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NOTRE POLITIQUE 
 
ACPR-Prévention remplit ses missions dans le respect des textes fondateurs en accord avec 

les exigences de la formation professionnelle et des règles de bonnes pratiques du métier de 

préventeur. 
 

ACPR-Prévention a pour mission : 

 la mise en œuvre des missions d’IPRP au sein des entreprises publiques ou privés ; 

 la formation professionnelle continue des salariés ou des agents de la fonction 

publique 
 

Les principes fondamentaux :  

 En prévention des risques professionnels : ACPR-Prévention accompagne les 

entreprises ou les collectivités dans l’élaboration de leur Document Unique et la mise 

en œuvre de leur démarche de prévention des risques professionnels  

 En formation : l'enseignement vise à former des professionnels responsables, 

autonomes, porteurs de valeurs humanistes dans le respect des personnes, aussi bien 

les apprenants que les formateurs et plus généralement les personnes. Le rôle des 

apprenants et des formateurs dans le management de la qualité est clairement défini. 

Ils donnent leurs avis sur le projet pédagogique, sur la planification, sur les difficultés 

des apprenants.  
 

ACPR-Prévention s'engage à : 

 mettre en œuvre un système de management de la qualité fondé sur l'approche par 

processus ; 

 anticiper les moyens nécessaires à l'évolution des processus de formation et/ou 

d’analyse de pratique ; 

 évaluer les processus et revoir ses objectifs en matière de qualité ; 

 améliorer de façon continue l'efficacité de ses procédures. 
 

ACPR s’engage à mettre à disposition des apprenants et du client tous les moyens permettant 

d’atteindre les objectifs visés. 
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Formation Santé et Sécurité au Travail (SST) 
 

 

En s’appuyant sur un réseau de formateurs agréés, ACPR-Prévention propose 
à ses clients de nombreuses formations en sécurité au travail, hygiène, 
sécurité, environnement, … afin de leur permettre de répondre à leurs 
obligations d’information et de formation en matière de santé et de sécurité 
au travail. 
 
ACPR-prévention propose également à ses clients des Formations – Actions 
modulables sur site afin de répondre à leurs contraintes organisationnelles et 
sensibiliser directement leurs collaborateurs sur leur poste de travail aux 
risques professionnels: gestes et postures, risques chimiques, co-activité, 
incendie, travail sur écran,…  
 
Les demandes d’inscription à nos formations se font via le site internet ou 
directement par l’adresse mail : contact@acpr-prevention.com. ACPR-
Prévention s’engage à un délai d’accès à la formation de 3 mois et en fonction 
des plannings. 
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I. 
 

1.1 Formation Maniement des extincteurs
 

Durée 
formation 
Lieu de la 
formation 

Tarif 

Objectif(s) 

Programme 

Public 

Requis 

Méthodes / 
Moyens 
pédagogiques 

Modalités 
d’évaluation 

Niveau de 
sortie 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

 RISQUE 
Formation Maniement des extincteurs

 3h30 / ½ journée

 
Sur le site de l’entreprise en interne
Sur le site d’ACPR à 
Sur le site de notre partenaire à Eysines
La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 12
Ou en inter

 
La
d’analyse
types

 
Théorie

Pratique

 Ouvert
Tout
public.

 
Aucun pré

 Apports
Exercices
Formation
Support

 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 
formateur.
Remise d’une a

 

Sans niveau spécifique
 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

RISQUE INCENDIE
Formation Maniement des extincteurs

3h30 / ½ journée

Sur le site de l’entreprise en interne
Sur le site d’ACPR à 
Sur le site de notre partenaire à Eysines
La salle est accessible aux personnes handicapées.
A partir 120 € TTC 
Ou en inter-entreprise jusqu’à 8
La formation
d’analyse et de
types de feu avec

- Connaître le feu,
- Savoir utiliser les moyens 
- Savoir donner l’alerte.

Théorie : 
- Consignes 
- Triangle 
- Principales 
- Classes 

braises), 
(Feux 
graisses végétales 

- Agents 
carbone(CO2), mousse

- Manipulation 
- Modes 
- Mode 

techniques (extincteur 
Pratique : 

- Manipulation 
- Comment 
- Travaux 
- Intervention individuelle 

Ouvert à tous.
Tout salarié en
public. Toute
Aucun pré-requis

Apports théoriques
Exercices pratiques
Formation pratique
Support de cours
Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 
formateur. 
Remise d’une a
Sans niveau spécifique
  

SYSTÈME 

Catalogue Formations
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INCENDIE 
Formation Maniement des extincteurs

3h30 / ½ journée 

Sur le site de l’entreprise en interne
Sur le site d’ACPR à Léognan
Sur le site de notre partenaire à Eysines
La salle est accessible aux personnes handicapées.

