CATALOGUE FORMATIONS

Votre Sécurité, la Prévention

Rennes - Nantes - Bordeaux - Toulouse - Montpellier - Nîmes

www.sp-forma.com 05 67 16 69 14

Nous connaître
Organisme enregistré sous le n° 76310945731

Vous accompagner dans vos formations CACES® et Sécurité
Spécialisé dans les formations CACES® et sécurité au travail, SP FORMA vous propose
des :
- Formations INTER : en centres de formations sur Bordeaux, Toulouse, Montpellier,
Nîmes (dans nos centres partenaires),
- Formations INTRA : directement dans votre entreprise, sur toute la région Occitanie et
Nouvelle Aquitaine.
SP Forma, c’est une sympathique équipe qui, animée de valeurs communes, s’est réunie
pour vous offrir le meilleur :
• en terme d’écoute et de considération,
• en terme d’accompagnement dans le suivi de votre dossier formation, du financement….
• en terme de qualité d’enseignement et de professionnalisme,
• en terme de résultats.
Chaque jour, nous sommes à vos côtés pour vous conseiller
et vous accompagner dans la montée en compétences de vos collaborateurs.

Qualité
Soucieux d’améliorer sans cesse la qualité des prestations, nous nous attachons à être au plus proches
de nos clients afin de mieux les statisfaire.
C’est pourquoi nous nous engageons à :
• vous écouter le plus attentivement possible afin
de vous offrir des prestations qui répondent parfaitement à vos besoins,
• vous envoyer une proposition dans la journée,
• suivre rigoureusement votre dossier de formation
et vous accompagner dans le financement,
• vous informer précisément du déroulé pédagogique des formations,
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•
•
•
•

des modalités d’évaluations et de certifications,
recueillir votre propre évaluation au sortir de la formation, puis quelques mois après,
vous remettre une attestation de formation au sortir de la formation,
vous envoyer votre certificat ou attestation définitifs suite à la formation.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
• Formations en présentiel (et e-learning pour certains modules)
• Apports théoriques sur vidéo-projecteur, exercices théoriques, méthode participative
• Exercices pratiques sur les zones techniques, matériels et engins - Mises en situations
• Remise d’un support de cours
• Les formations sont animées par des formateurs expérimentés.
• Les tests CACES® sont réalisés par des OTC (Organismes Testeurs Certifiés)

Suivi et évaluation des résultats
• Emargement par demi-journée
• Fiche d’évaluation de satisfaction à chaud
• Attestation de formation individualisée
• Délivrance Certificat définitif
• Evaluation à froid 6 mois après la formation
centre En tant que Centre habilité, nous sommes en mesure de faire passer les tests AIPR
pour les concepteurs, les encadrants et les opérateurs.
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Lieux de formations
SP Forma, vous accueille dans ses centres partenaires de Toulouse, Bordeaux, Montpellier et
Nîmes. Chaque centre est certifié et habilité à la délivrance des CACES® et autres habilitations.
Formations sur RENNES :
1000m2 - 10 salles de formations - Horaires de formation : 8h00-12h00 / 13h30-16h30
Parking - salle de pause avec micro-ondes et distributeur de boissons et nourriture
Formations sur NANTES :
850m2 - 5 salles de formations - Horaires de formation : 8h00-12h00 / 13h30-16h30
Parking - salle de pause avec micro-ondes et distributeur de boissons et nourriture
Formations sur BORDEAUX :
1000m2 - 14 salles de formations - Horaires de formation : 8h00-12h00 / 14h00-17h00
Parking - salle de pause avec micro-ondes et distributeur de boissons et nourriture
Formations sur TOULOUSE :
1200m2 - 6 salles de formations - Horaires de formation : 8h00-12h00 / 13h30-16h30
Parking - salle de pause avec micro-ondes et distributeur de boissons et nourriture
Formations sur MONTPELLIER :
1200m2 - 6 salles de formations - Horaires de formation : 8h00-12h00 / 13h30-16h30
Parking - salle de pause avec micro-ondes et distributeur de boissons et nourriture
Formations sur NÎMES :
1000m2 - 4 salles de formations - Horaires de formation : 8h30-12h00 / 13h00-16h30
Parking - salle de pause avec micro-ondes et distributeur de boissons et nourriture.

Accueil des personnes en situation de handicap : les centres ont la possibilité d’accueillir des
personnes en situation de handicap. Toutefois, compte tenu de la spécificité de nos formations,
toute personne reconnue handicapée devra fournir un avis médical favorable pour pouvoir entrer
en formation.

