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Présentation

Le groupe DOXEA, spécialisé dans les secteurs de la santé
et de la prévention des risques professionnels depuis sa création
en 2012, vous propose une large sélection de formations aussi
bien en présentiel qu’en elearning.
Il entend répondre à vos besoins avec toujours plus de qualité
et de fiabilité et s’attache à mettre à disposition de ses formateurs
des outils innovants, facilitant la mise en place de véritables
situations d’apprentissage.

Grâce à sa double implantation géographique et à son large
réseau de formateurs spécialisés, le groupe DOXEA propose une
véritable couverture nationale pour l’organisation de vos sessions.
Il est également à votre disposition pour l’élaboration de formations
sur mesure.

^ Le groupe DOXEA vous propose :
z Des formations sur mesure adaptées à vos besoins
z Des formateurs consultants expérimentés et recrutés parmi des professionnels reconnus
z Une ingénierie pédagogique innovante au travers de solutions e-learning, et serious game
ou réalité virtuelle
z Un accompagnement dans vos démarches d’évaluation et d’audit
z Des salles de cours spacieuses et lumineuses à proximité de chez vous
z Des films, supports pédagogiques et mémos sur différentes thématiques
z Etc.

^ Le Groupe DOXEA en quelques chiffres :

Près de
32 000 personnes
formées en 2019
289 000 heures
de formation dispensées
en 2019
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Plus de 1300
sessions planifiées
en présentiel

Plus de
300 thématiques proposées en présentiel,
en e-learning
ou en blended learning

c Nos agréments et certifications
DOXEA est enregistré auprès de l’Agence Nationale
du DPC depuis 2012.
DOXEA est habilité depuis 2012 par l’agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux à procéder à
l’évaluation de l’activité et de la qualité des prestations
des établissements susmentionnés.
DOXEA est habilité par convention avec le CESU 77
à dispenser les formations pour l’obtention des AFGSU
niveau 1 et 2.
DOXEA est habilité à certifier par l’International Council
for Professional Competence (ICPC), les compétences
attachées au référentiel du métier de brancardier.

DOXEA est habilité par l’INRS à dispenser les
formations suivantes :

• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Formateur SST
• Prévention des Risques liés aux Activités Physiques - PRAP IBC et 2S
• Animateur Prévention du secteur Hébergement
et Accueil de Personnes Agées – AP HAPA
• S’initier à la prévention des Risques PsychoSociaux - RPS
DOXEA est agréé par la DIRECCTE pour dispenser
les formations Comité Social et Economique en Santé
Sécurité au Travail (CSE en SSCT).

Fort de son habilitation Ism’ATEX Niveau 3 délivrée
par l’INERIS, DOXEA dispense les formations ATEX
1 et 2, options électrique et non-électrique.

^ Nos salles de formation

Page 4

c Vos interlocuteurs
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :

Eric BASSO
Responsable Commercial
Grands Comptes
04.88.14.90.10
e.basso@groupedoxea.com

Nicole SLEIMAN
Conseillère en formation PRÉVENTION
France métropolitaine et DOM TOM
07.78.41.83.81
n.sleiman@groupedoxea.com

Karine LINTANFF
Conseillère formation sédentaire,
France métropolitaine et DOM TOM
01.34.14.91.41
k.lintanff@groupedoxea.com

c Ils nous font confiance
Le groupe DOXEA compte des centaines de références et a développé de nombreux partenariats avec des TPE - PME
et Grands Comptes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe SEDEL
Groupe VINCI
Groupe GDF Suez
Eiffel Industrie
SPIE
Groupe SNEF
INEOS
Naphtachimie
DAHER
IKEA
LeaderPrice
CMA-CGM
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluxel
Groupe GAILLARD
Adecco Training
Chantiers Modernes
LyondellBasell
Asco Industries
Durance Granulats
Bourbon
EPIC
Régie des Transports de Marseille
Société des Eaux de Marseille
MUCEM

•O
 ffice National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre
• Générale de Santé
• Groupe Orpéa-Clinéa
• Groupe Fondation Caisse d’Epargne
• Groupe IGH
• Dushow
• Ramboll
• Gagneraud
• Etc.

Risque électrique

•
•
•
•
•
•
•

Préparation à l’habilitation électrique : B0 H0 H0V Chargé de chantier
Préparation à l’habilitation électrique : B0 H0 H0V Exécutant
Préparation à l’habilitation électrique : B1(V) B2(V) BC BR H1(V) H2(V) HC
Préparation à l’habilitation électrique : BE/HE Chargé de manœuvre
Préparation à l’habilitation électrique : BE/HE Essais
Préparation à l’habilitation électrique : BE/HE Mesurage et vérification
Préparation à l’habilitation électrique : BS Intervention de remplacement

P. 08
P. 08
P. 09
P. 09
P. 10
P. 10
P. 11

DOXEA PREVENTION vous propose également des formations en mixte-learning :
• U ne formation théorique en e-learning :
x 13 modules de formation d’une durée de 4 à 8 heures selon le titre d’habilitation et le parcours (initial ou recyclage)
x A la fin du parcours, l’apprenant obtient une attestation de passage si l’évaluation de ses connaissances est satisfaisante
• Une partie pratique en présentiel pour vérifier les connaissances théoriques acquises en e-learning, évaluer les savoir-faire
et mettre en application les prescriptions de sécurité : différentes mises en situation qui répondent aux exigences de la norme
NFC 18510, avec du matériel de manœuvre et de démonstration

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16.

Risque électrique

c Unité mobile de formation en habilitation électrique
Notre unité mobile de formation permet aux personnels préparant une habilitation électrique de réaliser toute la pratique recommandée par la NF C 18-510
et ce quel que soit le niveau d'habilitation.Elle offre aux personnels la possibilité de se mettre en situation réelle dans un environnement électrique sans
perturber le milieu de travail.

Cette unité est unique en France !

z Etc.

c Matériels intérieurs :
z
z
z
z
z
z
z
z

Une cellule interrupteur HT et une cellule protection PM
Un disjoncteur débrochable
Un ensemble d'inter-verrouillage et de fiches de procédures
Une armoire de distribution BT avec différents matériels intégrés : disjoncteurs, porte fusibles, transfo BT/TBT, bornier, goulottes, répartiteur,
sectionneur, etc.
Un bloc autonome d'alarme incendie sonore
Un extincteur portable à dioxyde de carbone
Un plan d'évacuation avec consigne
Une perche de sauvetage

c EPI et outillages mis à votre disposition :

z
z
z
z
z
z

Casques intégraux blancs avec visière intégrée UV et mentonnière
Ecran facial UV
Paires de gants isolants
Dispositifs de condamnation disjoncteur
Nappe isolante avec pince PVC de fixation
Etc.

c Installation photovoltaïque :
Son installation permet une utilisation sans arrivée électrique extérieure.
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Risque électrique

c Habilitation électrique : B0-H0-H0V chargé de chantier
Durée : 1,5 jour (10,5 heures)

ELE006

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

exercices)
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques selon NF C18-510

c Nombre de participants : 10

z Mises en situation
z Questionnaire d’évaluation

c Intervenant(s) :

c Programme pédagogique :

Personnel encadrant une équipe réalisant des travaux d’ordre non électrique
dans un environnement présentant un risque électrique
Aptitude médicale spécifique

Technicien électrotechnique

c Objectif(s) :
-C
 onnaître les prescriptions de sécurité pour l’organisation et la réalisation
de travaux d’ordre non électrique dans un environnement présentant des
risques électriques.

c Moyens pédagogiques :

c Méthodes d’évaluation :

Les principes fondamentaux en électricité
Effets du courant sur le Corps Humain
Mesures de protection contre les chocs électriques
La procédure d’habilitation NF C18 510
Conduite à tenir en cas d’accident
Organiser des travaux d’ordre non électrique sur un chantier
Différents exercices et/ou manœuvres permettant de répondre à la mise en
œuvre des savoir-faire des stagiaires tels que définis dans la NF C 18510

z Formation théorique et pratique en salle (exposé, questions réponses,

c Habilitation électrique : B0-H0-H0V exécutant
Durée : 1 jour (7 heures)

ELE005

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnel qualifié intervenant dans des locaux où existe un risque électrique
Aptitude médicale spécifique

z Mises en situation
z Questionnaire d’évaluation

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Technicien électrotechnique

c Objectif(s) :
-C
 onnaître les prescriptions de sécurité pour la réalisation de travaux d’ordre
non électrique dans un environnement présentant des risques électriques.

Principes fondamentaux en électricité
Effets du courant sur le corps humain
Mesures de protection contre les chocs électriques : protection contre les
contacts directs, indirects, différentes classes d’appareillage
Procédure d’habilitation NF C18- 510 : symboles, domaines de tension, zones
d’environnements, équipements de protection individuelle…
Conduite à tenir en cas d’accident
E xercices et/ou manœuvres permettant de répondre à la mise en œuvre des
savoir-faire des stagiaires tels que définis dans la NF C18-510

c Moyens pédagogiques :
z Formation théorique et pratique
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques selon NF C18-510

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE : B0-H0-HOV EXÉCUTANT
Objectif : Réactualiser ses connaissances sur les prescriptions de sécurité pour la réalisation de travaux d’ordre non électrique
dans un environnement présentant des risques électriques
Durée : 1 jour
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Risque électrique

c Habilitation électrique : B1 (V) – B2 (V) – BC – BR – H1 (V) – H2 (V) - HC
Durée : 4 jours (28 heures)

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :
Personnel réalisant des interventions de dépannage et d’entretien d’ordre
électrique et intervenant sur des installations basse et haute tension
Aptitude médicale spécifique

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Technicien électrotechnique

c Objectif(s) :
-C
 onnaître les prescriptions de sécurité pour la réalisation de travaux ou
d’intervention de dépannage et d’entretien d’ordre électrique en basse
tension et les opérations d’ordre électrique en haute tension.

c Programme pédagogique :
Les principes fondamentaux en Electricité
Effets du courant sur le Corps Humain
Mesures de protection contre les chocs Electriques (…)
La procédure d’habilitation NF C18 510 (…)
Conduite à tenir en cas d’accident / Analyse des risques
Préparation et direction des travaux
Identification et balisage de la zone de travail
La consignation
Réalisation sur châssis, ou unité mobile de formation, des différentes interventions de dépannage ou consignations en BT
Réalisation de connexions et de déconnexions, pose d’une nappe isolante en BT
Rédaction des documents et compte rendu de son activité
Réalisation de manœuvres sur cellule HT au poste de travail sur unité mobile
de formation

c Moyens pédagogiques :

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE : B1 - B2

z Formation théorique et pratique
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques selon NF C18-510

– BC – BR - H1 - H2 - HC

Objectif : Réactualiser ses connaissances sur les prescriptions de
sécurité pour la réalisation de travaux ou d’intervention de dépannage
et d’entretien d’ordre électrique en basse tension et les opérations
d’ordre électrique en haute tension
Durée : 2 jours

c Méthodes d’évaluation :
z Mises en situation
z Questionnaire d’évaluation

c Habilitation électrique : BE / HE chargé de manœuvre
Durée : 2 jours (14 heures)

ELE012

ELE008

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Programme pédagogique :

Personnel d’exploitation et d’entretien réalisant des manoeuvres
d’ordre non électrique (réarmement de disjoncteur BT) - Aptitude
médicale spécifique

Les principes fondamentaux en Electricité
Effets du courant sur le Corps Humain : contact direct, indirect
Mesures de protection contre les chocs électriques
La procédure d’habilitation NF C18 510
Conduite à tenir en cas d’accident
Manoeuvres en BT/HT : les matériels électriques en BT/HT
Les limites de l’habilitation BE manoeuvre
Le respect des consignes du chargé de manoeuvre ou du chargé de consignation
Réalisation des différentes manoeuvres en BT (châssis) et en HT (camion
cellules HT ou installations client)
Rédaction des documents et compte rendu de son activité

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Technicien électrotechnique

c Objectif(s) :
-C
 onnaître les prescriptions de sécurité pour réaliser les manoeuvres demandées en toute sécurité

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE : BE

c Moyens pédagogiques :

Objectif : Réactualiser ses connaissances sur les prescriptions de
sécurité pour la réalisation de manoeuvres d’exploitation d’ordre électrique en basse et haute tension
Durée : 1,5 jour

z Formation théorique et pratique
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques selon NF C18-510

c Méthodes d’évaluation :
z Mises en situation
z Questionnaire d’évaluation
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Risque électrique

c Habilitation électrique : BE/HE essais
Durée : 3 jours (21 heures)

ELE010

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Programme pédagogique :

Personnel chargé d’opérations liées aux plates-formes d’essais - Aptitude
médicale spécifique.

