, chaque fois que possible, des
informations précises sur le poids de la charge et sur la
position de son centre de gravité ou de son côté le plus
lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans
un emballage. »

Code du Travail Article R.4541-8

« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité
comporte des manutentions manuelles :
• D’une information sur les risques qu’ils encourent
lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière
techniquement correcte, en tenant compte des facteurs
individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article
R4541-6,
• D’une formation adéquate à la sécurité relative à
l’exécution de ces opérations. Au cours de cette
formation, essentiellement à caractère pratique, les
travailleurs sont informés sur les gestes et postures à
adopter pour accomplir en sécurité les manutentions
manuelles.
Travail sur écran : Gestes et postures positions statiques

 rt. R. 4542-16 du Code du travail : Ecran
A
de visualisation
Public : Salariés affectés à un poste de travail comprenant un
équipement à écran de visualisation. 
Manutention manuelle : Gestes et postures manutentions

 rt. R. 4541-7 et R. 4541-8 du Code du
A
travail : Manutention manuelle
Public : Travailleurs dont l’activité comporte des manutentions
manuelles. Objectif : Instruction sur les gestes et postures
à adopter (poids de la charge, centre de gravité).
Décret no 92-958 du 3 septembre 1992 Section VI
Manutention des charges

Art. R.231-66.

Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes
les manutentions dites manuelles comportant des risques,
notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en
raison des caractéristiques de la charge ou des conditions
ergonomiques défavorables. On entend par manutention
manuelle toute opération de transport ou de soutien d’une
charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port
ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de
plusieurs travailleurs.

Art. R.231-67

L’employeur doit prendre les mesures d’organisation
appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment
les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la
manutention manuelle de charges par les travailleurs.

1É
 valuer, si possible préalablement, les risques que font
encourir les opérations de manutention pour la sécurité
et la santé des travailleurs;
2O
 rganiser les postes de travail de façon à éviter ou à
réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en
mettant en particulier à la disposition des travailleurs des
aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en
œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre
leur tâche plus sûre et moins pénible.

Art. R. 231-69

Le médecin du travail conseille l’employeur lors de
l’évaluation des risques et de l’organisation des postes de
travail. Le rapport écrit prévu à l’article L. 236-4 comporte
le bilan des conditions de la manutention manuelle de
charges. Un arrêté des ministres chargés du travail et
de l’agriculture énonce les recommandations à faire au
médecin du travail, notamment pour lui permettre d’exercer
son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.

Art. R. 231-70

L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent
des indications estimatives et, chaque fois que possible,
des informations précises sur le poids de la charge et sur
la position de son centre de gravité ou de son côté le plus
lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans
un emballage.

Art. R. 231-71

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 231-3-1 et
des décrets pris pour son application, l’employeur doit
faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des
manutentions manuelles: D’une information sur les risques
qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées
d’une manière techniquement correcte, en tenant compte
des critères d’évaluation définis par l’arrêté prévu à l’article R.

Art. R 231-68

D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution
de ces opérations; au cours de cette formation, qui doit être
essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont
instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en
sécurité les manutentions manuelles.

Art. R. 231-72

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable
et que les aides mécaniques prévues au 2o du premier
alinéa de l’article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en
oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une
façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes
qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du
travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105
kilogrammes.

Art. R.231-68

Pour la mise en œuvre des principes généraux de
prévention définis à l’article L.230-2 et sans préjudice des
autres dispositions du présent code, lorsque la manutention
manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur doit:
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FORMATION AUX RISQUES
CHIMIQUES DU PERSONNEL
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Etre acteur de la
prévention dans sa
situation de travail.
- Participer à la démarche
de prévention des
risques chimiques dans
l’entreprise.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Tout salarié ou intervenant
devant utiliser ou étant exposé à
des produits chimiques.
- Session de formation de 4 à 10
personnes.