Formations INTER
Rennes
Nantes

Bordeaux
Toulouse
Montpellier
Nîmes

Formations INTRA

Occitanie- Aquitaine
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Formations
CACES®
CACES® R489 - chariots automoteurs de manutention
CACES® R485 - Gerbeurs à conducteur accompagnant
CACES® R486 - Plateformes Élévatrices mobiles de personnes
CACES® R482 - Engins de chantier
CACES® R490 - Grue auxiliaire de chargement - option télécommande
CACES® R484 - Pont Roulant catégorie 1
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CACES® R489 Catégories 1A/1B-2B-3-4 et/ou 5
Connaissances générales
Rôle et responsabilités du constructeur, de l’employeur, du conducteur
Dispositif CACES® R489 de manutention automoteurs à conducteur porté
Les différents acteurs internes et externes en prévention des risques en entreprise
Technologie
Les sources d’énergie, la terminologie et les caractéristiques générales
Identification, rôle et principe de fonctionnement
La sécurité du conducteur
Les équipements interchangeables
Les modes de transmission, les identifier et en déduire les particularités de conduite
Les moteurs thermiques et batteries de traction des chariots électriques
Les principaux types de chariots de manutention - les catégories de CACES®
Caractéristiques et spécificités des différents types de chariots
Catégories de CACES® R489
Notions élémentaires de physique
Évaluation de la masse et position du centre de gravité des charges selon le lieu d’activité
Conditions de stabilité
Stabilité des chariots de manutention
Les conditions d’équilibre, les facteurs qui influent sur la stabilité
Lecture de plaque de charges
Positionnement approprié de la charge sur le porte-charge
Risques liés à l’utilisation des chariots
Principaux risques - origine(s) et moyens de prévention associés
Repérage des risques potentiels sur le trajet et lors des opérations à effectuer
Transport et élévation de personnes : les interdictions...
Exploitation des chariots
Identification des différents types de palettes
Fonctionnement et rôles des différents organes du chariot
Consultation des documents relatif au chariot
Lecture des pictogramme et panneaux de circulation
Effets de la conduite sous l’emprise de substances psycho-actives
Risques liés à l’utilisation d’appareils (téléphone, musique...)
Vérification d’usage des chariots
Utilité des vérifications et opérations de maintenance de premier niveau
Détecter les principales anomalies
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Programme formation

Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté

La mise en pratique
Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres
Fin de poste / opérations d’entretien quotidien - maintenance
Le contrôle des connaissances selon Recommandation R489
Evaluation théorique et pratique sur la ou les catégorie(s) concernée(s)

Objectifs de la formation
Obtenir une autorisation de conduite ou le Certificat d’Aptitude à Conduire En
Sécurité (CACES®) – selon besoin.
Appliquer la réglementation et les consignes de sécurité issues de la
recommandation R489.
Effectuer l’entretien courant.
Conduire un chariot élévateur à conducteur porté en sécurité selon la catégorie
concernée.

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et mises en situation pratiques
Support de cours
Formateur en prévention des risques, titulaire des CACES®, expert dans le métier
de la conduite de chariots élévateurs

Public concerné
Toute personne et toute entreprise ayant du personnel qui est amené à évoluer et
/ou travailler avec des chariots élévateurs à conducteur porté.

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans et être apte médicalement
Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 5 jours selon niveau et besoin (Autorisation de conduite ou CACES®)

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter - Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, chariots automoteurs de manutention

Validation
Autorisation de conduite
Ou Certificat CACES® - validité 5 ans
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CACES® R485 Catégories 1 et/ou 2
Connaissances générales
L’identification des rôles des différentes instances et organismes de prévention
Les conditions et les responsabilités du conducteur / constructeur / employeur
Dispositif CACES®

Programme formation

Chariots de manutention automoteurs gerbeur à conducteur accompagnant

Technologie
Alimentation, terminologie et caractéristiques générales des gerbeurs
Identification des rôles et principes de fonctionnement des composants et mécanismes ainsi que des
différents organes et dispositifs de sécurité
Equipements de préhension
Paramètres de fonctionnement et conditions d’utilisation
Intérêt de l’option de mise à hauteur automatique des bras de fourches (sur certains gerbeurs)
Les principaux types de gerbeurs à conducteur accompagnant
Caractéristiques et spécificités des différents types de chariots de manutention
Les catégories de CACES® R485 pour les gerbeurs à conducteur accompagnant
Notions élémentaires de physique
Evaluation de la masse et position du centre de gravité
Les conditions de stabilité
Stabilité des gerbeurs
Conditions d’équilibre et facteurs qui influent sur la stabilité
Lecture des abaques et positionnement de la charge sur le porte-charge

Risques liés à l’utilisation
Les principaux risques - facteur(s) de risque et moyens de prévention associés et leur repérage •
Transport et élévation de personnes : connaître les interdictions
Exploitation des gerbeurs
Identification des différents types de palettes et contenants existants
Fonctionnement, rôle et utilité du dispositif automatique de mise à niveau des fourches
Vérification de l’adéquation des paramètres de fonctionnement ajustables
Positionnement du conducteur par rapport au gerbeur dans les différentes situations d’utilisation
Conduite à tenir en cas d’incident, justification du port des EPI et consultation des documents
Les pictogrammes et panneaux de circulation
Plan de circulation et effet de la conduite sous l’emprise de substances psycho-actives
Risques liés à l’utilisation du téléphone, diffuseur de musique...
Vérifications d’usage des gerbeurs
Utilité des vérifications et opérations de maintenance
Anomalies sur les chaînes, circuit hydrauliques, organes de freinage, bandages...
La mise en pratique
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Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres
Fin de poste / opérations d’entretien quotidien / Maintenance
Le contrôle des connaissances
Évaluation théorique
Évaluation pratique sur la catégorie concernée

Objectifs de la formation
Obtenir une autorisation de conduite ou le Certificat d’Aptitude à Conduire En
Sécurité (CACES®) – selon besoin.
Appliquer la réglementation et les consignes de sécurité de la recommandation
R485.
Effectuer l’entretien courant.
Conduire un de chariot de manutention automoteur gerbeur à conducteur
accompagnant en sécurité selon la catégorie concernée.