Les principes fondamentaux en Electricité
Effets du courant sur le Corps Humain
Mesures de protection contre les chocs Electriques (…)
La procédure d’habilitation NF C18 510
Conduite à tenir en cas d’accident
Identification des locaux à risques et analyse des risques spécifiques aux essais
Les limites de l’habilitation BE/HE Essais
Réalisation sur châssis des différentes interventions d’opérations d’essais
en BT
Réalisation sur installation client ou unité mobile de formation d’opérations
d’essais en HT
Rédaction des documents et compte rendu de son activité

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Technicien électrotechnique

c Objectif(s) :
-C
 onnaître les prescriptions de sécurité pour la réalisation des opérations
liées aux plates-formes d’essais.

c Moyens pédagogiques :
z Formation théorique et pratique
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques selon NF C18-510

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE : BE/HE ESSAIS

Objectif : Permettre au stagiaire de réactualiser ses connaissances
des prescriptions de sécurité électrique selon la tâche qui lui a été
confiée, lui permettre d’intégrer les principales modifications de la
norme NF C 18-510.
Durée : 1,5 jour

c Méthodes d’évaluation :
z Mises en situation
z Questionnaire d’évaluation

c Habilitation électrique : BE/HE mesurage et vérification
Durée : 2,5 jours (17,5 heures)

ELE006

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnel chargé d’opération de mesurage et vérification d’ordre électrique
sur des installations ou équipement électriques - Aptitude médicale spécifique

z Mises en situation
z Questionnaire d’évaluation

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :

Les principes fondamentaux en Electricité
Effets du courant sur le Corps Humain
Mesures de protection contre les chocs électriques
La procédure d’habilitation NF C18 510
Conduite à tenir en cas d’accident
Identification des locaux à risques et analyse des risques spécifiques au
mesurage et vérification
Les limites des habilitations BE/HE mesurage et vérification
Réalisation sur châssis des différentes interventions d’opération de mesurage
et vérification d’ordre électrique sur des installations ou équipement électriques
Rédaction des documents et compte rendu de son activité

Technicien électrotechnique

c Objectif(s) :
-C
 onnaître les prescriptions de sécurité pour la réalisation des mesurages
et vérifications d’ordre électrique sur des installations ou équipements
électriques

c Moyens pédagogiques :
z F ormation théorique et pratique en salle (exposé, questions réponses,
exercices)
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques selon NF C18-510

Page 10

Risque électrique

c Habilitation électrique : BS / intervention de remplacement
Durée : 2 jours (14 heures)

ELE007

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Programme pédagogique :

Personnel d’exploitation ou d’entretien réalisant des opérations de remplacement, de raccordement et des manœuvres d’ordre électrique et possédant les
connaissances techniques pour les réaliser. Aptitude médicale spécifique.

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Technicien électrotechnique

c Objectif(s) :
-C
 onnaître les prescriptions de sécurité pour le remplacement à l’identique de
fusibles, appareils d’éclairage, prises de courant, interrupteurs et le raccordement de matériels sur circuit en attente et le réarmement de disjoncteurs.

Les principes fondamentaux en Electricité
Effets du courant sur le Corps Humain
Mesures de protection contre les chocs Electriques
La procédure d’habilitation NF C18 510
Conduite à tenir en cas d’accident
Identification et balisage de la zone de travail
La mise en sécurité (hors tension) d’un circuit
Les limites de l’habilitation BS
Préparation de l’intervention et analyse des risques spécifiques liés à l’intervention de remplacement ou de raccordement
Réalisation sur châssis ou unité module de formation, des différentes interventions de remplacement, de raccordement et de Manœuvre, rédaction des
documents et compte rendu de son activité (…)

c Moyens pédagogiques :
z Formation théorique et pratique
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques selon NF C18-510

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE : BS

Objectif : Réactualiser ses connaissances sur les prescriptions de
sécurité pour le remplacement à l’identique de fusibles, appareils
d’éclairage, prises de courant, interrupteurs et le raccordement de
matériels sur circuit en attente et le réarmement de disjoncteurs
présentant des risques électriques
Durée : 1,5 jour

c Méthodes d’évaluation :
z Mises en situation
z Questionnaire d’évaluation
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Risque chimique
& ATEX

•
•
•
•

ATEX 0
ATEX niveau 1 option électricité et/ou mécanique
ATEX niveau 2 option électricité et/ou mécanique
Prévention du risque chimique

P. 13
P. 13
P. 14
P. 14

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16.

Risque chimique & ATEX

c ATEX 0
Durée : 1 /2 jour (4 heures)

ATX001

Lieu : Inter/Intra

c Public / Prérequis :

c Intervenant(s) :

Tout personnel amené à intervenir dans des zones à risque d’explosion et
«habilitable» par son employeur

Formateur certifié ATEX niveau 3.0 INERIS

c Objectif(s) :

c Nombre de participants : 12

-C
 onnaître le phénomène de l’explosion de gaz, de vapeurs ou de poussières, ses causes, ses conséquences
- Etre sensibilisé aux conditions de survenue
- Connaître les risques liés aux interventions (entretien, maintenance) en zones
ATEX
- Connaître les mesures techniques et organisationnelles de protection
inhérentes à ces interventions

c Moyens pédagogiques :
z Formation théorique en salle (exposé, questions réponses, exercices)
z Film INERIS ATEX
z Livrets pédagogiques remis à chaque participant

c Méthodes d’évaluation :
z Evaluation sommative

c Programme pédagogique :
Définition de l’ATEX : effets d’une explosion au travers d’exemples d’accidents
La réglementation Européenne et son application en droit français
Les mécanismes de la combustion
Les moyens de prévention face à chaque composante du triangle du feu
Le comportement en zone ATEX : la signalisation et la signalétique
Les vêtements de travail
Le principe du zonage
Les bonnes pratiques en zone ATEX
L’impact de mon comportement sur les biens et personnes

c ATEX 1 option électricité et/ou mécanique
Durée : 1 à 2 jour(s)

ATX004

Lieu : Inter/Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personne intervenant directement sur des équipements soumis à la réglementation ATEX / Agent d’exécution suivant la définition de l’INERIS (Niveau 1)

z Evaluation sommative

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Formateur certifié ATEX niveau 3.0 INERIS

c Objectif(s) :
- Identifier les zones à risques d’explosions classées ATEX
- Connaître le matériel ATEX et son marquage
- Appliquer les règles de sécurité spécifiques en ATEX dans le cadre de
travaux d’installation ou de maintenance

Définition d’une ATEX et mécanisme d’une explosion
Effets et conséquences d’une explosion
Industries et situations de travail concernées par l’ATEX
Principales exigences liées aux entreprises, Classification, signalisation des
zones....
Principales exigences liées aux matériels
Les règles concernant les installations électriques en zone ATEX
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque
Les différents modes de protection mécaniques normalisés
Les marquages et les différents types de certificats

c Moyens pédagogiques :
z Formation théorique en salle (exposé, questions réponses, exercices)
z Film INERIS ATEX
z Livrets pédagogiques remis à chaque participant
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Risque chimique & ATEX

c ATEX 2 option électricité et/ou mécanique
Durée : 3 à 4 jours

Lieu : Inter/Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Agents de maîtrise, cadres ou intervenants ayant la responsabilité de la
sécurité d’un chantier ou d’une intervention. Personne responsable « techniquement » d’une installation. Personne encadrant des intervenants sur site.
Personne Autorisée suivant la définition de l’INERIS (niveau 2)

z Evaluation sommative

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Formateur certifié ATEX niveau 3.0 INERIS

c Objectif(s) :
- A ccueillir, former et encadrer des agents d’exécution niveau 1 intervenant
sur du matériel ATEX
- Garantir le respect des règles d’intervention en installation et maintenance
- Choisir des équipements de mesure ou de contrôle adaptés aux ATEX
- Maîtriser le principe de la sécurité intrinsèque y compris les calculs de boucles
- Assurer la traçabilité des interventions

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

ATX007

c Programme pédagogique :
Définition d’une ATEX et mécanisme d’une explosion / Effets et conséquences
d’une explosion / Industries et situations de travail concernées par l’ATEX.
Code du travail / La Directive ATEX 1999/92/CE (utilisateurs) / La Directive
ATEX 94/9/CE (appareils) / Les décrets 1553 et 1554 / L’arrêté du 19/12/1988
/ Les obligations depuis le 30/06/2003 / Les principes de classements de
zones gaz et poussières.
PARTIE ELECTRICITE : Les différents modes de protection électriques / Les
règles concernant les installations électriques / Les systèmes électriques de
sécurité intrinsèque / Les modes de protection mécaniques normalisés / Les
marquages et les différents types de certificats / Les règles d’intervention
en ATEX
PARTIE MECANIQUE : Les différents modes de protection mécaniques /
Les assemblages d’équipements non électriques / Les modes de protection
mécaniques normalisés / Les marquages et les différents types de certificats /
Les règles d’intervention en ATEX / Les procédures et mesures d’organisation
du travail en zones ATEX

Formation théorique en salle (exposé, questions réponses, exercices)
Film INERIS ATEX
Vidéo projecteur
Livrets pédagogiques remis à chaque participant

c Prévention du risque chimique
Durée : 1 jour (7 heures)

PRE004

Lieu : Inter/Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Tout personnel travaillant au contact de produits chimiques dangereux et amené
à utiliser des produits chimiques dans son activité.

z QCM
z Contrôle continu

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :

Définition, types de produits chimiques et classification
Les dangers liés aux produits chimiques dangereux : dangers physiques et
risque incendie/explosion (notions d’ATEX), dangers pour la santé (corrosion,
intoxication, CMR…), dangers pour l’environnement
Exposition aux produits chimiques et voies de pénétration : ingestion, inhalation, contact cutané
Les valeurs limites d’exposition professionnelles
Prévention face aux produits chimiques dangereux : substitution, information
et formation du personnel (pictogrammes, étiquetage de danger, fiche de
données de sécurité)
Protection face aux produits chimiques dangereux : les équipements de protection (protections collectives et individuelles), les équipements de secours
Les conditions de stockage
Les mesures d’hygiène
Les consignes en cas d’urgence

Ingénieur prévention spécialiste du risque chimique

c Objectif(s) :
- Connaître les risques liés aux produits chimiques et à leur utilisation
- Analyser une situation et réagir face à un incident grave ou en cas d’accident
- Respecter les consignes propres à l’entreprise

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

Formation théorique en salle (exposé, questions réponses, exercices)
Film INERIS ATEX
Vidéo projecteur
Livrets pédagogiques remis à chaque participant
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Risque amiante

• Amiante encadrement technique ou de chantier sous-section 4
• Amiante opérateur de chantier sous-section 4

P. 16
P. 16

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16.

Risque amiante

c Amiante encadrement technique ou de chantier sous-section 4
Durée : 5 jours (35 heures)

Lieu : Inter

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnels d’encadrement chargé d’opérations de maintenance, entretien et
réhabilitation (BTP, industrie, sous-traitance industrielle) / Aptitude médicale
au poste de travail (avec prise en compte des spécificités relatives au port des
équipements de protection respiratoire) / Lire et écrire le français

z Contrôle continu
z Mises en situation
z QCM

c Programme pédagogique :

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Ingénieur prévention spécialiste du risque amiante

c Objectif(s) :
-C
 onnaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante ainsi que ses
effets sur la santé
- Connaître les exigences réglementaires (interdiction, prévention du risque
amiante, interventions sur matériaux amiantés, documents, élimination de
déchets…) : codes du travail, de l’environnement….
- Etre capable d’analyser les documents permettant d’évaluer les risque liés
aux interventions de l’entreprise, de formaliser des modes opératoires qui
intègrent les protections collectives et individuelles

c Moyens pédagogiques :
z Formation théorique en salle (exposé, questions réponses, exercices)
z Vidéo projecteur
z Matériel de démonstration

Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé
Réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du
risque amiante
Modalités de repérage des matériaux contenant de l’amiante
Analyse critique des documents exigibles lors de toute intervention sur des
immeubles bâtis
Produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante
Modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante
Produits et procédés de substitution à l’amiante
Evaluation des risques et établissement des notices de postes, choix des
méthodes de travail et définition des procédures opératoires
Rôle des équipements de protection collective et individuelle
Détection des dysfonctionnements
Conduite à tenir en situation d’urgence ou anormale
Procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et
d’élimination des déchets
Transmission aux opérateurs de l’information sur la prévention des risques
liés à l’amiante
Mise en pratique de modes opératoires avec utilisation de matériel de protections collectives et individuelles (…)

c Amiante opérateur de chantier sous-section 4
Durée : 2 jours (14 heures)

AMI002

Lieu : Inter

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personne intervenant directement sur des équipements soumis à la réglementation ATEX / Agent d’exécution suivant la définition de l’INERIS (Niveau 1)

z Evaluation sommative

c Programme pédagogique :

c Nombre de participants : 8
c Intervenant(s) :
Formateur certifié ATEX niveau 3.0 INERIS

c Objectif(s) :
- Identifier les zones à risques d’explosions classées ATEX
- Connaître le matériel ATEX et son marquage
- Appliquer les règles de sécurité spécifiques en ATEX dans le cadre de
travaux d’installation ou de maintenance

Définition de l’ATEX : effets d’une explosion au travers d’exemples d’accidents
La réglementation Européenne et son application en droit français
Les mécanismes de la combustion
Les moyens de prévention face à chaque composante du triangle du feu / Le
comportement en zone ATEX : la signalisation et la signalétique
Les vêtements de travail
Le principe du zonage
Les bonnes pratiques en zone ATEX
L’impact de mon comportement sur les biens et personnes

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

AMI001

Formation théorique en salle (exposé, questions réponses, exercices)
Film INERIS ATEX
Vidéo projecteur
Livrets pédagogiques remis à chaque participant
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Travaux en hauteur

•
•
•
•
•

Montage et démontage échafaudage fixe
Réception et conformité échafaudage
Travail en hauteur
Utilisation échafaudage fixe
Utilisation, montage et vérification de la conformité d’un échafaudage roulant

P. 18
P. 18
P. 19
P. 19
P. 20

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16.