TTC par participant
entreprise jusqu’à 8

formation à la manipulation
de réactivité
avec les extincteurs appropriés 

Connaître le feu, 
Savoir utiliser les moyens 
Savoir donner l’alerte.

Consignes de sécurité 
Triangle du feu, 
Principales causes 
Classes de feux (classe 
braises), classe B 
(Feux de gaz), classe 
graisses végétales 
Agents extincteurs 
carbone(CO2), mousse
Manipulation d’un 
Modes et procédés
Mode d’emploi de 
echniques (extincteur 

Manipulation des 
Comment utiliser 
Travaux pratiques d’extinction 
Intervention individuelle 

tous.  
en entreprise

Toute personne
requis nécessaire pour suivre cette formation.

théoriques et pratiques
pratiques sur feu
pratique et opérationnelle

cours formation
Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 

Remise d’une attestation individuelle de fin de formation
Sans niveau spécifique 

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
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Formation Maniement des extincteurs 

Sur le site de l’entreprise en interne 
Léognan 

Sur le site de notre partenaire à Eysines
La salle est accessible aux personnes handicapées.

par participant 
entreprise jusqu’à 8 participants

manipulation d’extincteur
réactivité des personnels,

extincteurs appropriés 

Savoir utiliser les moyens d’extinction,
Savoir donner l’alerte. 

sécurité de l’établissement,
 

causes de feu, 
(classe A (Feux 
B (Feux de 

gaz), classe D (Feux 
graisses végétales ou  animales)),

extincteurs (eau, eau
carbone(CO2), mousse, hydrocarbures halogénés 

d’un extincteur,
procédés d’extinction,

de différents 
echniques (extincteur portatif, 

des différents 
utiliser un extincteur,

pratiques d’extinction 
Intervention individuelle sur 

entreprise, en collectivité 
personne souhaitant

nécessaire pour suivre cette formation.

pratiques 
feu réel ou en

opérationnelle sur
formation manipulation

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 

ttestation individuelle de fin de formation

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

  
 

 
La salle est accessible aux personnes handicapées. 

participants : à partir de 600
d’extincteur 

personnels, dans
extincteurs appropriés 

d’extinction, 

l’établissement,

(Feux de matériaux 
de liquides ou de 

(Feux de métaux), 
animales)), 

eau+additifs, 
hydrocarbures halogénés 

extincteur, 
d’extinction, 
différents types d’extincteur 

portatif, extincteur 

différents types d’extincteurs 
extincteur, 

pratiques d’extinction sur les 
sur feux de 

, en collectivité ou
souhaitant apprendre

nécessaire pour suivre cette formation.

en intérieur
sur extincteur

manipulation des extincteurs
Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 

ttestation individuelle de fin de formation

           

  

: à partir de 600 € HT
 permet de 

dans le but d’éteindre
extincteurs appropriés à diverses 

l’établissement, 

matériaux solides formant 
ou de solides 

métaux), classe 

additifs, poudre, dioxyde 
hydrocarbures halogénés 

d’extincteur 
extincteur mobile, 

d’extincteurs 

sur les trois principales 
de classe A, B, C, 

ou en établissement
apprendre à utiliser

nécessaire pour suivre cette formation. 

intérieur 
extincteur 

extincteurs
Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral du 

ttestation individuelle de fin de formation 
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Version a

Page 5

          

HT 
 développer

d’éteindre les
diverses situations.

solides formant 
solides liquéfiables), 
classe F (Feux d’huiles 

poudre, dioxyde de 
hydrocarbures halogénés (halons)),

d’extincteur et caractéristiques 
mobile, extincteur 

d’extincteurs sur feux réels,

principales classes 
A, B, C, F. 