PRÉ-REQUIS :
- Aucun

DURÉE DE LA
FORMATION :
7 heures

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Notions générales liées aux produits chimiques dangereux (danger,
risques…).
- Étiquetage, identification des produits chimiques dangereux.
- Spécificités des produits CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique) et
inflammables.
- Fiche de données de sécurité, notice de poste.
- Stockage des produits chimiques dangereux, rétentions, compatibilités…..
- Protections collectives et individuelles.
- Inventaire, VLEP (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle), suivi
médical, le DUER (Document Unique d’Évaluation des Risques).
- Études de cas
- Echanges sur des problématiques propres à l’établissement.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mises en place de situations de travail

VALIDATION :

Conformément à la réglementation en vigueur pour la formation
professionnelle continue, une attestation de validation des acquis sera
remise à chaque participant qui aura suivi l’intégralité de la formation.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques
professionnels, y compris ceux mentionnés à
l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L4121-3

L’employeur, évalue les risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, y compris dans le choix
des procédés de fabrication, des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques,
dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux
de travail ou des installations et dans la définition
des postes de travail. Cette évaluation tient compte
de l’impact différencié de l’exposition au risque en
fonction du sexe (ergonomie, produits CMR…).

Article R4412-38

L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le
comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes
appropriées et périodiquement actualisées sur
les agents chimiques dangereux se trouvant sur
le lieu de travail, telles que notamment leurs
noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils
comportent et, le cas échéant, les valeurs limites
d’exposition professionnelle et les valeurs limites
biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité
fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations
sur les précautions à prendre pour assurer leur
protection et celle des autres travailleurs présents
sur le lieu de travail. Sont notamment portées
à leur connaissance les consignes relatives aux
mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des
équipements de protection individuelle.

Article R4412-87

L’employeur organise, en liaison avec le comité social
et économique et le médecin du travail, l’information
et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles
d’être exposés à l’action d’agents Cancérogènes,
Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction C.M.R.
Cette information et cette formation concernent,
notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé
2° Les précautions à prendre pour prévenir
l’exposition
3° Les prescriptions en matière d’hygiène
4° Le port et l’emploi des équipements et des
vêtements de protection
5° Les mesures à prendre par les travailleurs,
notamment par le personnel d’intervention, pour
la prévention d’incident et en cas d’accident.
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FORMATION AUX RISQUES CHIMIQUES
DU RÉFÉRENT RISQUES CHIMIQUES
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Animer le projet de
prévention des risques
chimiques dans
l’entreprise.
-Conduire une démarche
d’évaluation et de
prévention des risques
chimiques.
-Informer et accompagner
les différents acteurs
de l’entreprise.

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Agent de maitrise, chef
de fabrication, animateur
sécurité, responsable qualité
et éventuellement le chef
d’entreprise lui-même (en TPE
notamment).

PRÉ-REQUIS :
- Aucun

DURÉE DE LA
FORMATION :

21h00 (2 jours consécutifs + 1
jour espacé de 3 à 4 semaines
pour travail intersession)

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

- Repérer les différents enjeux.
- Se positionner en tant qu’animateur de projet.
- Identifier et caractériser les risques chimiques.
- Repérer et mobiliser les différents acteurs et planifier la démarche.
- Utiliser une méthode d’évaluation du risque chimique adapté à
l’entreprise.
- Étudier les situations réelles de travail et détecter celles exposant à des
risques chimiques.
- Proposer les mesures de prévention.
- Contribuer à la mise en œuvre du plan d’actions et à son évaluation.
- Organiser la traçabilité.
- Animer une séance d’information en prenant en compte les besoins et
caractéristiques des personnes.
- Animer une réunion de travail
- Ajuster son action d’information et d’accompagnement en lien avec le chef
d’entreprise.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
-Ateliers d’apprentissage

VALIDATION :