Travaux en hauteur

c Montage et démontage échafaudage fixe
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnel amené à monter, démonter, contrôler lors d’une opération, un
échafaudage. Aptitude médicale spécifique

z Questionnaire d’évaluation
z Mises en situation

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :
La réglementation en vigueur
Les dangers du travail en hauteur, les accidents et les statistiques
Les différents matériels et matériaux employés
Les techniques de montage suivant la notice du fabricant …
La protection individuelle (harnais de sécurité
La conformité de l’édifice
Les points clefs à vérifier avant d’utiliser un échafaudage
Montage d’un échafaudage tubulaire fixe de 2M X 2M sur 2 niveaux de travail
(Ecriture de l’expression des besoins et mise en application sur le terrain)
Choix de l’implantation
Echafaudage standard avec un plancher de travail préfabriqué et un plancher
de travail en bois
Construction des accès internes et / ou externes
Réalisation d’un déport sur console ou par renvoi de charge sur les poteaux
principaux

c Intervenant(s) :
Ingénieur prévention spécialiste des travaux en hauteur

c Objectif(s) :
- Etablir un cahier des charges tenant compte du travail à effectuer
- Monter un échafaudage suivant la réglementation
- Contrôler un échafaudage

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z
z

Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
Formation pratique
Eléments d’échafaudage mis à disposition par l’entreprise
Vidéo projecteur
Livrets pédagogiques

c Réception et conformité échafaudage
Durée : 1 jour (7 heures)

TAU005

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Programme pédagogique :

Personnel amené à prévoir, réceptionner et/ou contrôler au cours d’une opération un échafaudage

La législation sur les différents types échafaudages
Les caractéristiques du matériel et les différents éléments de stabilité
L’implantation, l’environnement, les dangers admissibles et les accès
Les risques spécifiques à chaque type échafaudage
La rédaction d’une demande échafaudage (cahier des charges)
La responsabilité de l’encadrement
La réception d’échafaudage

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Ingénieur prévention spécialiste du travail en hauteur.

c Objectif(s) :
- Savoir établir un cahier des charges tenant compte du travail à effectuer
- Réceptionner un échafaudage suivant la réglementation
- Contrôler un échafaudage au cours de son utilisation quotidienne

c Moyens pédagogiques :
z Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques

c Méthodes d’évaluation :
z Questionnaire d’évaluation
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TAU004

Travaux en hauteur

c Travaux en hauteur
Durée : 1 jour (7 heures)

TAU001

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Tout personnel amené à effectuer un travail en hauteur

z Questionnaire d’évaluation

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Ingénieur Prévention spécialiste des travaux en hauteur

c Objectif(s) :
-C
 onnaître et appliquer les règles et consignes d’utilisation des différents
types de matériels
- Maîtriser les caractéristiques de ces matériels et les choisir en fonction
du travail à réaliser
- Assurer la mise en sécurité des personnes

Introduction à la législation du travail en hauteur
Les équipements de protections individuelles : harnais, lignes de vie, entretien
du matériel
Les différents types d’échafaudages : la réglementation, la conformité et la
réception
Les différents types de nacelle : la réglementation, la conformité, l’utilisation
Préparation d’une intervention : analyse des risques et définition d’un mode
opératoire
Fin de l’intervention : état des lieux, contrôle et repli du matériel

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
Vidéo projecteur
EPI travail en hauteur
Livrets pédagogiques

c Utilisation, montage et vérification de la conformité d’un échafaudage roulant
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Tout utilisateur potentiel d’un échafaudage roulant

z Questionnaire d’évaluation
z Mises en situation

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Ingénieur prévention spécialiste des travaux en hauteur.

c Objectif(s) :
- Etablir un cahier des charges tenant compte du travail à effectuer
- Monter un échafaudage suivant la réglementation
- Contrôler un échafaudage

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z
z

TAU008

Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
Formation pratique
Eléments d’échafaudage mis à disposition par l’entreprise
Vidéo projecteur
Livrets pédagogiques

c Programme pédagogique :
Le Contexte Réglementaire
Les différents moyens d’élévation en hauteur
L’échafaudage roulant : structure générale
Les risques liés à l’utilisation des échafaudages roulants
Les situations dangereuses
Les techniques de montage suivant la notice du fabricant (expression du besoin,
implantation, etc.)
Les points clés à vérifier : pour l’utilisation d’un échafaudage roulant en sécurité,
pour la vérification de la conformité
Les protections collectives et individuelles contre les chutes en hauteur
Montage de l’échafaudage roulant suivant la norme NF P 93-520 et NF EN 1004
Identification du besoin
Balisage du chantier
Vérification de l’échafaudage roulant
Mise en place du panneau de conformité
Repli du chantier
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Travaux en hauteur

c Utilisation échafaudage fixe
Durée : 1/2 jour (4 heures)

TAU006

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Tout utilisateur potentiel d’un échafaudage fixe

z Contrôle continu

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Ingénieur prévention spécialiste des travaux en hauteur.

c Objectif(s) :
- A cquérir les éléments de base permettant d’utiliser un échafaudage en
sécurité conformément au Décret 2004-924 du Code du Travail

Le Contexte Réglementaire
Statistiques
Les différents types d’échafaudages
Les échafaudages fixes : structure générale
Les risques liés à l’utilisation des échafaudages fixes
Les points à vérifier : Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage / Respecter les
limites de charge / Maintenir l’échafaudage en sécurité / Tenir compte de la coactivité
sur les chantiers (environnement de travail) / Signaler les situations dangereuses

c Moyens pédagogiques :
z Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques
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Conduite
en sécurité

•
•
•
•
•
•

Conduite de pont roulant et portique
Conduite en sécurité de chariot automoteur
Conduite en sécurité de la grue de chargement
Conduite en sécurité d’engins de chantier
Conduite en sécurité de Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes
Elingage chef de manœuvre

P. 22
P. 22
P. 23
P. 23
P. 24
P. 24

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16.

Conduite en sécurité

c Conduite de pont roulant et portique
Durée : 1 jour (7 heures)

COND007

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :
Tout personnel appelé à conduire un pont roulant de l’entreprise ou un portique

c Nombre de participants : 8
c Intervenant(s) :
Conducteur de pont roulant

c Objectif(s) :
-C
 onduire en sécurité un pont roulant ou un portique et
connaitre les risques liés à son utilisation
- Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir
ces risques

c Moyens pédagogiques :
z Formation en salle
z Formation pratique
z Pont roulant, apparaux de levage mis à disposition par
l’entreprise
z Différents types de charges
z Vidéoprojecteur
z Livrets pédagogiques

z Mises en situation

c Programme pédagogique :
Connaissances générales : rôle et responsabilité du constructeur / employeur, du conducteur...
Technologie des ponts roulants et portiques
Les principaux types de ponts roulants et portiques : caractéristiques et spécificités, modes
de commande existants...
Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse et de la position du centre de
gravité des charges, conditions d’équilibre
Capacité des ponts roulants et des portiques : compréhension des documents et plaques
signalétiques...
Principaux risques liés à l’utilisation des ponts roulants et des portiques, origines et moyens
de prévention associés : risques liés à l’utilisation de la commande au sol avec ou sans fil,
retombée ou renversement de la charge, risques liés aux conditions climatiques...
Exploitation des ponts roulants et portiques : opérations délicates, interdites...
Accessoires de levage et règles d’élingage
Vérifications d’usage et principales anomalies
Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres : réaliser l’élingage d’une charge, réaliser des manœuvres, préparer
la zone de dépose de la charge...
Fin de poste, opérations d’entretien quotidien et maintenance
L’évaluation théorique et pratique aura lieu selon la recommandation R484.
Elle permettra au formateurde donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra
délivrer au salarié une autorisation de conduite. Chaque stagiaire devra obligatoirement
disposer des EPI adaptés à la formation.

c Méthodes d’évaluation :
z Questionnaire d’évaluation

c Conduite en sécurité de chariot automoteur
Durée : 2 jours (14 heures)

COND001

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Programme pédagogique :

Personnel désigné pour conduire les chariots automoteurs
de l’entreprise
Aptitude médicale spécifique

Connaissances générales : rôle et responsabilité du constructeur / employeur, du conducteur...
Technologie des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
Les principaux types de chariots de manutention : caractéristiques et spécificités...
Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse et de la position du centre de
gravité des charges, conditions de stabilité
Stabilité des chariots de manutention : facteurs qui influent sur la stabilité latérale et longitudinale, lecture de la plaque de charge, positionnement approprié de la charge sur le porte-charge
Principaux risques liés à l’utilisation des chariots de manutention, origines et moyens de
prévention associés : renversement latéral du chariot, basculement du chariot vers l’avant,
chute de hauteur, écrasement, risques liés aux vibrations, risque d’incendie...
Exploitation des chariots automoteurs : identification des différents types de palettes existants,
évaluation des distances de freinage, conduite à tenir en cas d’incident, interprétation des
pictogrammes et panneaux de circulation...
Vérifications d’usage et principales anomalies
Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres : monter et descendre en sécurité du chariot et connaitre la règle
des 3 appuis, circuler en marche arrière, en ligne droite et en courbe, prendre et déposer
une charge au sol, évaluer le gerbage et dégerbage de charges en pile, préparer une palette
en hauteur...
Stationner et arrêter le chariot en sécurité
Fin de poste, opérations d’entretien quotidien et maintenance

c Nombre de participants : 6
c Intervenant(s) :
Moniteur cariste

c Objectif(s) :
-D
évelopper les compétences théoriques et pratiques
nécessaires à la conduite des chariots automoteurs
- Maîtriser les règles de sécurité liées à la fonction de
conducteur

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z
z
z

Formation en salle
Formation pratique
Différents types de charges
Chariot automoteur mis à disposition par l’entreprise
Vidéoprojecteur
Livrets pédagogiques

c Méthodes d’évaluation :
z Questionnaire d’évaluation
z Mises en situation

L’évaluation théorique et pratique aura lieu selon la recommandation R489.
Elle permettra au formateur de donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra
délivrer au salarié une autorisation de conduite. Chaque stagiaire devra obligatoirement
disposer des EPI adaptés à la formation.
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Conduite en sécurité

c Conduite en sécurité de la grue de chargement
Durée : 2 jours (14 heures)

c Public / Prérequis :
Personnel désigné pour manipuler les grues de chargement
de l’entreprise
Aptitude médicale spécifique

c Nombre de participants : 6
c Intervenant(s) :
Moniteur grue auxiliaire.

c Objectif(s) :
-D
évelopper les compétences théoriques et pratiques
nécessaires à la conduite de la grue de chargement et
maîtriser les règles de sécurités liées à la fonction de
conducteur.

c Moyens pédagogiques :
z Formation en salle / Formation pratique
z Grue de chargement, différents types de charges mis à
disposition par l’entreprise
z Vidéoprojecteur
z Livrets pédagogiques

c Méthodes d’évaluation :
z Questionnaire d’évaluation

Lieu : Intra
z Mises en situation

c Programme pédagogique :
Responsabilités / réglementation
Technologie des grues de chargement
Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, conditions d’équilibre...
Stabilité des grues de chargement : règles de stabilité, utilisation des courbes de charges
fournies par le constructeur...
Déplacement des grues de chargement sur site : règles relatives à la position de la flèche,
règles de signalisation sur site, règles de bonne pratique en matière d’arrimage des charges...
Risques liés à l’utilisation des grues de chargement : principaux risques, origines et moyens
de prévention associés
Exploitation des grues de chargement : opérations interdites, effets de la conduite sous
l’emprise de substances psycho-actives, conduite à tenir en cas d’incident, justificatif du
port des EPI...
Accessoires de levage et règles d’élingage
Vérification d’usage des grues de chargement : principales anomalies
Prise de poste et vérification : utilisation de la notice d’instructions et rapport de vérification
périodique, mise en configuration d’exploitation, vérification du bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité...
Conduite et manœuvres : utilisation de différents accessoires de levage, réaliser des manœuvres, prendre et déposer une charge...
Fin de poste, opérations d’entretien quotidien et maintenance
Conduite depuis le sol au moyen d’un télécommande (en option)
L’évaluation théorique et pratique aura lieu selon la recommandation R490.
Elle permettra au formateur de donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra
délivrer au salarié une autorisation de conduite. Chaque stagiaire devra obligatoirement
disposer des EPI adaptés à la formation.

c Conduite en sécurité d’engins de chantier
Durée : 2 jours (14 heures)

c Public / Prérequis :
Personnel désigné pour conduire les engins de chantier de
l’entreprise
Aptitude médicale spécifique

c Nombre de participants : 6
c Intervenant(s) :
Moniteur engins de chantier.

c Objectif(s) :
-D
 évelopper les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la conduite des engins de chantier et maîtriser
les règles de sécurités liées à la fonction de conducteur.

c Moyens pédagogiques :
z Formation en salle
z Formation pratique
z Engin de chantier, différents types de charges mis à
disposition par l’entreprise
z Vidéoprojecteur
z Livrets pédagogiques

c Méthodes d’évaluation :

COND004

COND003

Lieu : Intra

c Programme pédagogique :
Connaissances générales : rôle et responsabilité du constructeur / employeur, du conducteur...
Technologie des engins de chantier
Les principaux types d’engins de chantier : caractéristiques et spécificités...
Règles de circulation applicables aux engins de chantier : identification et signification des
panneaux, circulation sur chantier et sur la voie publique...
Principaux risques liés à l’utilisation des engins de chantier, origines et moyens de prévention
associés : risques mécaniques, risques liés aux différents circuits, risques électriques, risques
liés aux pneumatiques, risques liés à la conduite et au déplacement de l’engin, risques spécifiques lors des opérations de levage ou de chargement déchargement sur porte-engins...
Exploitation des engins de chantier : fonctionnement et utilité des différents dispositifs de
réglage du siège, conduite à tenir en cas d’incident, connaissance et utilisation des gestes
de commandement...
Vérifications d’usage et principales anomalies
Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres : monter et descendre en sécurité de l’engin, circuler en marche
arrière, en ligne droite et en courbe, adapter sa vitesse en fonction de la charge, de la nature
du sol et du trajet à effectuer, vider la benne en sécurité...
Fin de poste, opérations d’entretien quotidien et maintenance
L’évaluation théorique et pratique aura lieu selon la recommandation R482. Elle permettra au
formateur de donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra délivrer au salarié
une autorisation de conduite.
Chaque stagiaire devra obligatoirement disposer des EPI adaptés à la formation.

z Questionnaire d’évaluation
z Mises en situation
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Conduite en sécurité

c Conduite en sécurité de Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes
Durée : 2 jours (14 heures)

COND002

Lieu : Intra / Inter

c Public / Prérequis :

c Programme pédagogique :

Personnel désigné pour conduire les PEMP de l’entreprise
Aptitude médicale spécifique