établissement recevant
utiliser un extincteur

extincteurs 
questionnement oral du 
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développer la capacité
les différents 

situations. 

solides formant des 
liquéfiables), classe 

d’huiles et 

de 
(halons)), 

caractéristiques 
extincteur fixe). 

réels, 

classes de feux,

recevant du 
extincteur 

questionnement oral du 

apacité 
différents 

classe C 
et 

feux, 
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1.2 Formation Equipier de 
  

Durée 
formation 
Lieu de la 
formation 

Tarif 

Objectif(s) 

Programme 

Public 

Pré-Requis 

Méthodes / 
Moyens 
pédagogiques
Modalités 
d’évaluation 

Niveau de 
sortie 

 
 
 
 
 
` 
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Formation Equipier de 
  

 

 

 

 

 

 

 

s 

 

  

 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation Equipier de 
   

½ journée (3h30) à 1 jour (7h) 

- Sur le site de l’entreprise en interne
site de notre partenaire à Eysines

- La salle est accessible aux personnes handicapées.
A partir 180 
10 participants
- Être capable de donner l’alerte rapidement. 
- Utiliser les moyens d’extinction pour faire face à un feu. 
- Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir p

à bien une évacuation. 
- Désigner le personnel, connaître ses missions, les techniques et les consignes de 

sécurité. 
Partie théorique
- Mission de l’E.P.I. (film : en équipe contre le feu),
- La réglementation,
- Conséquences et causes d’un
- Le triangle du feu,
- Les modes de propagation du feu,
- L’alerte et l’alarme,
- La différence entre un feu et un incendie,
- Les classes de feu,
- Les différents types d’extincteurs et leurs rôles,
- Le permis de feu,
- L’effet des produits e
- Distance d’attaque du feu.
 Partie pratique
- Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une mise en situation 

(bac à gaz),
- Exercice des modes de propagation des fumées dans un local à l’aide d’un 

fumigène (si possible).
Tout personnel de l’entreprise désigné par le responsable d’établissement, 
conformément au code du travail et aux règles de l’A.P.S.A
Aucun pré-requis

Vidéo projection, exercices d’apprentissage, démonstrations par le formateur, 
exercices pratiques sur feu, support pédagogique remis au stagiaire.

- Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement 
oral du form

- Remise d’une a
Sans niveau spécifique

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
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Formation Equipier de Première I
 

½ journée (3h30) à 1 jour (7h) 

Sur le site de l’entreprise en interne
site de notre partenaire à Eysines
La salle est accessible aux personnes handicapées.

0 € TTC par participant en inter
10 participants : à partir de 10

Être capable de donner l’alerte rapidement. 
Utiliser les moyens d’extinction pour faire face à un feu. 
Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir p
à bien une évacuation. 
Désigner le personnel, connaître ses missions, les techniques et les consignes de 

 
Partie théorique 

Mission de l’E.P.I. (film : en équipe contre le feu),
La réglementation, 
Conséquences et causes d’un
Le triangle du feu, 
Les modes de propagation du feu,
L’alerte et l’alarme, 
La différence entre un feu et un incendie,
Les classes de feu, 
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles,
Le permis de feu, 
L’effet des produits e
Distance d’attaque du feu.

Partie pratique 
Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une mise en situation 
(bac à gaz), 
Exercice des modes de propagation des fumées dans un local à l’aide d’un 
fumigène (si possible).

Tout personnel de l’entreprise désigné par le responsable d’établissement, 
conformément au code du travail et aux règles de l’A.P.S.A

requis nécessaire pour suivre cette formation.

projection, exercices d’apprentissage, démonstrations par le formateur, 
exercices pratiques sur feu, support pédagogique remis au stagiaire.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement 
oral du formateur. 
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation

Sans niveau spécifique 

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

Première Intervention 

½ journée (3h30) à 1 jour (7h)  

Sur le site de l’entreprise en interne
site de notre partenaire à Eysines 
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
: à partir de 1000 € HT

Être capable de donner l’alerte rapidement. 
Utiliser les moyens d’extinction pour faire face à un feu. 
Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir p
à bien une évacuation.  
Désigner le personnel, connaître ses missions, les techniques et les consignes de 

Mission de l’E.P.I. (film : en équipe contre le feu),

Conséquences et causes d’un incendie dans la société,

Les modes de propagation du feu,

La différence entre un feu et un incendie,

Les différents types d’extincteurs et leurs rôles,

L’effet des produits extincteurs sur un feu,
Distance d’attaque du feu. 

Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une mise en situation 

Exercice des modes de propagation des fumées dans un local à l’aide d’un 
fumigène (si possible). 