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et mises en situation pratiques
Support de cours
Formateur en prévention des risques, titulaire des CACES®, expert dans le métier
de la conduite de chariots automoteurs gerbeurs.

Public concerné
Toute personne et toute entreprise ayant du personnel qui est amené à évoluer et
/ou travailler avec des chariots automoteur gerbeur à conducteur accompagnant.

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans et être apte médicalement
Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 3 jours selon niveau et besoin (Autorisation de conduite ou CACES®)

Nombre de participants
8 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, chariots automoteurs de manutention

Validation
Autorisation de conduite ou Certificat CACES® - validité 5 ans
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CACES® R486

Programme formation

Plateformes Élévatrices Mobiles de Personnes – Groupes A et B
Connaissances théoriques
Connaissances générales
Connaître les rôles et responsabilités du constructeur, de l’employeur, du responsable de chantier, du
conducteur, de l’accompagnateur et des différents acteurs internes et externes en prévention des risques
etc...
Le dispositif CACES®
Technologie des PEMP
Les différentes sources d’énergies des PEMP
Terminologie et caractéristiques générales
Identification, rôle et principe de fonctionnement des différents composants, mécanismes, organes,
dispositifs de sécurité, différents postes de commande des PEMP.
Les types d’organes de roulements existants.
Principes de fonctionnement et technologie des moteurs thermiques des PEMP.
Utilisation, charge et entretien des batteries.

Les principaux types de PEMP
Caractéristiques et spécificités des différentes PEMP ainsi que la définition et limites des catégories de
CACES® R486 pour les PEMP concernées.
Usages courants et limites d’utilisation des différentes PEMP existantes.
Notions élémentaires et physiques
Évaluation de la masse, de la prise au vent et du CDG selon les conditions d’utilisations
Conditions de stabilités

Stabilités des PEMP
Conditions d’équilibre, lecture ainsi qu’utilisation des courbes de charges et respect des limites de la
PEMP
Règles de stabilisation des PEMP, facteurs d’influence de stabilités
Risques liés à l’utilisation des PEMP
Principaux risques – origine(s) et moyens de prévention

Exploitation des PEMP
Opérations interdites, déformation de la structures extensibles, consultation et utilisation de la notice, le
choix et le port des EPI, adéquation de la PEMP, les limites d’emploi, la signification des différents
pictogrammes, le trajet, le balisage, la conduite à tenir lors d’un incident ou disfonctionnement de la
PEMP, la consignation des équipements interférents, les dispositifs de secours et de dépannage, les
substances psycho-actives et les risques liés à l’utilisation du téléphone.
Vérification d’usage des PEMP
Principales anomalies concernant : les suspentes, la structure, les mécanismes, les dispositifs de
sécurité, etc…
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La mise en pratique
Prise de poste / fin de poste
Conduite et manœuvres
Évaluation des connaissances et savoir-faire
Évaluation théorique
Évaluation pratique sur la catégorie concernée

Objectifs de la formation
Obtenir une autorisation de conduite ou le Certificat d’Aptitude à Conduire En
Sécurité (CACES®) – selon besoin.
Appliquer la réglementation et les consignes de sécurité de la recommandation
R486.
Effectuer l’entretien courant.
Conduire des nacelles élévatrices en sécurité.

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et mises en situation pratiques
Support de cours
Formateur en prévention des risques, titulaire des CACES®, expert dans le métier
de la conduite de nacelles élévatrices

Public concerné
Toute personne et toute entreprise ayant du personnel qui est amené à évoluer et
/ou travailler avec des nacelles élévatrices.

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans et être apte médicalement
Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 5 jours selon niveau et besoin (Autorisation de conduite ou CACES®)

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, plateformes élévatrices

Validation
Autorisation de conduite ou Certificat CACES® - validité 5 ans
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CACES® R482

Programme formation

Engins de chantier – Catégories A – B1 – C1 - D – E – F - G
Connaissances générales
Rôle et responsabilités du constructeur / de l’employeur
Rôle de l’assurance maladie – la R482
Rôle et responsabilités du conducteur
Connaissance des différents acteurs internes et externes en prévention des risques professionnels
concernés
Rôle et responsabilités du chef de manœuvre, du signaleur et de l’homme trafic
Technologie des engins de chantier
Terminologie
Caractéristiques générales
Identification, rôle et principes de fonctionnement des différents composants et mécanismes
Identification, rôle et principes de fonctionnement des différents dispositifs de sécurité • Rôle des
structures de protection ROPS, FOPS et TOPS
Équipements interchangeables disponibles pour les différentes familles d’engins de chantier, leurs
utilisations possibles,
Existence d’une issue de secours sur les engins concernés
Les principaux types d’engins de chantier – les catégories CACES®
Caractéristiques et spécificités des différents types d’engins de chantier
Catégories de CACES® R482 correspondantes
Les règles de circulation applicables aux engins de chantier
Identification et signification
Circulation sur chantier
Circulation sur la voie publique

Risques liés à l’utilisation des engins de chantier
Risques liés au fonctionnement de l’engin – origine(s) et moyens de prévention associés
Risques liés à la conduite / aux déplacements de l’engin – origine(s) et moyens de prévention associés