Connaissances générales : rôle et responsabilité du constructeur / employeur, du conducteur...
Technologie des PEMP
Les principaux types de PEMP : caractéristiques et spécificités...
Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, de la surface au vent, conditions
de stabilité...
Stabilité des PEMP : conditions d’équilibre, facteurs qui influent sur la stabilité durant les
manutentions, lecture et utilisation des courbes de charges fournies par le constructeur...
Principaux risques liés à l’utilisation des PEMP, origines et moyens de prévention associés :
renversement de la PEMP, chute de hauteur, collision avec un autre équipement de travail,
risques liés au manque de visibilité...
Exploitation des PEMP : opérations interdites, adéquation de la PEMP aux opérations à
effectuer, signification des pictogrammes...
Vérifications d’usage des PEMP et principales anomalies
Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres : monter et descendre en sécurité de la PEMP, déplacer la PEMP,
adapter sa vitesse en fonction de la charge et la nature du sol, vérifier les points d’appui,
effectuer une manœuvre de descente de la plate-forme...
Fin de poste, opérations d’entretien quotidien et maintenance

c Nombre de participants : 6
c Intervenant(s) :
Moniteur PEMP.

c Objectif(s) :
- A cquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite en sécurité d’une PEMP
- Connaitre les principaux risques liés à l’utilisation d’une
PEMP et maîtriser les moyens et méthodes permettant
de prévenir ces risques

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z
z

Formation en salle
Formation pratique
PEMP mise à disposition par l’entreprise
Vidéoprojecteur
Livrets pédagogiques

L’évaluation théorique et pratique aura lieu selon la recommandation R486. Elle permettra au
formateur de donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra délivrer au salarié
une autorisation de conduite. Chaque stagiaire devra obligatoirement disposer des EPI adaptés
à la formation. Mise à disposition par l’entreprise de la PEMP.

c Méthodes d’évaluation :
z Questionnaire d’évaluation
z Mises en situation

c Élingage chef de manœuvre
Durée : 1 jour (7 heures)

COND023

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Moyens pédagogiques :

Tout personnel appelé à utiliser des charges et des accessoires de levage,
effectuer des gestes de commandement lors d’une opération
de levage
Expérience de 3 ans minimum en élingage

z
z
z
z

c Nombre de participants : 8

z Questionnaire d’évaluation
z Mises en situation

c Intervenant(s) :

c Programme pédagogique :

Technicien levage

c Objectif(s) :
-

Connaître les règles fondamentales de sécurité
Appliquer les consignes de sécurité
Valider les connaissances en élingage
Mettre en oeuvre une démarche globale de sécurité
Diriger une manoeuvre de levage

Formation en salle / Formation pratique
Engin de levage et apparaux de levage / Différents types de charges
Vidéoprojecteur
Livrets pédagogiques

c Méthodes d’évaluation :

La réglementation : Rôle et mission du chef de manoeuvre
Les diverses responsabilités
Les contrôles périodiques
L’organisation du levage : prérequis, préparation et commande, prise en charge grutier et
grue, examen d’adéquation (engin et accessoires), levage, l’arbre de décision, les gestes
de commandement et les signaux sonores, les 10 règles pour élinguer en toute sécurité
Mise en place des appareils de levage et travail avec différentes charges
Contrôle des élingues et accessoires
L’évaluation théorique et pratique permettra au formateur de donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra délivrer au salarié une habilitation.
Chaque stagiaire devra obligatoirement disposer des EPI adaptés à la formation
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Manutention
& Ergonomie

• Prévention des risques liés à l’activité physique – PRAP IBC
• Prévention des risques liés aux manutentions

P. 26
P. 26

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16.

Manutention & Ergonomie

c Prévention des risques liés à l’activité physique - PRAP IBC
Document de référence INRS
Habilitation INRS n°2120/2012/PRAPIBC-1/07

Lieu : Intra

Durée : 2 jours (14 heures)

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnel amené à pratiquer des manutentions manuelles dans le cadre
de son travail

z Evaluation sommative

c Programme pédagogique :

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Formateur PRAP agréé INRS

c Objectif(s) :
- E tre capable, en tant qu’acteur PRAP, de situer l’importance des risques
d’accidents et de maladies professionnelles liés à la manipulation et au
postures de travail
- Identifier et caractériser les risques physiques en utilisant les connaissances anatomiques et physiologiques de la mécanique humaine
- Proposer des améliorations à partir des éléments identifiés et participer
leur mise en oeuvre

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z
z

Formation action
Apports théoriques et mises en situation pratiques
Vidéo projecteur
Différents types de charges
Livret pédagogique remis à chaque participant

Les accidents de travail et la règlementation
Les principaux éléments anatomo-physiologiques de la mécanique humaine
Les différentes atteintes de la mécanique humaine et leurs conséquences
sur la santé
Les facteurs de risques d’origine biomécanique, psychosociale et ceux liés
à l’environnement physique
Les principes généraux de prévention : loi de décembre 1991
Les principes de base d’aménagement dimensionnel des postes de travail
Les aides techniques à la manutention
La portée et les limites des principes de sécurité physique et d’économie
d’effort
Apprentissage des gestes adaptés - Exercices de préparation et de compensation
COMMENTAIRES :
En cas de changement de poste ou de modification importante de l’environnement de travail, une actualisation des compétences est nécessaire.
Obtention d’un certificat PRAP délivré par l’INRS, valable 24 mois, pour les
candidats ayant suivi l’intégralité de la formation et ayant été reconnus aptes.

c Prévention des Risques liés aux Manutentions (PRAM)
Durée : 1 jour (7 heures)

c Méthodes d’évaluation :

Personnel devant réaliser des manutentions dans son travail

z Contrôle continu
z M
 ises en situation

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Consultant en manutention ou masseur-kinésithérapeute

c Objectif(s) :
- Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique
- Identifier les éléments déterminants des manutentions liées aux situations
de travail
- Repérer dans son activité des situations dangereuses
- Utiliser des méthodes de manutention assurant la sécurité du personnel
au travers d’une Education Gestuelle Spécifique (EGS)

c Moyens pédagogiques :

MAN002

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

z
z
z
z

MAN001

Critères pour une application efficace des principes de prévention :
sûreté, efficacité, économie, facilité
Education gestuelle spécifique
Relever un objet lourd du sol
Anatomie et biomécanique : approche anatomique, physiologique et pathologique de la biomécanique humaine appliquée à la pratique précédente
Biomécanique : notion de masse et de bras de levier dans la gestuelle courante
Principes généraux : pour éviter les accidents
Utilisation des jambes et respect des courbures
Respiration
Les erreurs à éviter
Education gestuelle spécifique : lever, déplacer, gestes de vie quotidienne

Formation en salle / F ormation pratique
Vidéoprojecteur
Différents types de charges
Livrets pédagogiques
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Urgence
& Secourisme

•
•
•
•

Formateur SST
Maintien et actualisation des compétences SST
Sauveteur Secouriste du Travail / SST
Situations d’urgence en crèche

P. 28
P. 28
P. 29
P. 29

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16.

Urgence & Secourisme

c Formation de formateur SST
Durée : 8 jours (56 heures)

SEC003

Document de référence INRS
Habilitation INRS n°1399004/2017/SST-02/O/07

Lieu : Inter/ Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

T oute personne désirant devenir formateur SST. Avoir le certificat SST en
cours de validité et avoir suivi la formation de bases en prévention des
risques professionnels.

z E valuations formatives et certificatives permettant la délivrance d’un
certificat de formateur SST valable 36 mois.

c Nombre de participants : 5 à 10
c Intervenant(s) :
Formateur de formateurs SST habilité INRS

c Objectif(s) :
- Concevoir, animer et évaluer les formations de Sauveteur Secouriste du Travail

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

Alternance d'apports théoriques et de travaux en sous-groupe
Partage d'expérience, mise en situation
Vidéoprojecteur
Livret pédagogique remis à chaque participant

c Programme pédagogique :
Présentation de la formation de formateur au SST
Accompagnement de l’entreprise dans sa demande de formation de SST,
intégrée à sa démarche de prévention des risques professionnels
Appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques
C onception, organisation et animation d’une action de formation SST :
déroulé pédagogique, animation d’une séquence de formation, différentes
méthodes d’évaluation…
Préparation d'une session de formation SST, appropriation d'une stratégie
pédagogique spécifique au sauvetage secourisme du travail
Conduite de l'évaluation des SST : conditions de l’évaluation du SST, appropriation de la fiche de suivi…
Description du dispositif de validation des formateurs SST

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES FORMATEUR SST

Objectif : Mettre à jour ses connaissances sur le référentiel SST / Entretenir ses compétences de formateur pour poursuivre ses activités de
formation de Sauveteur Secouriste du Travail
Durée : 21 h

c Maintien et actualisation des compétences SST
Durée : 1 jour (7 heures)

Document de référence INRS
Habilitation INRS n°1468078/2019/SST-01/O/07

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Salariés motivés par la prévention des risques et l’acquisition de gestes de
secours

z Contrôle continu
z Mises en situations

c Nombre de participants : 4 à 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Formateur SST habilité INRS

c Objectif(s) :
- Maintenir une culture de préventeur des risques professionnels
- Savoir protéger la victime et les témoins, alerter et secourir dans le cadre
particulier des accidents survenant dans un environnement de travail

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

SEC002

Le sauvetage secourisme du travail : Les accidents du travail dans l’établissement, intérêt de la prévention des risques professionnels, qu’est-ce qu’un
sauveteur secouriste du travail ?
Rechercher les dangers persistants pour protéger : reconnaître les dangers
persistants éventuels, supprimer, isoler ou soustraire la victime de la zone
dangereuse sans s’exposer…
Repérer des dangers dans une situation de travail, supprimer ou isoler les
dangers…
Examiner la victime et faire alerter : utilisation du défibrillateur semi-automatique, situations inhérentes aux risques spécifiques…

Alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques
Matériel de secourisme
Vidéoprojecteur
Livret pédagogique remis à chaque stagiaire
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Urgence & Secourisme

c S ST / Sauveteur secouriste du travail
Durée : 2 jours (14 heures)

SEC001

Document de référence INRS
Habilitation INRS n°1468078/2019/SST-01/O/07

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Tous personnels désirant devenir SST

z Evaluation certificative permettant la délivrance d’un certificat de SST.
Ce certificat est valable 24 mois (le candidat devra suivre ensuite une session
de maintien et actualisation des compétences de 7 heures pour prolonger la
validité de son certificat)

c Nombre de participants : 4 à 10
c Intervenant(s) :

c Programme pédagogique :

Formateur SST habilité INRS

c Objectif(s) :
- Développer une culture de préventeur des risques professionnels
- Apporter les premiers secours à une personne en cas d’urgence sur le lieu
de travail dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

Alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratiques
Matériel de secourisme
Vidéoprojecteur
Livret pédagogique remis à chaque stagiaire

P rincipaux indicateurs de santé au travail dans l'établissement ou dans la
profession
Réaliser une protection adaptée : identification des dangers dans une situation
de travail et recherche des dangers persistants
Supprimer, isoler des dangers dans une situation de travail ou en soustraire
la victime
Examiner la victime, alerter ou faire alerter et informer
Secourir la victime de manière appropriée : utilisation du DSA (défibrillateur
semi-automatique), vérification de l’état de la victime par observation, suivi
de la victime…
Situations inhérentes aux risques spécifiques
Mise en œuvre d’actions de prévention

c S ituations d’urgence en crèche
Durée : 1 jour (7 heures)

URG012

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnels exerçant en crèche

z Contrôle continu
z Mises en situation

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Infirmier urgentiste

c Objectif(s) :
-

Reconnaître rapidement la détresse vitale, les signes de gravité
Déclencher l’alerte et transmettre un bilan adapté
Maîtriser les gestes de premiers secours
Avoir le bon comportement dans l’attente des secours
Identifier et prévenir les dangers encourus par l’enfant

c Programme pédagogique :
La reconnaissance de la détresse et la notion de bilan
L’alerte précoce et la notion de chaine de survie
Le déclenchement de l’alerte
Organisation des secours
Initiation aux gestes de premiers secours, suivant la situation rencontrée :
chute, crise convulsive, difficultés respiratoires, inhalation d’un corps étranger,
réaction allergique, brulure, arrêt cardiorespiratoire, mort subite
L’adaptation des gestes afin de ne pas aggraver l’état de l’enfant
Sensibilisation aux principaux mécanismes en cause dans les accidents
domestiques de l’enfant

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z
z

Formation théorique en salle (exposé, questions réponses, exercices)
Simulations, mises en situation et cas concrets
Discussion et analyse à partir de retour d’expérience
Vidéo projecteur
Livrets pédagogiques remis à chaque participant
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Prévention
& Gestion des riques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité Social et Economique en Santé et Sécurité au Travail (C.S.E.)
Conduites addictives en entreprise
Démarche HACCP, hygiène des denrées alimentaires
Espace confiné
Evaluation des risques professionnels : Document Unique
Gestion de la sécurité des travaux en co-activité (plan de prévention)
Incendie équipier de première intervention
Méthodologie de l’arbre des causes
Prévention légionellose

P. 31
P. 32
P. 32
P. 33
P. 33
P. 34
P. 34
P. 35
P. 35

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16.