Tout personnel de l’entreprise désigné par le responsable d’établissement, 
conformément au code du travail et aux règles de l’A.P.S.A

nécessaire pour suivre cette formation.

projection, exercices d’apprentissage, démonstrations par le formateur, 
exercices pratiques sur feu, support pédagogique remis au stagiaire.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement 

ttestation individuelle de fin de formation
 

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

ntervention (EPI)

Sur le site de l’entreprise en interne ou sur le site d’ACPR à Léognan
 

La salle est accessible aux personnes handicapées.
€ TTC par participant en inter-entreprise

€ HT 
Être capable de donner l’alerte rapidement.  
Utiliser les moyens d’extinction pour faire face à un feu. 
Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir p

Désigner le personnel, connaître ses missions, les techniques et les consignes de 

Mission de l’E.P.I. (film : en équipe contre le feu),

incendie dans la société,

Les modes de propagation du feu, 

La différence entre un feu et un incendie, 

Les différents types d’extincteurs et leurs rôles,

xtincteurs sur un feu, 

Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une mise en situation 

Exercice des modes de propagation des fumées dans un local à l’aide d’un 

Tout personnel de l’entreprise désigné par le responsable d’établissement, 
conformément au code du travail et aux règles de l’A.P.S.A

nécessaire pour suivre cette formation.

projection, exercices d’apprentissage, démonstrations par le formateur, 
exercices pratiques sur feu, support pédagogique remis au stagiaire.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement 

ttestation individuelle de fin de formation

           

(EPI) 

u sur le site d’ACPR à Léognan

La salle est accessible aux personnes handicapées. 
entreprise ou en intra

Utiliser les moyens d’extinction pour faire face à un feu.  
Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir p

Désigner le personnel, connaître ses missions, les techniques et les consignes de 

Mission de l’E.P.I. (film : en équipe contre le feu), 

incendie dans la société, 

Les différents types d’extincteurs et leurs rôles, 

Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une mise en situation 

Exercice des modes de propagation des fumées dans un local à l’aide d’un 

Tout personnel de l’entreprise désigné par le responsable d’établissement, 
conformément au code du travail et aux règles de l’A.P.S.A. 

nécessaire pour suivre cette formation. 

projection, exercices d’apprentissage, démonstrations par le formateur, 
exercices pratiques sur feu, support pédagogique remis au stagiaire.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement 

ttestation individuelle de fin de formation

ENR
Version a

Page 6

          

u sur le site d’ACPR à Léognan o

intra-entreprise jusqu’à 

 
Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir p

Désigner le personnel, connaître ses missions, les techniques et les consignes de 

Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une mise en situation 

Exercice des modes de propagation des fumées dans un local à l’aide d’un 

Tout personnel de l’entreprise désigné par le responsable d’établissement, 
 

projection, exercices d’apprentissage, démonstrations par le formateur, 
exercices pratiques sur feu, support pédagogique remis au stagiaire. 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement 

ttestation individuelle de fin de formation 

ENR-F-001 
Version a 
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ou sur le 

entreprise jusqu’à 

Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir pour mener 

Désigner le personnel, connaître ses missions, les techniques et les consignes de 

Apprentissage de l’extinction de divers types de feux par une mise en situation 

Exercice des modes de propagation des fumées dans un local à l’aide d’un 

Tout personnel de l’entreprise désigné par le responsable d’établissement, 

projection, exercices d’apprentissage, démonstrations par le formateur, 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement 



Durée formation
Lieu de la 
formation
Tarif

Objec

Programme
 
 

Public

Pré-Requis

Méthode
Moyens
pédagogique

Modalités 
d’évaluation
Niveau de sortie

 

ACPR - Prévention
Tél : 05 56 64 40 09 
www.acpr

II. 
Formation Produits chimiques 

 
 

Durée formation 
Lieu de la 
formation 
Tarif 

Objectif(s) 

Programme 

Public 

Requis 

Méthodes / 
Moyens 
pédagogiques 

Modalités 
d’évaluation 
Niveau de sortie 

 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

 RISQUE CHIMIQUE
Formation Produits chimiques 

  
  

  ½ journée (3h30) à 1 jour (7h00)