Conformément à la réglementation en vigueur pour la formation
professionnelle continue, une attestation de validation des acquis sera
remise à chaque participant qui aura suivi l’intégralité de la formation.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques
professionnels, y compris ceux mentionnés à
l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L4121-3
L’employeur, évalue les risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, y compris dans le choix
des procédés de fabrication, des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques,
dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux
de travail ou des installations et dans la définition
des postes de travail. Cette évaluation tient compte
de l’impact différencié de l’exposition au risque en
fonction du sexe (ergonomie, produits CMR…..).
Article R4412-38
L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le
comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes
appropriées et périodiquement actualisées sur
les agents chimiques dangereux se trouvant sur
le lieu de travail, telles que notamment leurs

noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils
comportent et, le cas échéant, les valeurs limites
d’exposition professionnelle et les valeurs limites
biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité
fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations
sur les précautions à prendre pour assurer leur
protection et celle des autres travailleurs présents
sur le lieu de travail. Sont notamment portées
à leur connaissance les consignes relatives aux
mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des
équipements de protection individuelle.
Article R4412-87
L’employeur organise, en liaison avec le comité social
et économique et le médecin du travail, l’information
et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles
d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent,
notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les
risques additionnels dus à la consommation du
tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir
l’exposition ;
3° Les prescriptions en matière d’hygiène ;
4° Le port et l’emploi des équipements et des
vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs,
notamment par le personnel d’intervention, pour
la prévention d’incidents et en cas d’incident.
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FORMATION AUX RISQUES CHIMIQUES
DU CHEF D’ENTREPRISE
FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Engager et/ou parfaire
une démarche de
prévention des risques
chimiques dans son
établissement.
- Piloter la démarche de
prévention.

PUBLIC
CONCERNÉ :

Chef d’entreprise TPE-PME
(Très Petite Entreprise- Petite et
Moyenne Entreprise)

PRÉ-REQUIS :

DURÉE DE LA
FORMATION :
7h00

TARIF :

Nous consulter

- Aucun

CONTENU DE LA FORMATION :

- Repérer les différents enjeux.
- Repérer les différentes étapes d’une démarche de prévention.
- Identifier les risques chimiques dans son entreprise.
- Situer ses obligations et sa responsabilité de chef d’entreprise au regard
des risques chimiques.
- Organiser et suivre les différentes étapes de la démarche de prévention.
- Évaluer les impacts et des mesures de prévention mises en œuvre et
prendre si besoin les mesures correctives.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage

VALIDATION :

Conformément à la réglementation en vigueur pour la formation
professionnelle continue, une attestation de validation des acquis sera
remise à chaque participant qui aura suivi l’intégralité de la formation.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques
professionnels, y compris ceux mentionnés à
l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L4121-3

L’employeur, évalue les risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, y compris dans le choix
des procédés de fabrication, des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques,
dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux
de travail ou des installations et dans la définition
des postes de travail. Cette évaluation tient compte
de l’impact différencié de l’exposition au risque en
fonction du sexe (ergonomie, produits CMR…).

Article R4412-38

L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le
comité social et économique :
1° Reçoivent des informations sous des formes
appropriées et périodiquement actualisées sur les
agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu
de travail, telles que notamment leurs noms, les

risques pour la santé et la sécurité qu’ils comportent
et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition
professionnelle et les valeurs limites biologiques
qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité
fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les
précautions à prendre pour assurer leur protection
et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de
travail. Sont notamment portées à leur connaissance
les consignes relatives aux mesures d’hygiène à
respecter et à l’utilisation des équipements de
protection individuelle.

Article R4412-87

L’employeur organise, en liaison avec le comité social
et économique et le médecin du travail, l’information
et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles
d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette information et cette formation concernent,
notamment :
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les
risques additionnels dus à la consommation du
tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir
l’exposition;
3° Les prescriptions en matière d’hygiène ;
4° Le port et l’emploi des équipements et des
vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs,
notamment par le personnel d’intervention, pour
la prévention d’incidents et en cas d’incident.
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EXERCICE ÉVACUATION

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
- Vérifier l’efficacité
de l’organisation de
l’évacuation et de la
mise en sécurité de votre
structure.
- Evaluer la mise
en pratique des
connaissances de vos
guides et serres files.
- Mesurer les actions
correctives ou
complémentaires à
mettre en œuvre.