Prévention et gestion des risques

c C omité Social et Economique en Santé et Sécurité au Travail (C.S.E.)
Durée : 3 à 5 jours

IRP015

Lieu : Inter / Intra
Agrément DIRECCTE

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Représentants du personnel élus au CSE

z Contrôle continu

c Nombre de participants : 12

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :

Ingénieur Prévention agréé DIRECCTE

c Objectifs :

-C
 onnaître la réglementation de base en santé, sécurité et conditions de
travail
- Connaître les acteurs internes et externes de la Santé Sécurité au Travail
- Connaître les missions, moyens et principes de fonctionnement du CSE
- Réaliser une évaluation des risques a priori et une analyse des risques a
posteriori

c Moyens pédagogiques :

z Apports théoriques avec remise d’un support écrit à chaque stagiaire
z Exercices, étude de cas concrets
z Vidéoprojecteur

Champ d’application et contexte du CSE : notions de réglementation, domaine
d’activité Santé Sécurité au Travail, objectifs (réduire les dangers et les risques,
éviter les accidents du travail et les incidents, éviter les maladies professionnelles ou à caractère professionnel, etc.)
Acteurs internes et externes à l’entreprise : chef d’entreprise, représentant
de proximité, la CSSCT, etc.
Composition du CSE, missions du CSE en SST, fonctionnement et moyens
du CSE.
Analyse a priori des risques professionnels : décret du 05 novembre 2001
annexé et Document Unique d’Evaluation des risques professionnels, mission
de visite, démarche d’analyse des risques et visite de poste de travail et choix
de points à proposer à l’ordre du jour, risques généraux présents en entreprise.
Analyse des risques psychosociaux et facteurs de pénibilité.
Analyse a posteriori des risques professionnels : mission d’enquête, démarche
d’analyse (recueil des faits, recherche des causes, proposition et adoption
des mesures correctives).
Mise en pratique analyse d’accidents : étude de plusieurs cas concrets.
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Prévention et gestion des risques

c Conduites addictives en entreprise
Durée : 2 jours (14 heures)

PSY020

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnel d’encadrement, RRH…

z Contrôle continu

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Consultant formateur spécialiste des addictions

c Objectif(s) :
-C
 onnaître les différentes addictions et être capable de repérer une personne sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants
- Connaître les mécanismes de construction de l’addiction et agir pour prévenir ce type de risques
- Appréhender les conduites addictives et leurs impacts pour l’employeur

c Moyens pédagogiques :

Etat des lieux - Causes et mécanismes de l’addiction - Définition et spécificités
des différents produits - Dépendance et consommation à risque
Code du travail - Rôle et responsabilité de l’entreprise : à partir de quand
agir ? Règlement intérieur - Retours d’expérience sur l’importance du respect
des procédures écrites
Symptômes pouvant entraîner une baisse de vigilance et de productivité
Impliquer des acteurs clés : encadrement, CHSCT, médecine du travail,
direction, service sécurité... - Mener des entretiens avec le personnel pour
détecter des troubles ou des comportements à risque - Les leviers et outils
à disposition des managers
Modes opératoires et mesures à prendre - Comment faire face aux résistances ?

z Apport théorique avec remise d’un support écrit à chaque stagiaire
z Ateliers et débats
z Vidéoprojecteur

c Démarche HACCP, hygiène des denrées alimentaires
Durée : 2 jours (14 heures)

Personnels désignés pour mettre en place ou appliquer une démarche
HACCP

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

Consultant spécialisé HACCP

c Objectifs :

-

Maîtriser les aspects réglementaires du HACCP
Connaître les responsabilités des différents acteurs
Maîtriser les notions essentielles de microbiologie
Assurer l’organisation réglementaire
Fixer les objectifs de la démarche

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

Enregistrement auprès de la permettant la délivrance d’une attestation
spécifique en hygiène alimentaire

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

Formation théorique en salle (exposé, questions réponses, exercices)
Analyse de cas concrets
Mises en situation et exercices de rédaction
Livrets pédagogiques remis à chaque participant

PRE030

c Méthodes d’évaluation :
z QCM
z Contrôle continu
z Mises en situations

c Programme pédagogique :

R appel sur la réglementation : notions de risques alimentaires, les arrêtés
ministériels, la responsabilité du professionnel, les obligations de moyen et
de résultat
Rappels sur la méthodologie HACCP : notions fondamentales et objectifs de
la démarche, méthodologie HACCP, organisation documentaire...
Microbiologie appliquée en restauration collective : identification d’une TIAC,
les TIAC en restauration sociale, rappels de microbiologie, les agents responsables de TIAC, les principales TIAC en restauration collective, les autocontrôles à mettre en place, les critères microbiologiques, prélèvements et
analyses bactériologiques sur le marché, interprétation des résultats d’analyse
du laboratoire
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Prévention et gestion des risques

c Equipier de Première Intervention (EPI)
Durée : 1/2 jour

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Programme pédagogique :

Tous les personnels de l’entreprise

Chimie de la combustion
Classes de feux
Agents extincteurs : principe de l’extinction, modes d’actions et adaptation
aux classes de feux
Extincteurs : principes et durée de fonctionnement, portée
L’intervention : protection, sauvetage, extinction, les premiers soins
Principe général d’évacuation : modalités d’alarme, d’alerte et mise en sécurité,
plans d’évacuation et consignes de sécurité, reconnaissance des cheminements, personnel chargé de l’évacuation

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Officier de sapeur-pompier breveté en prévention

c Objectif(s) :
-

PRE008

Connaître les principes du feu
Connaître le fonctionnement du matériel en place sur le site
Savoir utiliser ce matériel de lutte contre l’incendie
Connaître les principes de l’évacuation

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z
z
z

Formation en salle, formation pratique
Simulateurs de feu ou bac et combustible
Extincteurs
Vidéoprojecteur
Livrets pédagogiques
DVD

c Méthodes d’évaluation :
z Evaluation formative

c Espace confiné
Durée : 1 jour (7 heures)

PRE010

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Tout personnel amené à pénétrer dans un espace confiné

z Contrôle continu
z QCM

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Ingénieur ou technicien HSE

c Objectif(s) :
- Connaître les dangers et risques associés aux espaces confinés
- Connaître les règles de sécurité et de protection de la santé pour toute
intervention en espace confiné

c Moyens pédagogiques :

Nature des risques : risques spécifiques (asphyxie, anoxie, hypoxie, intoxication,
explosion et incendie, autres risques (chute, bruit…), gaz dangereux…
Démarche de prévention, conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident
Réduction des risques
Interventions dans un espace confiné : équipements, matériels et appareils de
contrôle utilisés, procédures, équipements participant à la protection collective,
équipements de protection individuelle…
Environnement de l’espace confiné
Préparation et rôle des différents intervenants concernés

z Formation théorique en salle (exposé, questions réponses, exercices)
z Etude de cas sur la base de scenarii d’intervention reprenant différents
types de travaux en espace confiné ainsi que des incidents
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques remis à chaque participant
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Prévention et gestion des risques

c Évaluation des risques professionnels : Document Unique
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Moyens pédagogiques :

Tout personnel amené à participer à l’évaluation des risques professionnels
dans un établissement

z Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
z Vidéo projecteur
z Livrets pédagogiques

c Nombre de participants : 12

c Méthodes d’évaluation :

c Intervenant(s) :

z Contrôle continu

Ingénieur prévention

c Programme pédagogique :

c Objectif(s) :
- Connaître les dangers/risques généraux et spécifiques
- Mettre en oeuvre une méthodologie d’évaluation des risques professionnels
(identification des dangers, identification des risques, évaluation et hiérarchisation des risques)
- Définir et mettre en oeuvre un plan d’actions de prévention et de protection
afin de maîtriser les risques

Définitions
Forme et contenu du document unique
Les systèmes de management
Acteurs, objectifs, méthodes et moyens, groupe de travail, tableau d’implication
Evaluation des risques, quelle démarche ?
Identification et classement des risques
Unités de travail d’un établissement (tableau des fonctions à risque dans un
établissement de soins)
Analyse d’un poste de travail
Les risques généraux…

c Gestion de la sécurité des travaux en co-activité (plan de prévention…)
Durée : 2 jours (14 heures)

PRE014

PRE012

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnel amené à participer ou rédiger pour tout ou partie un plan de
prévention ou un PPSPS

z Contrôle continu

c Programme pédagogique :

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Ingénieur prévention

c Objectif(s) :
- Connaître les éléments principaux des décrets de 92 et 94
- Connaître les responsabilités de tous les acteurs de l’HSE
- Connaître et être capable d’appliquer les outils de management de l’HSE
sur chantier.

c Moyens pédagogiques :

Les Connaissances Techniques
Rappels, Définitions : danger, risque, probabilité, gravité, prévention, protection
L’Accident de Travail, l’Accident de Trajet, La Maladie Professionnelle (définitions
et conséquences)
Les acteurs de l’HSE (…)
Risques généraux des chantiers et mesures de prévention/protection à mettre
en place
Les différents plans pourquoi ?
Analyse- évaluation – gestion de risques (…)
Mise en pratique : exploitation de cas d’école ou de votre structure.
Le vécu professionnel des stagiaires est sollicité. Utilisation de cas relevant de
votre activité professionnelle

z Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
z Vidéoprojecteur
z Livrets pédagogiques remis à chaque stagiaire
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Prévention et gestion des risques

c Méthodologie de l’arbre des causes
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnel amené à réaliser en groupe une enquête / analyse d’accidents
de travail

z Contrôle continu

c Nombre de participants : 10
Ingénieur prévention

c Objectif(s) :
Réaliser un recueil des faits pertinent et complet.
Analyser un accident en utilisant la méthode de l’arbre des causes
Animer une réunion d’enquête/analyse d’accident
Proposer des mesures de prévention/protection
Mettre en oeuvre les mesures de prévention/protection décidées

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

c Programme pédagogique :
Rappels sur les accidents du travail, danger, risque, prévention, protection…
Recueillir les faits …
Comment effectuer une enquête détaillée …
Analyser les situations de travail
Établir un compte rendu pour réaliser un arbre des causes, retranscrire les
éléments d’enquête dans un compte rendu administratif
Construire «l’arbre des causes»
Approfondir l’analyse (…)
Exploiter l’arbre des causes …
Exercices pratiques : repérage du danger, situation dangereuse, facteur
déclenchant
Etudes de cas à partir de scenarios d’accidents détaillés, construction d’arbres
des causes et recherche des actions de prévention et protection

c Intervenant(s) :

-

Formation en salle
Exercices, études de cas
Vidéo projecteur
Livrets pédagogiques

c P révention légionellose
Durée : 1/2 jour (3 ,5 heures)

PRE006

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Personnel amené à travailler à proximité de sources potentielles de légionelles

c Intervenant(s) :
c Objectifs :
-C
 onnaître les principales caractéristiques de la bactérie légionella et les
réservoirs de la bactérie
- Savoir mettre en œuvre des actions de prévention et de protection

c Moyens pédagogiques :

z Contrôle continu

c Programme pédagogique :

Ingénieur prévention spécialiste de la légionellose

z
z
z
z

PRE034

Les réservoirs de la bactérie (réseaux d’eau sanitaire, installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air, les autres installations à
risque…) : transmission du germe, manifestations de la maladie, examens
complémentaires, facteurs de risque.
Mesures de lutte et de prévention : de routine (analyses, traitements des
installations), schéma d'alerte, identification des risques, prévention et mise
en place (protocoles d'actions régulières, protocoles d'urgence).

Apports théoriques avec remise d’un support écrit à chaque stagiaire
Etude de cas concrets
Mises en situations et exercices de rédaction
Vidéoprojecteur
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Management
& Ressources humaines

•
•
•
•
•
•
•
•

Constituer et motiver une équipe performante et heureuse
Gestion du stress au travail
Gestion du temps
Les fondamentaux du management
Manager des collaborateurs aux comportements difficiles
Organiser et motiver son équipe de travail au quotidien
Prévenir du syndrome d’épuisement professionnel – Burn out
S’initier à la prévention des risques psychosociaux

P. 37
P. 37
P. 38
P. 38
P. 39
P. 39
P. 40
P. 40

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16.

Management & Ressources humaines

c Constituer et motiver une équipe performante et heureuse
Durée : 2 jours (14 heures)

MRH016

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Toute personne ayant un rôle de manager et/ou du travail à partager et à
organiser avec des managers et des collaborateurs
Avoir suivi une formation de base aux techniques et outils managériaux est
conseillé

z Contrôle continu

c Nombre de participants : 12
c Intervenant(s) :
Consultant en management et ressources humaines

c Objectifs :
- Mener une réflexion personnelle à la posture du rôle du manager d’équipe
- Comprendre comment fonctionne une équipe en fonction de son stade d’évolution et des membres qui la composent
- Lister et mettre en œuvre les “ingrédients” de base pour constituer une équipe
efficace et heureuse
- Motiver son équipe au quotidien et sur la base d’un projet commun
- Manager son équipe en prenant en compte les besoins de chaque membre

c Moyens pédagogiques :

c Programme pédagogique :
La notion d’équipe en général et comment situez-vous votre équipe en particulier : la création d’une équipe (les différents stades de sa formation et de
son développement)
Les synergies dans l’équipe (connaître le profil de chacun pour constituer
une équipe qui fonctionne)
Ce qui caractérise les équipes performantes et heureuses
Piloter son équipe : règles de fonctionnement, leadership, management ?
Fixer les règles internes et externes
Fédérer l’équipe autour de ses valeurs
Susciter et maintenir durablement la motivation de son équipe : créer un projet
d’équipe mobilisateur suscitant l’optimisme
Motiver son équipe au quotidien
Reconnaître son équipe et ses membres : comprendre les besoins individuels
et développer un bon relationnel avec chacun des membres de l’équipe
Échanger des signes de reconnaissance
Donner un feed-back constructif
Adopter un dialogue orienté vers les solutions

z A lternance entre des apports théoriques, des exercices pratiques et des
mises en situation
z Réflexion en groupe
z Livret pédagogique remis à chaque participant

c Gestion du stress au travail
Durée : 2 jours (14 heures)

MRH018

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Tout salarié en situation réelle ou potentielle de stress au travail

z Contrôle continu

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Consultant en management et ressources humaines

c Objectifs :
-

Comprendre le phénomène du stress
Analyser et évaluer son stress personnel
Identifier ses propres priorités et gérer au mieux son temps
Développer des relations interpersonnelles positives

c Moyens pédagogiques :
z A lternance entre des apports théoriques, des exercices pratiques et des
mises en situation/jeux de rôle
z Réflexion en groupe
z Livret pédagogique remis à chaque participant