Exploitation des engins de chantier
Réglages ceinture siège..
Consultation et utilisation de la notice d’utilisation
Pictos, gestes de commandements
Risques à tenir en cas d’incident ou défaillance de la machine, risques liés à l’utilisation des téléphones
mobiles, suite à l’utilisation de substances psycho-actives…
Vérification d’usage des engins de chantier
Les VGP
Les anomalies
Savoir-faire pratique
Prise de poste et vérification
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Conduite et manœuvres selon la catégorie d’engins concernés
Fin de poste
Évaluation des connaissances et savoir-faire
Évaluation théorique
Évaluation des savoir-faire pratique sur la catégorie concernée

Objectifs de la formation
Obtenir une autorisation de conduite ou le Certificat d’Aptitude à Conduire En
Sécurité (CACES®) – selon besoin.
Appliquer la réglementation et les consignes de sécurité de la recommandation
R482.
Effectuer l’entretien courant.
Conduire des engins de chantier en sécurité.

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et mises en situation pratiques
Support de cours
Formateur en prévention des risques, titulaire des CACES®, expert dans le métier
de la conduite d’engins

Public concerné
Toute personne et toute entreprise ayant du personnel qui est amené à évoluer et
/ou travailler avec des engins de chantier.

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans et être apte médicalement
Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 5 jours selon niveau et besoin (Autorisation de conduite ou CACES®)

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, engins de chantier

Validation
Autorisation de conduite ou Certificat CACES® - validité 10 ans
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A.I.P.R - Profil Encadrant

La réglementation
La DT
La DICT
L’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
Le guichet unique
Qu’est ce que c’est ?
Les acteurs sur le chantier
Le responsable de projet
Le maître d’ouvrage
Le maître d’œuvre
Les moyens
Les plans
Le marquage-piquetage
La cartographie
Le repérage
L’organisation d’un chantier
Les règles et mise en place du chantier
Les endommagements des réseaux et leurs conséquences
Les documents Cerfa
Le repérage des affleurants
La règle des 4A
Entraînement
QCM d’entraînement sur les séries de questions disponibles
Evaluation
Examen QCM

Programme formation

Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux

L’examen pour le profil «Encadrant» comprend 40 questions.
Score minimal pour réussir à l’examen «Encadrant» : 48 points (le score maximal possible étant
de 80 points)
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Objectifs de la formation
Comprendre les mesures de sécurité et éviter les risques d’endommagement
Acquérir ou renforcer ses connaissances sur la réglementation DT-DICT
De passer avec succès le QCM AIPR

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant des supports d’animation pédagogiques en vidéoprojection
Support de cours
Formateur en prévention des risques professionnels (certifié niveau concepteur)

Public concerné
Toute personne et toute entreprise ayant du personnel qui est amené à évoluer et
/ou travailler à proximité de réseaux enterrés ou aériens.

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans
Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique par QCM

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 2 jours selon profil

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée

Validation
Attestation AIPR (validité 5 ans)
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Catégories 1 et/ou 2

CACES® R490

Programme formation

Grue auxiliaire de chargement – Option télécommande
Connaissances générales
Rôle et responsabilités du constructeur / de l’employeur
Dispositif CACES® (rôle de l’Assurance Maladie, recommandation…)
Rôle et responsabilités du conducteur
Connaissance des différents acteurs internes et externes en prévention des risques professionnels
concernés
Rôle et responsabilités du chef de manœuvre, du signaleur et de l’élingueur.

Technologie
Identifier les caractéristiques fonctionnelles et les conditions d’utilisation courante des grues auxiliaires
Citer les différents organes de service et dispositifs de sécurité, leur technologie et leur fonction (groupe
propulseur, circuit hydraulique, bras de levage, stabilisateurs, accessoires de levage…)
Notions élémentaires de physique
Évaluation de la masse, de la surface au vent et de la position du centre de gravité des charges
habituellement manutentionnées sur les chantiers
Conditions d’équilibre (moments, renversement, basculement…).

Stabilité et déplacement des grues
Identification des conditions d’équilibre de la grue et des facteurs qui influent sur la stabilité
Règles de stabilisation des grues de chargement
Utilisation des courbes de charges fournies par le constructeur en fonction des masses à lever
Règles relatives à la position de la flèche et des stabilisateurs lors des déplacements (position de
transport)
Règles de signalisation sur site (plan de circulation et consignes propres au chantier,)
Règles de bonne pratique en matière d’arrimage des charges (plan d’arrimage, différents types
d’arrimage, utilisation de tapis antiglisse, norme européenne NF EN 12195-1, vérification régulière de la
tension des dispositifs d’arrimage…). Connaître les distances de sécurité avec les conducteurs
électriques.
Risque et exploitation des grues
Principaux risques - Origine(s) et moyens de prévention
Opérations interdites, risques sous l’emprise de substances psycho-actives
La mise en pratique
Prise de poste / fin de poste et opération d’entretien quotidien – maintenance
Conduite et manoeuvre avec différents exercices liés à la catégorie concernée
Conduite depuis le sol au moyen d’une télécommande
Accessoires et règles d’élingages
Choix et utilisation des accessoires de levage
Respect des règles d’élingage pour les opérations usuelles
Principales détériorations des accessoires de levage
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Vérification des grues
Détection des anomalies
Le contrôle des connaissances
Evaluation théorique
Evaluation pratique sur la catégorie concernée

Objectifs de la formation
Obtenir une autorisation de conduite ou le Certificat d’Aptitude à Conduire En
Sécurité (CACES®) – selon besoin.
Appliquer la réglementation et les consignes de sécurité de la recommandation
R490.
Effectuer l’entretien courant.
Manipuler une grue auxiliaire de chargement en sécurité.