PUBLIC
CONCERNÉ :
-/

PRÉ-REQUIS :
- Aucun

DURÉE DE
L’EXERCICE :

A définir en fonction de vos
besoins.

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE L’EXERCICE :

- Mise en place de l’exercice afin de tester la réactivité des personnels
d’évacuation.
- Déclenchement de l’alarme sonore par le chargé de sécurité.
- Observation de l’évacuation du personnel.
- En fin d’exercice, débriefing à chaud avec le personnel encadrant sur
l’exercice avec les points positifs et à améliorer. (Déroulement de l’exercice,
durée de l’évacuation, point de rassemblement, les issues de secours,
moyens de secours, alerte des secours etc...).

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Mise en situation
- Débriefing

VALIDATION :

Édition d’un compte-rendu avec points forts et axes d’amélioration.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Article R4227-39

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et
visites périodiques du matériel et des exercices au cours
desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les
caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à
se servir des moyens de premier secours et à exécuter
les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au
moins tous les six mois. Leur date et les observations
auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées
sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du
travail.
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FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (SST)
FORMATION INITIALE

020

2
POUR

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
Cette formation donne
les compétences et la
reconnaissance pour
former :
- Au sein de sa propre
entreprise, des salariés
futurs sauveteurs
secouristes du travail,
- Dans le cadre de son
organisme de formation,
des salariés extérieurs.
Le développement de
cette formation doit
permettre de former à
terme un plus grand
nombre de salariés

PUBLIC
CONCERNÉ :

- Cette formation est ouverte
à tout salarié titulaire d’un
certificat de sauveteur secouriste
du travail valide et désireux
de devenir formateur SST. Elle
s’adresse donc à des salariés
qui ne sont pas forcément
formateurs.

PRÉ-REQUIS :

- Toute personne titulaire
d’un certificat de sauveteur
secouriste du travail à jour

et de l’attestation de réussite
à l’autoformation «Bases
en prévention des risques
professionnels» de l’INRS.
-E
 tre en capacité physique de
montrer les gestes de secours

DURÉE DE LA
FORMATION :

C’est une formation d’une durée
minimale de 56 heures réparties
sur 2 semaines non consécutives.
8 jours (4+4)

TARIF :

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

Elle porte sur 2 domaines de compétences :
- La capacité à accompagner l’entreprise dans son projet de formation SST
(en particulier en développant la démarche de prévention des risques
professionnels abordée).
- Des capacités pédagogiques et techniques à transmettre à des salariés les
compétences du SST.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage
- Mise en place de situations d’accident

VALIDATION :

- A l’issue de cette formation, la validation des compétences du futur
formateur SST lui permet de devenir formateur SST certifié par le réseau
Assurance maladie Risques professionnels / INRS.
- Le certificat obtenu est valable au niveau national pour une durée de 36
mois. Il est délivré par ce même réseau.
- Cette formation est régie par un ensemble de dispositions (modalités de
mise en œuvre, référentiels, documents administratifs…). Ces dispositions
sont formalisées dans le document de référence du dispositif global de
formation sauvetage secourisme du travail.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

L’Art R4242-15 du code du travail précise « Un membre
du personnel reçoit la formation de secouriste
nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d’urgence dans :- Chaque atelier où sont accomplis
des travaux dangereux ;- Chaque chantier employant
vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze
jours où sont réalisés des travaux dangereux. »

Le + métier

Le formateur SST participe à la conception et à
l’animation de formation de SST. Dans ce cadre, il est
amené à :
- Proposer à l’employeur, en relation avec les services
de santé au travail et les autres acteurs de la
prévention, un projet de mise en place d’un dispositif
de formation SST.