Comprendre les mécanismes du stress : qu’est-ce que le stress ? / Biologie
du stress / Les stresseurs / Reconnaître son stress / Stress aigu vs stress
chronique (Syndrome Général d’Adaptation) / Effets physiologiques du stress
(télomères)
Techniques pour gérer son stress durablement : cognitives (modifier sa stratégie de « stress », les valeurs/critères, les croyances), émotionnelles (ancrage,
dissociation et positions perceptuelles, pensée positive…) et corporelles (respiration/relaxation/méditation/activité physique)
Conserver un niveau de stress adapte en toute situation : Identifier ses priorités et gérer au mieux son temps (matrice d’Eisenhower, loi de Pareto, loi de
Parkinson, planification et « to do list »…) / Développer des relations interpersonnelles positives (stratégie de communication gagnant-gagnant, s’affirmer
et savoir dire « non ») / Définir son plan d’action personnel face au stress
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Management & Ressources humaines

c Gestion du temps
Durée : 2 jours (14 heures)

MRH019

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Toute personne souhaitant développer ses compétences en matière de gestion
du temps en milieu professionnel

z Contrôle continu

c Nombre de participants : 12

Définir ses objectifs SMART(E) afin de rester focalisé
Clarifier les priorités de sa mission et les tâches qui en découlent (sphères
de vie, carte des missions essentielles)
Identifier ses activités à haute valeur ajoutée (loi de Pareto et activités jackpot)
Distinguer urgence et importance (matrice d’Eisenhower)
Notions de chronobiologie et d’efficacité optimale
L’art d’une organisation efficace : Réduire les activités chronophages (téléphone, mails, réunions, réseaux sociaux, etc.) / Se concentrer et gérer les
interruptions / Adopter des techniques de gestion du temps (priorisation,
planification, focalisation, énergie)
Savoir déléguer et savoir dire « non »
Définir son plan d’action personnel de gestion du temps

c Intervenant(s) :
Consultant en management et ressources humaines

c Objectifs :
-

c Programme pédagogique :

Analyser et évaluer sa charge de travail
Développer une stratégie de gestion du temps durable
Identifier ses propres priorités et gérer au mieux son temps
Connaitre les leviers relationnels pour gérer son temps avec efficacité

c Moyens pédagogiques :
z A
 lternance entre des apports théoriques, des exercices pratiques et des
mises en situation
z Réflexion en groupe
z Livret pédagogique remis à chaque participant

c Les fondamentaux du management
Durée : 2 jours (14 heures)

MRH003

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :
Tous personnels d’encadrement

c Nombre de participants : 12
c Intervenant(s) :

c Méthodes d’évaluation :
z
z
z
z

Contrôle continu
QCM
Auto-évaluation
Mise en situation

Consultant en management et ressources humaines

c Programme pédagogique :

c Objectifs :

L e management : définitions d'un groupe, d'un équipe
L'exercice de l'autorité
La légitimité d'un leader
Les besoins d'un groupe
Le rôle et les compétences d'un leader
Le principe de fonctionnement d'un groupe
Les 4 grands types de management (…)
Quel management dans quelle situation ? : Les comportements / La communication / La délégation

-

Comprendre pour mieux incarner les fonctions d’un leader
Ajuster son management selon les situations et la personne
Repérer les différents comportements et comment y faire face
Communiquer pour être compris et accepté
Comprendre l’intérêt de la délégation et comment « savoir déléguer »

c Moyens pédagogiques :
z Apports théoriques
z Analyse de situation
z Retour d’expérience
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Management & Ressources humaines

c Manager des collaborateurs aux comportements difficiles
Durée : 2 jours (14 heures)

MRH013

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Tous personnels d’encadrement ayant à s’adapter à des personnalités difficiles.

z Contrôle continu
z QCM
z Mise en situation

c Nombre de participants : 12

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Consultant en management et ressources humaines

c Objectifs :
- R epérer et analyser les comportements qui freinent l’équipe ou mènent
aux situations de blocage
- Apprendre à réagir de manière efficace et positive face aux personnalités
difficiles
- Transformer les tensions en opportunités
- Mieux comprendre les phénomènes en jeu dans la communication interpersonnelle

Différencier problème, tension, crise et conflit
Prévoir les relations de communication adaptées pour éviter le conflit
Comprendre le conflit et ses conséquences
Savoir mener une négociation conflictuelle
L’impact des attitudes et des comportements dans les relations de travail
L’attitude efficace
Sortir durablement de la relation difficile et prendre du recul
Décrypter une situation de crise, la gérer

c Moyens pédagogiques :
z Apports théoriques
z Analyse de situation
z Retour d’expérience

c Organiser et motiver son équipe de travail au quotidien
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Inter / Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Tous personnels d’encadrement

c Nombre de participants : 12

z Contrôle continu
z QCM
z Mise en situation

c Intervenant(s) :

c Programme pédagogique :

Consultant en management et ressources humaines

c Objectifs :
-

Encadrer son équipe de façon cohérente
Clarifier les rôles et missions du manager de proximité
Optimiser sa posture managériale et sa communication professionnelle
Identifier les leviers à activer pour motiver son équipe
S’interroger et prendre du recul sur ses pratiques managériales actuelles

Clarifier les rôles et les responsabilités du manager de proximité
Organiser, animer et motiver son équipe
Développer des comportements efficaces de manager
Diagnostiquer les situations difficiles et intervenir efficacement
Bâtir son plan personnel de progrès comme manager

c Moyens pédagogiques :
z Apports théoriques
z Analyse de situation
z Retour d’expérience
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MRH015

Management & Ressources humaines

c Prévenir le syndrome d’épuisement professionnel - Burn out
Durée : 1 jour (7 heures)

MRH004

Lieu : Intra

c Public / Prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

Touts personnels d’encadrement

z Contrôle continu

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :
Définitions : stress, burn out, croyances
Le concept du burn out : les 3 critères selon Maslale et Jackson
Les causes : prédisposition des victimes au burn out, les types de personnalités, le triangle de Karpman, les conditions de travail (conflits, charge de
travail, pression), le stress
Constat actuel : quelques chiffres, les populations les plus concernées
Les différents symptômes : somatiques, psychotiques, conduites à risque
Les solutions : prévention et gestion du syndrome, information et formation,
orientation

c Intervenant(s) :
Consultant en management et ressources humaines

c Objectifs :
- Ê tre capable d’identifier les situations génératrices d’équisement professionnel
- Reconnaître les individus à risque
- Connaître les moyens de prévention et être capable de les mettre en œuvre

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

Alternance apports théoriques et étude de cas concrets
Discussions débats
Vidéoprojecteur
Livret pédagogique remis à chaque participant

c S’initier à la prévention des Risques PsychoSociaux (R.P.S.)
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Inter/Intra

Habilitation n°1405006/2018/RPS-01/O/07

c Public / Prérequis :

Toute personne susceptible de participer à une démarche de prévention des
risques psychosociaux au sein de son établissement

c Nombre de participants : 10
Formateur certifié INRS

- Connaitre les différentes définitions des RPS
- Connaitre le cadre réglementaire de la prévention applicables aux RPS
- Connaître les facteurs présents dans la situation de travail reconnus
scientifiquement comme causes de RPS
- Reconnaître la prévention primaire comme agissant sur le travail de façon
pérennel

c Moyens pédagogiques :
z
z
z
z

Apports de contenus conceptuels et méthodologiques
Etude de cas et échanges avec le groupe
Illustrations et exercices d’application
Support pédagogique remis à chaque participant

c Méthodes d’évaluation :
z E valuation individuelle des compétences acquises selon le référentiel
INRS

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
c Objectifs :

PSY023

Définitions et catégories de RPS : définitions, différentes catégories de RPS
en fonction de la nature de leurs effets et conséquences pour la santé (stress,
violence interne, violence externe, souffrance éthique, dissonance et charge
émotionnelle, instabilité du travail).
Facteurs présents dans la situation de travail : facteurs liés à l’activité de
travail, à l’origine des différentes catégories de RPS.
Les RPS comme un risque professionnel : enjeux juridiques, économiques,
sociaux, humains de la santé au travail, cadre réglementaire de la prévention
applicable aux RPS, obligations de l’employeur en santé au travail et en
matière de déclaration et de réparation AT-MP applicables aux RPS, acteurs
de la prévention des RPS.
Les différentes approches en prévention : prévention primaire, secondaire,
tertiaire, prévention primaire pour agir sur le travail de façon pérenne.
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Une collection complète de modules
de formation en e-learning et de Serious Game

sur les thématiques en santé et sécurité au travail.
• Risque électrique
• Plan de prévention
• Chutes de plain-pied
• Halte aux chutes
• Travail sur écrans
• Manutentions manuelles
• Sensibilisation risque amiante
• Chariots élévateurs
• Accueil sécurité

• Risque chimique et C.M.R.
• Risques psychosociaux
• Incendie
• Méthode d’analyse des accidents
• Risque routier
• Eco-conduite
• Premiers secours
• Management de la sécurité
• Etc.

Des réalisations sur mesure :
Nous mettons à votre disposition des supports variés, ludiques et véritablement ciblés sur votre activité grâce à une équipe
qui maitrise la totalité de la chaine de production, composée de concepteurs pédagogiques, d’ingénieurs informatiques,
d’infographistes, de spécialistes du Serious Game et de la 3D...

La réalité virtuelle :
Nous proposons à vos collaborateurs une expérience
pédagogique hors du commun.
La Réalité virtuelle est la parfaite alternative pour
s’exercer en toute sécurité. Elle permet :
• La découverte d’un environnement et de ses risques
• La mise en situation réelle du collaborateur
• L’entraînement aux gestes du métier

RÉALITÉ VIRTUELLE

Recherches de risques
par environnement de travail

SÉLECTIONNÉ ET PRÉSENTÉ AU

(avec traçabilité)

À LAS VEGAS

L’apprenant est immergé à 360° dans un environnement 3D très réaliste où plusieurs
situations à risques sont présentes. Il doit alors les identifier et les analyser. Lorsque le
danger est détecté, un message pédagogique s’affiche et lui indique les bonnes pratiques
à suivre afin qu’il puisse s’en imprégner. Ensuite, la situation est remise en conformité
dans l’environnement.

SUR CASQUES NOMADES

VENTE OU LOCATION

Bâti-Game VR (Bâtiment)
Immersion 3D dans un environnement de travaux de gros œuvre
à la recherche de 18 situations à risques.
Quelques thématiques traitées :
-Travail en tranchée
-Balisage

-Coactivité
-EPI / EPC, (etc.)

Logisti-Game VR (Logistique)
Immersion 3D dans un entrepôt logistique à la recherche
de 21 situations à risques.
Quelques thématiques traitées :
- TMS / Gestes et postures
- Non-respect des zones de circulation

- Coactivité engin / piéton
- Port des EPI, (etc.)

Industry-Game VR (Industrie)
Immersion 3D dans un environnement industriel à la recherche
de 17 situations à risques.
Quelques thématiques traitées :
- Risques chimiques
- Point chaud

- TMS / Gestes et postures
- Pont roulant, (etc.)

TP-Game VR (Travaux publics)
Immersion 3D dans un environnement de travaux publics à la
recherche de 18 situations à risques.
Quelques thématiques traitées :
- Risque d’éboulement
- Port des EPI

- Risque d’ensevelissement
- Coactivité (etc.)

+ Attestation de passage
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Centrale à Béton VR
Immersion 3D dans une centrale à béton à la recherche de 18 situations
à risques.
Quelques thématiques traitées :
- Coactivité
- Poussière

- EPI/EPC
- Bruit, (etc.)

Office-Game VR (Bureaux / Tertiaire)
Immersion 3D dans un environnement tertiaire à la recherche de 14 situations
à risques.
Quelques thématiques traitées :
- Travail sur écran
- Sorties de secours

- Chutes de plain-pied
- Incendie / extincteurs, (etc.)

TP-Réseau VR (Travaux Réseau Télécom)
Immersion 3D dans un environnement de travaux réseau télécom
à la recherche de 20 situations à risques.
Quelques thématiques traitées :
- Risque réseau enterré
- Risque électrique

- Risque d’éboulement
- Coactivité (etc.)

Granulat-Game VR (Carrières)
Immersion 3D dans un environnement de carrières / industries extractives
à la recherche de 20 situations à risques.
Quelques thématiques traitées :
- Bruit
- Coactivité

- Poussière
- EPI / EPC, (etc.)

Second-œuvre VR (Second-œuvre)
Immersion 3D dans un environnement de travaux de second œuvre
à la recherche de 18 situations à risques.
Quelques thématiques traitées :
- Risque chimique
- Travaux en hauteur
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- Risque électrique
- EPI / EPC, (etc.)

RÉALITÉ VIRTUELLE

Recherches de risques par thématique
(avec traçabilité)

Électri-Game VR (Risque électrique)
Immersion 3D pour la sensibilisation au risque électrique (18 situations
à risques).
Quelques exemples de risques :
- Habilitations électriques
- Outillage

- Consignation et VAT
- Balisage (etc.)

Chemical-Game VR (Risque chimique)
Immersion 3D pour la sensibilisation au risque chimique en milieu industriel
et tertiaire (15 situations à risques).
Quelques exemples de risques :
- Produits inflammables
- Dégagement de gaz

- Stockage de produits chimiques
- Point chaud, (etc.)

CDH-Game VR (Chutes de hauteur)
Immersion 3D pour la sensibilisation au risque de chutes de hauteur dans
les travaux de gros œuvre et de second œuvre (15 situations à risques).
Quelques exemples de risques :
- Travail en toiture sans harnais
- Nacelle : un pneu à plat

- Échafaudage : Lisse absente
- Travail sur échelle, (etc.)

Amiante-Game VR (Risque amiante)
Immersion 3D pour la détection de zones contaminées en milieu Tertiaire,
en sous-sol et en extérieur (20 zones contaminées).
Quelques exemples de zones :
- Route goudronnée
- Tuyauteries
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- Isolant toiture
- Revêtement sol, (etc.)

SUR CASQUES NOMADES

N
VENTE OU LOCATIO
Fire-Game (Risque incendie)
Immersion 3D pour la sensibilisation au risque incendie en milieu
industriel et tertiaire (15 situations à risques).
Quelques thématiques traitées :
- Prises surchargées
- Appareillages chauffants

- Stockage de gaz inflammable
- Extincteur manquant, (etc.)