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et mises en situation pratiques
Support de cours
Formateur en prévention des risques, titulaire du CACES®, expert dans le métier
de la conduite de grues auxiliaires

Public concerné
Toute personne et toute entreprise ayant du personnel qui est amené à évoluer et
/ou travailler avec des grues auxiliaires de chargement.

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans et être apte médicalement
Avoir le permis B. Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 3 jours selon niveau et besoin (Autorisation de conduite ou CACES®)

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, grue auxiliaire de chargement

Validation
Autorisation de conduite ou Certificat CACES® - validité 5 ans
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CACES® R484
Connaissances générales
Rôles et responsabilités
Du constructeur, de l’employeur et du conducteur
Du chef de chantier, du chef de manœuvre, de l’élingueur
Les différents acteurs de prévention et leurs rôles

Programme formation

Ponts roulants et/ou portiques - Catégorie 1 (commande au sol)

Technologie des ponts roulants et portiques
Terminologie et caractéristiques générales
Rôle et principe de fonctionnement des composants et mécanismes
Rôle et principes de fonctionnement des organes et dispositifs de sécurité
Technologie de freinage et incidence sur la conduite en présence ou non de variation de vitesse sur les
mouvements
Les catégories de CACES®
Caractéristiques et spécificités des différents types de ponts et portiques
Mode de commande existants et leurs conditions d’utilisation
Les catégories de CACES® R484

Notions élémentaires de physique
Evaluation de la masse et de la position du centre de gravité des charges manutentionnées • Conditions
d’équilibre
Capacité des ponts roulants et des portiques
Compréhension des documents et plaques signalétiques
Interprétation des plaques de charges et connaissance des unités courantes
Risques liés à l’utilisation
Principaux risques - Origine(s) et moyens de prévention
Exploitation des ponts roulants et portiques
Opérations interdites et délicates
Les règles d’utilisation et dispositifs d’interférences et zones interdites
Effets de la conduite sous l’emprise de substances psycho-actives
Risques liés à l’utilisation d’appareils (téléphone, diffuseur de musique...)
Justification du port des EPI
Accessoires de levage et règles d’élingage
Choix et utilisation des accessoires de levage
Respect des règles d’élingage pour les opérations usuelles
Principales détériorations des accessoires de levage

Vérifications d’usage
Les principales anomalies concernant les câbles, les crochets, les linguets, le boîtier et pupitre de commande
et les voies de roulement des portiques et leur encombrement
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La mise en pratique
Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres
Fin de poste / Opérations d’entretien quotidien / Maintenance
Le contrôle des connaissances
Évaluation théorique
Évaluation pratique sur la catégorie concernée

Objectifs de la formation
Obtenir une autorisation de conduite ou le Certificat d’Aptitude à Conduire En
Sécurité (CACES®) – selon besoin.
Appliquer la réglementation et les consignes de sécurité de la recommandation
R484.
Effectuer l’entretien courant.
Conduire un pont roulant ou portique en sécurité.

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et mises en situation pratiques
Support de cours
Formateur en prévention des risques, titulaire des CACES®, expert dans le métier
de la conduite de ponts roulants et portiques

Public concerné
Toute personne et toute entreprise ayant du personnel qui est amené à évoluer et
/ou travailler avec des ponts roulants et/ou portiques.

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans et être apte médicalement
Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 3 jours selon niveau et besoin (Autorisation de conduite ou CACES®)

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, pont roulant

Validation
Autorisation de conduite ou Certificat CACES® - validité 5 ans
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Formations
MANUTENTION

Travail en hauteur et port du harnais
Echafaudage de pied Fixe
Echafaudage Roulant

www.sp-forma.com 05 67 16 69 14

La règlementation de base
L’accident du travail
Les différents composants constituant une protection individuelle et collective
Les devoirs et responsabilités de chacun
Les équipements de protection individuels (E.P.I) et collectives (E.P.C)
Le choix d’un E.P.I ou d’un E.P.C
L’entretien
La rigueur dans leur port
La notion de classe et de risque de chute de hauteur
La classe 1 : risque mineur
La classe 2 : risque majeur
La classe 3 : risque mortel
Les règles d’utilisation des différentes protections collectives
La vérification des équipements
La précaution d’emploi des différentes protections
La vérification périodique du harnais
L’entretien et le stockage des différentes protections
Choix d’une protection collective ou individuelle (stop-chute, harnais, longe…)
Les moyens d’accès
Choix des différents moyens d’accès en hauteur
Analyse des points d’encrages existants
Utilisation des lignes de vie existantes
La mise en pratique sur le chantier
Le port et le réglage de ses EPI
Les applications pratiques : analyse du chantier
La mise en place des protections collectives et individuelles
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Programme formation

TRAVAIL EN HAUTEUR et port du harnais

Objectifs de la formation
Travailler en hauteur en utilisant une protection individuelle.
Porter et utiliser un harnais en toute sécurité.
Appliquer la réglementation spécifique
S’équiper, s’assurer, choisir son EPI adapté au travail à réaliser
Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant des supports d’animation pédagogiques en vidéoprojection et des mises en situation pratiques
Support de cours
Formateur en prévention des risques professionnels

Public concerné
Toute personne et toute entreprise ayant du personnel qui est amené à évoluer et
/ou travailler en hauteur avec un harnais de sécurité.