- Assurer, le cas échéant, le rôle de référent SST.
- Rendre compte du fonctionnement du dispositif de
formation des SST dans l’entreprise.
- Former, certifier, maintenir et actualiser les
compétences secours et prévention des SST de
l’entreprise.
- Développer, au travers des formations qu’il assure,
les thèmes relatifs à la prévention des risques
professionnels, rendant ainsi les personnels formés,
dans le cadre de ce dispositif, plus conscients des
conséquences des atteintes à la santé liée au travail
et plus motivés à faire progresser la prévention dans
l’entreprise.
- Assurer les formations SST de l’entreprise en
conformité avec les documents de référence et les
engagements que l’entreprise ou l’établissement a
pris avec le réseau prévention.
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FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (SST)

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES M.A.C

020

2
POUR

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :
Cette formation donne
les compétences et la
reconnaissance pour
former :
- Au sein de sa propre
entreprise, des salariés
futurs sauveteurs
secouristes du travail,
- Dans le cadre de son
organisme de formation,
des salariés extérieurs.
Le développement de
cette formation doit
permettre de former à
terme un plus grand
nombre de salariés

PUBLIC
CONCERNÉ :

DURÉE DE LA
FORMATION :

PRÉ-REQUIS :

TARIF :

- Cette formation est ouverte aux
personnes titulaires du certificat
de formateur SST

- Certificat de formateur SST.
- Etre en capacité physique de
montrer les gestes de secours

C’est une formation d’une durée
minimale de 21 heures sur 3 jours
consécutifs.

Nous consulter

CONTENU DE LA FORMATION :

Retour d’expérience lors de formations SST. Accompagner l’entreprise ou
l’établissement dans son projet de formation du SST, intégré à sa démarche
de prévention des risques professionnels.
- Actualisation des connaissances :
- la réglementation, les procédures administratives.
- le contenu du programme SST
- les différents référentiels (document de référence, manuel du
formateur,...)
- l’évaluation des SST
- Aspects pédagogiques :
- la pédagogie spécifique à l’enseignement du SST
- les mise en situations d’accident du travail simulées
- les outils pédagogiques
-Développement de compétences

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT :
- Retour d’expérience
- Apports théoriques
- Ateliers d’apprentissage

VALIDATION :

- A l’issue de cette formation, la validation du formateur SST sera sanctionné
par un certificat.
- Ce dernier est valable au niveau national pour une durée de 36 mois. Il est
délivré par ce même réseau.
- Cette formation est régie par un ensemble de dispositions (modalités de
mise en œuvre, référentiels, documents administratifs…). Ces dispositions
sont formalisées dans le document de référence du dispositif global de
formation sauvetage secourisme du travail.
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CADRE
RÉGLEMENTAIRE
QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

L’Art R4242-15 du code du travail précise « Un membre
du personnel reçoit la formation de secouriste
nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d’urgence dans :- Chaque atelier où sont accomplis
des travaux dangereux ;- Chaque chantier employant
vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze
jours où sont réalisés des travaux dangereux. »

Le + métier

Le formateur SST participe à la conception et à
l’animation de formation de SST. Dans ce cadre, il est
amené à :
- Proposer à l’employeur, en relation avec les services
de santé au travail et les autres acteurs de la
prévention, un projet de mise en place d’un dispositif
de formation SST.

- Assurer, le cas échéant, le rôle de référent SST.
- Rendre compte du fonctionnement du dispositif de
formation des SST dans l’entreprise.
- Former, certifier, maintenir et actualiser les
compétences secours et prévention des SST de
l’entreprise.
- Développer, au travers des formations qu’il assure,
les thèmes relatifs à la prévention des risques
professionnels, rendant ainsi les personnels formés,
dans le cadre de ce dispositif, plus conscients des
conséquences des atteintes à la santé liée au travail
et plus motivés à faire progresser la prévention dans
l’entreprise.
- Assurer les formations SST de l’entreprise en
conformité avec les documents de référence et les
engagements que l’entreprise ou l’établissement a
pris avec le réseau prévention.
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Chantal et Yannik MARQUART
… 06 12 53 42 29

3, rue des Blés - 68190 ENSISHEIM
contact@fi2sprevention.fr
www.fi2sprevention.fr
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