CDPP-Game VR (Chutes de plain-pied)
Immersion 3D pour la sensibilisation au risque de chutes de plain-pied.
Disponible en deux versions :
Environnement Bureaux / Industrie(15 situations à risques)
Exemple : Câble au sol, marcher les mains prises, éclairage insuffisant,
(etc.)
Environnement BTP / Second œuvre (22 situations à risques)
Exemple : Descente d’un camion, téléphone dans les escaliers, tranchée
non blindée, (etc.)

TMS-Game VR (TMS/Gestes et postures)
Immersion 3D pour la sensibilisation au risque TMS. Disponible en deux
versions :
Environnement Bureaux / Industrie (15 situations à risques)
Exemple : Hauteur du poste de travail, mauvaise posture debout, geste
répétitif, (etc.)
Environnement BTP / Second œuvre (12 situations à risques)
Exemple : Port d’une charge encombrante, pousser / tirer une charge
lourde, port d’une charge lourde, (etc.)
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SIMULATEUR VR

Simulateur de consignation électrique
(titre d’habilitation BS)

Simulateur en Réalité Virtuelle pour :
- Sensibiliser à l’importance de la consignation électrique
- Prendre connaissance des différentes étapes de la consignation électrique
- S’entrainer à la réalisation d’une consignation électrique
Immergé dans un environnement tertiaire à 360°, l’apprenant a
pour objectif la réparation d’une prise défectueuse, pour cela il
doit procéder à la consignation en appliquant les règles établies :
- Balisage de la zone de travail
- Équipements de protection
- Séparation des énergies
- Condamnation
- Vérification d’absence de tension (VAT)
- Identification
- Réparation
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JOURNÉE SÉCURITÉ

La réalité virtuelle pour animer
vos journées sécurité
Pour vos journées / événements sécurité, faites vivre à vos équipes une expérience pédagogique hors du commun.
Vos collaborateurs :
• seront immergés dans un environnement où ils peuvent interagir sans danger.
• apprendront à détecter et analyser les situations à risques, ainsi qu’à les prévenir.
• pourront s’exercer aux gestes du métier sans risquer l’accident.

Deux formules possibles :

1

2

Vous êtes autonome :

Avec animateur :

• Location d’un KIT VR COMPLET (Application
VR de votre choix + matériel )

• Un ou plusieurs animateurs HSE interviennent
et animent votre atelier.

• Vous recevez le matériel au minimum 24h
avant le jour de votre évènement et nous le
récupérons le lendemain de celui-ci.

• Le KIT VR COMPLET (Application VR de votre
choix + matériel) est apporté par l’animateur
le jour de son intervention.

• Un guide d’utilisation complet vous est fourni
pour une prise en main rapide. C’est très
simple !

• Tout est organisé par nos soins.

• Une assistance téléphonique est à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Après étude de vos besoins, nous vous proposerons la meilleure formule.
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TABLETTE ACCUEIL SÉCURITÉ

Objectifs :
- Réalisation simplifiée de l'Accueil Sécurité des intervenants et des visiteurs.
- Optimisation du flux d'arrivée, les tablettes sont à disposition.
- Centralisation des données et traçabilité du parcours.

Proposez un accueil sécurité ludique, sécurisé et autonome à
vos intervenants externes et à vos nouveaux embauchés !
1. Vous remettez une tablette au collaborateur ou au visiteur à son arrivée sur le site.
2. Il s‘identifie, effectue son parcours d’Accueil Sécurité ainsi que le quiz d’évaluation final en toute
autonomie.
3. Il valide ses résultats en signant sur la tablette.
4. Une attestation de passage nominative est automatiquement générée.
5. La synchronisation s’effectue automatiquement.
6. La traçabilité est garantie et les données centralisées.

Nous réalisons vos contenus pédagogiques sur mesure.
Nous évaluons vos besoins et vous proposons une solution adaptée.
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LA ROUE DE LA PRÉVENTION
Appli smartphone

En projection sur grand écran ou sur leur Smartphone, la roue
de la prévention est un support ludique pour tester les collaborateurs sur
leur culture prévention.

Objectifs :
- Proposer à vos collaborateurs une application innovante pour évaluer
leur culture sécurité
- Proposer une animation ludique lors d’événements sécurité
-
Susciter l’intérêt des collaborateurs, favoriser l’échange sur des
thématiques sécurité
Chaque couleur représente une thématique santé / sécurité au travail,
lorsque la flèche s’arrête sur une couleur, une question est désignée
aléatoirement. Le collaborateur a donc le choix entre trois réponses
possibles. Sous forme de QCM.
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Formations e-learning

NOTRE OFFRE EN E-LEARNING
ET PRODUITS EMBARQUÉS

^ Préparation à l’habilitation électrique
B0 - B1 - B1V - B2 - B2V - BS - BR - BC - BE essai, mesurage, vérification, manoeuvre.
H0 - H0V - H1 - H1V - H2 - H2V - HC - HE essai, mesurage, vérification, manoeuvre.
Attestation de passage en fonction du ou des titre(s)
d’habilitation et traçabilité des apprenants. Personnalisable.

Durée : 3 à 8 h selon le titre

^ Objectifs :
- Délivrer une formation à la partie théorique des habilitations électriques, en conformité
avec la NF C 18-510, tutorée par des tuteurs-formateurs
- Évaluer à la partie théorique des habilitations électriques
- Limiter les déplacements du personnels liés au présentiel

^ Contenu :
Analyse des risques

Travaux hors tension (consignation)

Les grandeurs électriques

Interventions

Les dangers de l’électricité, accidents
et incidents

Les opérations spécifiques

Les mesures de protection

En cas d’accident

Limites, zones et opérations liées

En cas d’invendie

Les équipements de protextion

Module spécifique à mon ou mes titre(s)

Les habilitations et les acteurs
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Quiz d’évaluation des acquis (par
module en fonction du ou des titre(s)
sélectionné(s))

Formations e-learning

^ Plan de prévention
Durée : 20 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Comprendre ce qu’est un plan de prévention et à quoi il sert
- Connaître les rôles de chacun des acteurs d’un plan de prévention
- Connaitre les informations à faire fi gurer dans le plan de prévention

^ Contenu :
Quelques définitions.
Qui doit-établir le plan de prévention ?
Quand établir un plan de prévention ?
Les différentes étapes du plan de prévention.
Conclusion.
Quiz d’évaluation final.

^ Chutes de plain-pied
Durée : 30 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Comprendre les causes et conséquences des chutes de plain-pied, des glissades et des trébuchements accidentels
- Prévenir et maîtriser les risques de chutes de plain-pied dans le cadre de son activité
- Développer la culture de prévention au sein des équipes

^ Contenu :
Introduction

Prévenir le déséquilibre

Chutes de plain-pied : de quoi parle-t-on ?

Comment se produisent les accidents de
plain-pied ?

Quelles conséquences ?

Identifier les facteurs de risques

Quiz
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Conclusion

Formations e-learning

^ Halte aux chutes
Attestation de passage et traçabilité des apprenants
Personnalisable

Durée : 60 min

^ Objectifs :
- Identifier et prendre conscience des risques liés au travail en hauteur
- Modifier son comportement et adopter les bonnes pratiques pour la prévention des chutes
de hauteur

^ Contenu :
Physique des chutes
Plateformes
Échafaudages
Nacelles
Échelles
Dispositifs anti-chutes
Quiz d’évaluation final

^ Travail sur écrans
Durée : 40 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Identifier et prévenir les risques liés aux troubles musculosquelettiques, à l’inconfort visuel, au stress et à la fatigue
- Modifier l’ergonomie des postes de travail et améliorer le
confort du travail sur écrans.
- Optimiser l’organisation de l’entreprise

^ Contenu :
Introduction

L’écran

Le bureau

L’éclairage

Le mobilier

Les tâches

Le siège

Conclusion

L’équipement informatique

Quiz
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Formations e-learning

^ Manutentions manuelles : prévention des T.M.S., gestes et postures
Durée : 30 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Connaître les risques liés aux manutentions manuelles
- Connaître ce que sont les T.M.S. et leurs conséquences
- Comprendre les causes et les facteurs de risques des troubles musculo-squelettiques
- Mettre en oeuvre des actions pour la prévention des T.M.S.

^ Contenu :
Introduction
Les T.M.S. : qu’est ce que c’est ?
- Origine
- Délai d’apparition
- Délai de réaction
- Les T.M.S. les plus fréquents
Les facteurs de risques :
- Biomécaniques
- Organisationnels
- Psychosociaux

Prévenir les T.M.S. :
- Évaluer les risques
- Manutention
- Le port des charges
- Poste de travail
- Travail sur écran
- Travail sur microscopes binoculaires
- A la maison
- S’informer
Quiz d’évaluation final

- Environnement de travail

^ Sensibilisation risque amiante

Sous section 4

Durée : 45 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Savoir identifier le risque amiante (date de construction, Document Technique Amiante...)
- Connaître les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante
- Avoir conscience des implications de la présence d’amiante sur les coûts des chantiers.
- S’immerger via un Serious Game dans sept environnements afin de trouver les matériaux
qui contiennent de l’amiante

^ Contenu :
Introduction

Serious game « Trouvez l’amiante »

Histoire de l’amiante

Préparation de l’intervention

Le Dossier Technique Amiante

Conclusion

Lecture du Dossier Technique Amiante
et matériaux susceptibles de contenir de
l’amiante

Évaluation finale
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Formations e-learning

^ Serious game chariots élévateurs
Durée : 90 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Assurer la formation théorique
- Situer le rôle des instances et répertorier les obligations réglementaires
- Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements du chariot
- Expliciter et justifier les mesures de sécurité à mettre en oeuvre lors de l’utilisation d’un chariot
- Réaliser en sécurité les opérations de manutention prescrites

^ Contenu :
Tutoriel d’introduction
Plan de circulation
Les différents organismes
Témoignage
La formation
EPI

Circuler en entrepôt

Le gerbage

Technologie et organes

Produits chimiques

Vérifications du chariot

Entretien des batteries

Maîtriser son chariot

Manoeuvres en plan incliné

Les charges

Vérifications en fin de poste

Plaques de charges

^ Risque chimique et C.M.R.
Durée : 30 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Kit pédagogique :

^ Objectif :
- Sensibiliser le personnel au risque chimique et C.M.R, quelle que soit
son entreprise et l’informer des règles élémentaires de prévention

• CD Rom du formateur (licence établissement / e-learning)
• Film vidéo - durée : 20min
• Livret
Chaque support peut-être vendu séparement

^ Contenu :
Un agent chimique, qu’est-ce que c’est ?
Les produits chimiques sont partout
Les produits chimiques et leurs effets
Les types d’intoxication et les voies de pénétration
Les moyens mis en œuvre pour s’en prémunir
Adopter les bons comportements, c’est essentiel !
Quiz d’évaluation
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Formations e-learning

^ Méthode d’analyse des accidents via la méthode de l’arbre des causes
Durée : 1 h à 1 h 30

^ Objectifs :
- Rappeler, comprendre et être capable de mettre en œuvre la méthode de l’Arbre Des Causes :
• Analyse d’événements (construire un arbre des causes)
• Exploitation préventive d’un arbre (mettre en œuvre des mesures de prévention)
• Gestion des retours d’expériences issus d’analyses A..D.C.
- Appréhender le pourquoi des règles méthodologiques A.D.C., le système de causalité sous-jacent, les enjeux des études accident…

^ Contenu :
Présentation

Analyse préventive :

Gestion prévention :

Le recueil des faits :

- Cibler les faits
- Propositions de mesures
- Evaluation et choix des mesures
- Mise en œuvre
- Et encore ?... (ADC = vecteur de communication)

- L es enjeux du retour d’expérience. Quelles
données utiliser ?

- Les enjeux de cette phase
- Principes de l’enquête factuelle
- Grilles d’enquête
- Formulation des faits

La construction de l’ADC :

- L a gestion (rapports d’accident, données
statistiques)

- La méthode
- Lien avec le recueil des faits
- Les différentes liaisons
- Construire l’arbre

^ Risques psychosociaux pour l’ensemble du personnel
Durée : 50 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Sensibiliser le personnel des entreprises aux risques psychosociaux
- Appréhender les risques psychosociaux en entreprise
- Agir face aux risques psychosociaux

^ Contenu :
Définition des risques psychosociaux
Les RPS dans les entreprises
Les conséquences du stress sur la santé
Les causes multiples du stress
Prévenir les RPS et agir
Conclusion
Quiz
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Formations e-learning

^ Risques psychosociaux pour le personnel encadrant
Durée : 40 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Aider l’encadrement à prendre en compte les RPS au quotidien dans leur management
- Mieux connaître ce que sont les RPS et leurs conséquences pour les salariés
- Savoir quelle est sa responsabilité en tant que manager
- Connaître les actions à mettre en oeuvre pour prévenir les risques psychosociaux

^ Contenu :
Pourquoi parle-t-on autant des RPS
aujourd’hui ?

Les violences au travail

Quelle est la responsabilité des
entreprises dans ce domaine et leur
encadrement ?