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans
Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 2 jours selon niveau et besoin

Nombre de participants
8 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé

Validation
Attestation de compétences
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ECHAFAUDAGE DE PIED (fixe)
La recommandation
Le décret du 01/09/2004
La recommandation R408 de la CNAM
L’arrêté du 21/12/2004, le décret du 08/01/1965
L’arrêté du 09/06/1993, l’arrêté du 02/12/1998
Les obligations de l’employeur
Les connaissances générales spécifiques
La structure d’un échafaudage : familles, types, terminologie
Les règles d’utilisation : stabilité, rigidité, résistance, accès
Les règles d’utilisation d’un échafaudage
La répartition des charges
Le stockage des matériaux
Les appuis
Les protections collectives
Les protections individuelles
Les chutes d’objets
Les situations dangereuses
Les moyens d’accès au site
Les consignes de sécurité
Mise en situation de secours
Mise en situation de sauvetage
Balisage signalisation
La préparation du chantier
La reconnaissance des sites, les modalités d’accès
Le contrôle quotidien, les ancrages, les fiches de préparation
La préparation du matériel et la trousse de secours
La mise en pratique
Le montage et l’utilisation en sécurité : déplacement, surcharges, signalisation
Les règles d’accès et de sécurité
Travailler en co-activité
Les situations dangereuses et la conduite à tenir en cas d’accident
Mettre ses protections individuelles
Démonter un échafaudage fixe en sécurité
Evaluation
Evaluation théorique et pratique
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Programme formation

Montage – Démontage – Utilisation - Vérification

Objectifs de la formation
Monter, démonter et utiliser un échafaudage fixe
Appliquer la réglementation et repérer des situations à risque.
S’équiper en toute sécurité et préparer son chantier.
Répartir les charges sur les escaliers.
Utiliser les protections collectives et individuelles.

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et exercices pratiques
Support de cours
Formateur certifié en prévention des risques, ayant une expérience métier

Public concerné
Toute personne amenée à monter, démonter et utiliser un échafaudage de pied.

Pré-requis
Être âgé de plus de 18 ans. Être apte médicalement.
Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 3 jours selon niveau et besoin

Nombre de participants
8 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, échafaudage de pied

Validation
Attestation de compétences
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ECHAFAUDAGE ROULANT
Les connaissances générales spécifiques
La législation, recommandation et obligation
La structure d’un échafaudage : familles, types, terminologie
Les règles d’utilisation : stabilité, rigidité, résistance, accès

Programme formation

Montage – Démontage – Utilisation - Vérification

Travail en hauteur et EPI
La réglementation : L’obligation Art.233.1 du Code du travail, la Norme EN79, la prévention des risques
professionnels
L’équipement individuel de protection anti-chute : les obligations, contrôle, entretiens
Les travaux en hauteur ou d’accès difficile
Les règles d’utilisation d’un échafaudage
La répartition des charges
Le stockage des matériaux
Les appuis
Les protections collectives
Les protections individuelles
Les chutes d’objets
Les situations dangereuses
Les moyens d’accès au site
Les consignes de sécurité
Mise en situation de secours
Mise en situation de sauvetage
Balisage signalisation
La préparation du chantier
La reconnaissance des sites, les modalités d’accès
Le contrôle quotidien, les fiches de préparation
La préparation du matériel et la trousse de secours
La mise en pratique
La réception, la vérification et le montage en sécurité
L’utilisation en sécurité : déplacement, surcharges, signalisation
Les règles d’accès et de sécurité
Travailler en co-activité
Les situations dangereuses et la conduite à tenir en cas d’accident
Mettre ses protections individuelles
Démonter son échafaudage en sécurité
Evaluation
Evaluation théorique et pratique
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Objectifs de la formation
Savoir réceptionner et vérifier un échafaudage roulant
Savoir monter et démonter un échafaudage roulant
Appliquer la réglementation et repérer les situations à risque
Préparer son chantier et s’équiper en toute sécurité

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et exercices pratiques
Support de cours
Formateur certifié en prévention des risques, ayant une expérience métier

Public concerné
Toute personne amenée à réceptionner un échafaudage roulant.

Pré-requis
Être âgé de plus de 18 ans. Être apte médicalement.
Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 3 jours selon niveau et besoin

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, échafaudage roulant

Validation
Attestation de compétences
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Formations
Habilitations
Electriques
HO BO HOV
BS BE Manoeuvre
B1V B2V BR BC
H1V H2V HC
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BO-HO(V)
L’électricité
Les grandeurs électriques
Les effets du courant sur le corps humain
Électrisation
Électrocution
Brûlures
Les Risques
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages
Les domaines de tension et les habilitations
Les domaines de tension
Les zones d’environnement et leurs limites
Définition des symboles d’habilitation
Les rôles de chacun
Principe d’une habilitation
Les moyens de protections collectives
Les équipements de protections collectives (barrière, écran, banderole, etc…)
Secours
Conduite à tenir en cas d’accident corporel
Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique
Procédures et consignes
Le rôle du B0 – H0(V) exécutant ou chargé de travaux
Les acteurs concernés par les travaux
Les limites de l’habilitation chiffre “0”
Zone de travail
Application des prescriptions
Analyse des risques
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Programme formation

Habilitation électrique – Profil Non Électricien

Objectifs de la formation
Maîtriser les risques électriques dans le respect de la norme NFC 18510.
Travailler en maîtrisant le risque électrique en basse tension et haute tension
Se déplacer dans un environnement électrique et réagir en cas d’accident

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et exercices pratiques
Support de cours
Formateur certifié en prévention des risques électriques, ayant une expérience
métier

Public concerné
Personnel qui accède aux locaux électriques pour réaliser des travaux non
électriques (ménage, peinture, graissage, maçonnerie, etc.) ou travaux à proximité
d’une installation électrique sous tension ou consignée.

Pré-requis
Avoir une connaissance des règles élémentaires de l’électricité et être capable de
comprendre les instructions de sécurité.

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
1 jour soit 7h00

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, malette pédagogique

Validation
Attestation de compétences – à renouveler tous les 3 ans
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BS BE Manœuvre
La règlementation et les habilitations
Le code du travail et son champ d'application
La norme NF C 18.510, les recueils UTE
Les acteurs de prévention
Les différentes opérations et l'environnement de travail
Les habilitations électriques
Les acteurs dans le domaine électrique
Notions élémentaires d'électricité
Le circuit électrique
Les grandeurs de l'électricité
Le courant continu et alternatif
Sensibilisation aux risques électriques
Les statistiques et causes des accidents d'origine électrique
Les effets du courant électrique
Le comportement en cas d'accident électrique
Le comportement en cas d'incendie d'origine électrique
La prévention des risques électriques
La prévention par la réglementation, par la normalisation
La prévention par la protection des contacts directs et indirects
La prévention par l'utilisation d'outillage électrique adapté
Opérations dans l'environnement
Les différentes zones et les distances de sécurité
Les différents travaux
Les conditions atmosphériques
L'outillage électro-portatif
Les équipements de protection individuelle
Les interventions en BT et HT
Appareillage électrique BT et HT
Les différents appareillages électriques BT et HT
Les fonctions séparation, protection et commande
Travailler en toute sécurité
Autorisation de travaux, lecture de la signalisation
Rôle des acteurs dans le domaine électrique
Principes et exemples de verrouillage
Application lors des travaux électriques
Les instructions de sécurité et rédaction des documents
La mise en sécurité d’un circuit
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Programme formation

Habilitation électrique – Profil Non Électricien

Préparer et réaliser une intervention de remplacement ou de raccordement
Les procédures d'intervention de niveau BS
Travaux pratiques et évaluation des connaissances
Exercices pratiques
Evaluations pratiques

Objectifs de la formation
Maîtriser les risques électriques dans le respect de la norme NFC 18510.
Travailler en maîtrisant le risque électrique en basse tension et haute tension
Se déplacer dans un environnement électrique et réagir en cas d’accident

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et exercices pratiques
Support de cours
Formateur certifié en prévention des risques électriques, ayant une expérience
métier

Public concerné
Personnel d'exploitation ou d'entretien ''non électricien'' appelé à effectuer des
opérations simples, interventions de remplacement et de raccordement et/ ou des
manœuvres sur des ouvrages électriques.

Pré-requis
Avoir une connaissance des règles élémentaires de l’électricité et être capable de
comprendre les instructions de sécurité.

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 2 jours selon niveau

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, malette pédagogique

Validation
Attestation de compétences – à renouveler tous les 3 ans
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B1(V) - B2(V) - BR - BC - HO(V)
L’électricité
Les notions et les effets du courant
Les risques
Les différents risques
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages
Les domaines de tension et les habilitations
Les zones d’environnement et leurs limites
Définition des symboles d’habilitation
Les rôles de chacun
Principe d’une habilitation
La sécurité
Prévention à appliquer au cours d’une opération électrique
Séquences de mise en sécurité d’un circuit
Les moyens de protections individuelles et collectives
Les équipements de protections collectives (barrière, écran, banderole, etc…)
Les équipements de protections individuelles (Gants, lunettes, …)
Les moyens de prévention
La VAT
Les zones de travail
Secours
Conduite à tenir en cas d’accident corporel
Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique
Procédures et consignes
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Programme formation

Habilitation électrique – Profil Électricien

Objectifs de la formation
Réaliser des opérations d’ordres électriques dans le respect de la norme NFC
18510.
Travailler en maîtrisant le risque électrique en basse tension et haute tension
Se déplacer dans un environnement électrique et réagir en cas d’accident

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et exercices pratiques
Support de cours
Formateur certifié en prévention des risques électriques, ayant une expérience
métier

Public concerné
Personnel qui assure des opérations de maintenance, de remise en état de
fonctionnement, de mise en service partielle et temporaire, et des opérations de
Connexion et de Déconnexion en présence de tension.