Le stress

Les conséquences du stress sur la
santé

Le harcèlement
Les acteurs qui peuvent aider l’encadrement
Quiz d’évaluation final

^ Incendie : prévenir et intervenir
Durée : 30 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Kit pédagogique :

^ Objectifs :
- Sensibiliser tout le personnel ainsi que les équipiers de 1ère intervention
et les futurs équipiers à tout ce qu’ils doivent savoir pour prévenir et
intervenir dans les meilleures conditions face à un début d’incendie

• Film vidéo
• CD Rom du formateur
• Livrets pédagogiques
Chaque support peut-être vendu séparement

^ Contenu :
Introduction
Comprendre le feu, prévenir l’incendie
Les agents extincteurs
Les extincteurs
Conclusion
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Formations e-learning

^ Incendie : évacuer en cas de sinistre
Durée : 30 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Kit pédagogique :

^ Objectifs :

• Film vidéo
• CD Rom du formateur
• Livrets pédagogiques

- Sensibiliser le personnel à l’évacuation en cas de sinistre

Chaque support peut-être vendu séparement

^ Contenu :
Introduction :

L’alerte / Alarme :

- Actualités
- Les incendies en France
- Les causes des incendies en
entreprise
- Les risques pour la santé
- Définition
- Le code du travail
- Quand évacuer
- Comment évacuer
- Quiz

- Moyen d’alarme
- L’alerte
- En cas d’incendie
- Délai de survie
- Quiz

- Point de rassemblement
- Panneaux
- Les 3 acteurs de l’équipe
d’intervention Incendie
- Conclusion
- Quiz

L’évacuation :
- Lors de l’avacuation des locaux
- Comment réagir
- Issues de secours
- Plan d’évacuation

^ Premiers secours
Durée : 45 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Connaître les premiers gestes de secours à effectuer
- Mettre en situation vos collaborateurs pour :
- Acquérir une attitude
- Apprendre les gestes de première urgence

^ Contenu :
Introduction
Protéger
Alerter / Faire alerter
Secourir :
- Préambule
- Etouffement
- Saignement abondant
- Malaise

- Plaie grave
- Brûlure
- Traumatisme
- Perte de conscience
- Victime qui ne respire plus

Quiz d’évaluation final
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Nous proposons une formation Mix
Learning (e-learning + formation
pratique en présentiel).

Formations e-learning

^ Eco-conduite
Durée : 30 min

Attestation de passage et traçabilité des apprenants

^ Objectifs :
- Sensibiliser les salariés à l’adoption d’une conduite respectueuse de l’environnement, tant dans un
cadre professionnel que domestique.
- Réaliser des économies de carburant et réduire les risques d’accidents de la route.

^ Contenu :
La place du véhicule : statistiques sur la

« Réfléchir avant de partir » :

« Sur la route » : comment faire pour réduire

voiture en France.

les comportements écologiques à adopter avant
de prendre le volant (préparer son véhicule,
préparer son trajet, le chargement du véhicule, ...).

sa consommation.

« Capter le soleil mais pas trop » :
l’impact des transports sur l’environnement.

« Passez-vous de votre voiture ! » :
les alternatives à la voiture.
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Quiz d’évaluation final.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À imprimer et à retourner par courrier à :

THÈME DE FORMATION

DOXÉA PRÉVENTION
1140 rue André Ampère
Actimart II bât. Acticentre
13290 Aix-en-Provence
Email : prevention@groupedoxea.com

Dates(s)

Lieu

Coût / personne

INSCRIPTION DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE
Nom de la société
Adresse de la société
Code Postal

Ville

Téléphone standard

Nom des stagiaires

Prénom des stagiaires

Fonction

1
2
3
4
5
Responsable de formation :
Monsieur / Madame / Mademoiselle
Téléphone

Fax

E-mail

Fait le

à

Signature ou cachet de la société :

INSCRIPTION À TITRE INDIVIDUEL : Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de QSE Formation

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Téléphone

Email

Fait le

à

CP

Signature :

La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente consultables sur notre site
www.doxeaprevention.com ou dans notre catalogue.

www.groupedoxea.com
RCS Aix-en-Provence B 498 418 607-APE 7022Z
SARL au capital de 10 000 € - RCS Aix-en-Provence 440 312 049 - Code APE 8559 A

c Conditions générales de vente
1. PRÉSENTATION
Le Groupe DOXEA, à travers ses marques DOXEA Santé et DOXEA Prévention, et ses deux
organismes de formation (Action Santé, et QSE Santé) ci-après dénommés « DOXEA » propose
et dispense des formations présentielles inter et intra entreprise. Il réalise également auprès de
sa clientèle des actions de conseil, d’audit et d’accompagnement.
L’ensemble des prestations DOXEA sera ci-après dénommé « l’Offre de prestation de services DOXEA »,
ou « l’Offre de services » et concernera plus particulièrement les prestations relatives au pôle de la Santé.
2. OBJET
Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées les "CGV") s’appliquent à
toutes les offres de prestation de services DOXEA relatives à des commandes passées auprès
de ses structures Action Santé et QSE Santé, par tout client, dénommé ci-après « le Client ».
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes
CGV. Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée
par le Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de DOXEA, prévaloir sur les présentes
CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que
DOXEA ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut
être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
Le Client se porte fort du respect des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés
et agents, ou par lui-même, s’il s’agit d’un client individuel.
Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de DOXEA, lui permettant de s’assurer de l’adéquation
de l’Offre de services à ses besoins.
3. ACTION DE CONSEIL, D’AUDIT ET D’ACCOMPAGNEMENT
Toute prestation de conseil, d’audit et d’accompagnement fait l’objet d’une proposition commerciale et financière établie par DOXEA. En cas d’acceptation par le Client, un acompte minimum de
30% du coût total de la prestation sera versé par le Client à réception de son « Bon pour accord ».
Les frais techniques et logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du Client et ne
sont en aucun cas inclus dans les honoraires. Sauf indication contraire dans la proposition, ces
frais sont facturés à leur prix coûtant augmenté de la TVA en vigueur.
4. FORMATIONS PRÉSENTIELLES
4.1 Formations INTER
- 4.1.1 Descriptif
Les dispositions du présent article concernent les formations INTER, proposées au catalogue
DOXEA Santé et réalisées dans les locaux DOXEA ou des locaux mis à disposition par DOXEA.
- 4.1.2 Conditions financières
Le règlement du prix de la formation est à effectuer par chèque, ou par virement : dans le cadre
de l’inscription d’un salarié, à réception de la facture en aval de la formation.
dans le cadre d’une inscription à titre individuel, dès l’inscription, comptant et sans escompte.
Tous les prix sont indiqués nets de TVA pour les structures Action Santé et QSE Santé (exonérées
de TVA au titre de la formation professionnelle continue)
- 4.1.3 Remplacement d’un participant
DOXEA offre la possibilité de remplacer un participant empêché par un autre participant ayant
le même profil et les mêmes besoins en formation.
Le remplacement d’un participant est possible sans indemnité, à la condition expresse qu’elle
soit formulée par écrit au moins 48h avant le début de la session de formation.
- 4.1.4 Insuffisance du nombre de participants à une session
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de
la session de formation, DOXEA se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard cinq
jours francs avant la date prévue et ce, sans indemnités.
4.2 Formations INTRA
- 4.2.1 Descriptif
Les dispositions du présent article concernent des formations INTRA, standards, ou développées sur mesure et exécutées dans les locaux de DOXEA, du Client ou dans des locaux mis à
disposition par le Client.
- 4.2.2 Conditions financières
Toute formation INTRA fera préalablement l’objet d’une proposition commerciale et financière
par DOXEA, devant être retournée dument validée (Bon pour accord).
Le règlement du prix de la formation est à effectuer par chèque, ou par virement, à réception de
facture, dès l’issue de la session de formation.
5. DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS
- 5.1 Documents contractuels
Pour chaque action de formation une convention établie selon les articles L 6353-1 et L 6353-2
du Code du travail est adressée en deux exemplaires dont un est à retourner par le Client revêtu
du cachet de l’entreprise, avant le début de la formation. L’attestation de fin de formation est
adressée après la formation.
- 5.2 Règlement par un OPCA
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la demande
de prise en charge avant le début de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de financement
doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire de la convention que le
Client retourne signé à DOXEA. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera
directement facturée par DOXEA au Client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne parvient
pas à DOXEA au premier jour de la formation, DOXEA se réserve la possibilité de facturer la
totalité des frais de formation au Client.
- 5.3 Annulation des formations présentielles à l’initiative du Client.
Les dates de formation présentielle sont fixées d’un commun accord entre DOXEA et le Client
et sont bloquées de façon ferme.
En cas d’annulation tardive par le Client d’une session de formation planifiée d’un commun
accord, ou sur la base du calendrier de programmation des sessions INTER, des indemnités
compensatrices sont dues dans les conditions suivantes :
Annulation par le client moins de 20 jours francs avant le début de la formation, DOXEA retiendra
50 % du coût de la formation à titre d’indemnité forfaitaire.
Annulation par le client moins de 10 jours francs avant le début de la formation, DOXEA retiendra
100 % du coût de la formation à titre d’indemnité forfaitaire.
Toute formation commencée sera facturée dans son intégralité.
Cette annulation donnera lieu à une facturation soumise à TVA et non imputable sur votre plan
de formation.
Toute annulation devra faire l’objet d’une information écrite de la part du Client à DOXEA.
6. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE
DE L’OFFRE DE PRESTATION DE SERVICES DOXEA
6.1 Modalités de passation des Commandes
- 6.1.1 Formation INTRA, et prestations de conseil, d’audit et d’accompagnement :
La proposition et les prix indiqués par DOXEA sont valables un mois, à compter de la date
d’envoi du devis initial.
L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par DOXEA d’un « Bon pour accord » du devis initial,
signé par tout représentant dûment habilité du Client dans un délai d’un mois, à compter de l’envoi du devis.
Le retour dûment validé du « Bon pour accord » de la proposition implique la connaissance et
l’acceptation irrévocable et sans réserve des présentes conditions, lesquelles pourront être

modifiées par DOXEA à tout moment, sans préavis, et sans que cette modification ouvre droit
à indemnités au profit du Client.
- 6.1.2 Formation INTER :
Seul le retour du bulletin d’inscription dûment validé, ou l’inscription en ligne à partir du site
internet, vaut pour « Bon de commande ».
Pour l’inscription d’un salarié dans le cadre de la formation continue, un accusé de réception
de demande d’inscription INTER sera adressé au Client, puis, sous réserve de la validation
du groupe, une convention de formation simplifiée en double exemplaire, accompagnée de la
convocation pour le participant.
dans le cadre d’une inscription à titre individuel, un accusé réception de demande d’inscription
INTER sera adressé au Client, ainsi qu’une convocation, sous réserve de la validation du groupe.
6.2. Facturation – Règlement
La facturation intervient à l’issue de la prestation de service et est accompagnée des éléments
administratifs en justifiant le déroulement (feuille d’émargement, attestation de fin de formation)
Sauf convention contraire, les règlements sont effectués aux conditions suivantes :
- le paiement comptant doit être effectué par le Client, au plus tard dans un délai
de 30 (trente) jours à compter de la date de la facture ;
- le règlement est accepté par chèque, ou par virement bancaire
- aucun escompte n’est appliqué en cas de règlement avant l’échéance
- en cas de retard de paiement, DOXEA pourra suspendre toutes les commandes en cours.
-toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable,
l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. DOXEA aura la faculté
de suspendre le service jusqu’à complet paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux
frais du Client sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à DOXEA.
-conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout paiement postérieur à la date d’exigibilité donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
6.3. Limitations de responsabilité de DOXEA
La responsabilité de DOXEA ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance technique
du matériel, ou toute cause étrangère à DOXEA.
Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de DOXEA est expressément limitée à
l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client.
La responsabilité de DOXEA est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la
prestation concernée.
En aucun cas, la responsabilité de DOXEA ne saurait être engagée au titre des dommages indirects
tels que perte de données, de fichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à
gagner, atteinte à l’image et à la réputation.
6.4. Force majeure
DOXEA ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations
résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas
fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français
et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur
de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à DOXEA, les désastres naturels,
les incendies, la non obtention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois
ou règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications, l’interruption
de l’approvisionnement en énergie, interruption des communications ou des transports de tout
type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de DOXEA.
6.5 Propriété intellectuelle
DOXEA est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle
propose à ses Clients. À cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle
qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, …) utilisés par DOXEA pour assurer
les formations, demeurent la propriété exclusive de DOXEA. À ce titre ils ne peuvent faire l’objet
d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisée au
sein ou à l’extérieur du Client sans accord exprès de DOXEA. En particulier, le Client s’interdit
d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre personnel et
engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code
de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale
ou partielle des contenus de formations sont strictement interdites.
En tout état de cause, DOXEA demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations chez le Client.
6.6. Confidentialité
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre
partie de quelle que nature qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels
elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des échanges
intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations
figurant dans la proposition commerciale et financière transmise par DOXEA au Client.
DOXEA s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que ses sociétés affiliées, partenaires
ou fournisseurs, les informations transmises par le Client, y compris les informations concernant
les Utilisateurs.
6.7. Communication
Le Client accepte d’être cité par DOXEA comme client de ses offres de services, aux frais de
DOXEA. DOXEA peut mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de la
nature des prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention
de ses prospects et de sa clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers,
communications à son personnel, documents internes de gestion prévisionnelle, rapport annuel
aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.
6.8. Protection des données à caractère personnel
En tant que responsable du traitement du fichier de son personnel, le Client s’engage à informer
chaque Utilisateur que :
- des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par DOXEA aux
fins de réalisation et de suivi de la formation ;
- la connexion, le parcours de formation et le suivi des acquis des Utilisateurs sont
des données accessibles à ses services ;
- conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d’un droit
d’accès, de modification, de rectification des données à caractère personnel le concernant et
qu’à cette fin, une demande en ligne précisant l’identité et l’adresse électronique du requérant
peut être adressée à DOXEA.
Le Client est responsable de la conservation et de la confidentialité de toutes les données qui
concernent l’Utilisateur et auxquelles il aura eu accès. DOXEA conservera, pour sa part, les
données liées à l’évaluation des acquis
par l’Utilisateur, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la
formation.
6.9. Droit applicable – Attribution de compétence
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français.
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la compétence exclusive du tribunal de
Commerce territorialement compétent :
Action Santé, Tribunal de Commerce de Pontoise
QSE Santé, Tribunal de Commerce d’Aix en Provence
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera en cas de litige avec un client non
professionnel, pour lequel les règles légales de compétences matérielles et géographiques
s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l’intérêt de DOXEA qui se réserve le droit
d’y renoncer si bon lui semble.
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