Pré-requis
Avoir des compétences en électricité dans le domaine de tension résultant d’une
formation ou d’une pratique professionnelle
Savoir différencier les grandeurs électriques
Identifier les dispositifs de protection contre les contacts directs et indirects
Lire un schéma électrique et reconnaître les matériels à partir de leur symboles

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1,5 à 3 jours selon niveau

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, malette pédagogique

Validation
Attestation de compétences – à renouveler tous les 3 ans
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H1(V) – H2(V) – HC
Le chargé de travaux
Le rôle du chargé de consignation et du chargé d’exploitation électrique
Identification du chargé d’exploitation et échanges des informations
Instructions à donner au chargé de consignation
La zone de travail (H2, H2V)
La zone de voisinage renforcée
La zone 2
Les mesures de prévention
Les règles et instructions de sécurité
Vérification et finalisation de l’attestation de première étape de consignation
Les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension
Attestation de consignation
Avis de fin de travail
Autorisation de travail
Instructions de sécurité
Fiche de manoeuvre
Les risques liés à l’utilisation du matériel et outillage spécifiques aux travaux
Identification, vérification et utilisation du matériel et outillage appropriés
Identification des ouvrages
Réalisation de travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension
Réalisation d’une deuxième étape de consignation
Instructions spécifiques aux essais (H2V essai)
Le régime de réquisition pour le module HC
Avis de réquisition (si nécessaire)
Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée
Evaluation
Evaluation théorique et pratique
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Programme formation

Habilitation électrique – Profil Électricien

Objectifs de la formation
Réaliser des opérations d’ordre électriques dans le respect de la norme NFC
18510.
Travailler en maîtrisant le risque électrique en basse tension et haute tension
Se déplacer dans un environnement électrique et réagir en cas d’accident

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant apports théoriques et exercices pratiques
Support de cours
Formateur certifié en prévention des risques électriques, ayant une expérience
métier

Public concerné
Personnel qui assure des opérations de maintenance, de remise en état de
fonctionnement, de mise en service partielle et temporaire, et des opérations de
Connexion et de Déconnexion en présence de tension.

Pré-requis
Avoir suivi la formation initiale Basse Tension

Évaluation
Évaluation théorique et pratique

Durée – 7h00 de formation par jour
De 0,5 à 2 jours selon niveau

Nombre de participants
10 maxi

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée, site aménagé, malette pédagogique

Validation
Attestation de compétences – à renouveler tous les 3 ans
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Formations
Secourisme
& Incendie
Sauveteur Secouriste au Travail
Manipulation Extincteurs

www.sp-forma.com 05 67 16 69 14

Programme formation

Sauveteur Secouriste au Travail
Le cadre juridique de l’intervention du SST
Connaître les éléments fixant le cadre juridique de son intervention au sein de son entreprise et
en dehors de celle-ci
Mobiliser ses connaissances juridiques en intervention
Le Rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Connaître les notions de bases en matière de prévention (les dangers et statistiques AT et MP)
Les enjeux de la prévention
Le rôle du SST en tant qu’acteur de la prévention
Contribuer à la mise en œuvre des actions de prévention
Repérer les situations dangereuses
Contribuer à la suppression ou à la réduction des situations dangereuses

Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de
l’entreprise de la ou des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)
Identifier qui informer en fonction de l’organisation de la prévention dans l’entreprise
Définir et transmettre les différents éléments à la personne identifiée et rendre compte sur les
actions mises en œuvre

Réaliser une protection adaptée
Mise en application des mesures de protection du processus d’alerte aux populations
Reconnaître sans s’exposer soi-même, les dangers menaçant la victime de l’accident et/ou son
environnement
Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer soi-même

Examiner la(les) victime(s) avant/et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du
résultat à obtenir
Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence de signes indiquant que la vie de la victime
est menacée
Associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à atteindre et de le(s) prioriser

Alerter ou faire alerter
Définir les éléments du message d’alerte qui permettront aux secours d’organiser leur intervention
Identifier, en fonction de l’organisation des secours de l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre
Choisir, parmi les personnes présentes et selon les critères prédéfinis, celle qui est la plus apte
pour déclencher l’alerte
Transmettre aux secours appelés, ou à la personne choisie pour alerter, les éléments du
message afin de favoriser l’arrivée des secours
Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence de signes indiquant que la vie de la victime
est menacée
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Associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à atteindre et de le(s) prioriser
Dispositif de validation des SST
Epreuve 1 : elle est réalisée à partir d’une mise en situation d’accident du travail simulée, suivie,
le cas échéant d’une analyse avec le formateur
Epreuve 2 : elle est réalisée sous forme d’entretien (questions/réponses) entre le candidat et le
formateur, ayant comme support la situation d’accident simulée de l’épreuve 1

Objectifs de la formation
Intervenir efficacement face à une situation d’accident, et mettre en application
ses compétences au profit de la santé et la sécurité au travail, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.
Intervenir dans une situation dangereuse, rechercher les risques pour protéger,
examiner une victime, alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la prise
en charge des secours spécialisés

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthode participative associant supports d’animation pédagogiques en vidéoprojection et mises en situations pratiques, conforme au programme de l’INRS.
Support de cours
Formateur habilité par l’INRS

Public concerné
Tout public

Pré-requis
Avoir plus de 18 ans - Maîtriser les savoirs de base

Évaluation
Évaluation formative et certificative

Durée – 7h00 de formation par jour
De 1 à 2 jours selon niveau

Nombre de participants
4 mini - 10 max

Tarif
Inter : nous consulter
Intra : nous consulter

Moyens matériels
Salle équipée - Mannequins (adulte / enfants / nourrisson / défibrillateur
automatisé externe

Validation
Carte SST – validité 2 ans
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