 
-
-

 
A partir 150 
participants

 
-
-
-
-

 
Appréhender et maîtriser l'environnement des risques chimiques
-

-
-
Qu'est
-

-

-
Appréhender la classification des produits chimiques dangereux
-
-

-

Appréhender la prévention et protection individuelle face au risque chimi
-
-

-
-
Conduite à tenir en cas d'incident/accident et consignes en cas d'urgence
-

 Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, 
utiliser et stocker des agents chimiques : animateur Sécurité, responsable HSE, membres 
du CHSCT, encadrement, opérateurs

 
Il est recommandé d'avoir une a
pour suivre la

 -
-
-
-

 

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.
Remise d’une attestation de fin 

 

 

Sans niveau spécifique

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

RISQUE CHIMIQUE
Formation Produits chimiques 

   
  

½ journée (3h30) à 1 jour (7h00)
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.
A partir 150 € TTC par participant en inter
participants : à partir de 1000 
- Identifier les risques liés aux produits chimiques, aux
- Rechercher des informations et maîtriser la classification des produits dangereux
- Assimiler les règles de prévention et de protection, réagir en cas d'accident
- Être capable d'analyser les risques du stockage, de la manipulation et de l'utilisation des 

produits chimiques
Appréhender et maîtriser l'environnement des risques chimiques
- Identifier la réglementation Française et Européenne en matière de 

code du travail en matière de risques chimiques
- Nature des agents chimiques au poste de travail et dans l'entreprise
- Focus sur les dangers liés à la manipulation de produits chimiques dangereux
Qu'est-ce que le risque chimique ? Se sen
- Identifier les différentes familles de produits, les mélanges et la nature des produits 

chimiques
- Maîtriser les dangers relatifs aux produits chimiques dangereux

produits toxiques et nocifs, produits inflammable
- Connaître les dangers pour l'Homme, la santé et l'environnement
Appréhender la classification des produits chimiques dangereux
- Savoir lire les étiquettes de danger
- Reconnaître les symboles et les pictogrammes, les 

(FDS), les fiches toxicologiques
- Savoir comment assurer un

(rétention, signalétique, incompatibilité)
Appréhender la prévention et protection individuelle face au risque chimi
- Prendre connaissance des mesures de prévention et d'utilisation des équipements
- Utiliser et veiller au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et 

collectifs : les
- Avant utilisation et contrôle visuel avant utilisation
- Identifier les opérations dangereuses, déterminer la compatibilité des produits
Conduite à tenir en cas d'incident/accident et consignes en cas d'urgence
- Cas concrets et débat en fonction des expériences des participants
Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, 
utiliser et stocker des agents chimiques : animateur Sécurité, responsable HSE, membres 
du CHSCT, encadrement, opérateurs
Il est recommandé d'avoir une a
pour suivre la
- Pédagogie participative alternant exercices, exemples, exposés, quiz
- Exercice pratique
- Séances de formation en salle / 
- paper-board
Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.
Remise d’une attestation de fin 
Sans niveau spécifique

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

RISQUE CHIMIQUE 
Formation Produits chimiques  

 

½ journée (3h30) à 1 jour (7h00)
site de l’entreprise en interne

La salle est accessible aux personnes handicapées.
€ TTC par participant en inter
: à partir de 1000 

Identifier les risques liés aux produits chimiques, aux
Rechercher des informations et maîtriser la classification des produits dangereux
Assimiler les règles de prévention et de protection, réagir en cas d'accident

capable d'analyser les risques du stockage, de la manipulation et de l'utilisation des 
produits chimiques 

Appréhender et maîtriser l'environnement des risques chimiques
Identifier la réglementation Française et Européenne en matière de 
code du travail en matière de risques chimiques
Nature des agents chimiques au poste de travail et dans l'entreprise
Focus sur les dangers liés à la manipulation de produits chimiques dangereux

ce que le risque chimique ? Se sen
Identifier les différentes familles de produits, les mélanges et la nature des produits 
chimiques 
Maîtriser les dangers relatifs aux produits chimiques dangereux
produits toxiques et nocifs, produits inflammable
Connaître les dangers pour l'Homme, la santé et l'environnement

Appréhender la classification des produits chimiques dangereux
Savoir lire les étiquettes de danger
Reconnaître les symboles et les pictogrammes, les 
(FDS), les fiches toxicologiques
Savoir comment assurer un
(rétention, signalétique, incompatibilité)

Appréhender la prévention et protection individuelle face au risque chimi
Prendre connaissance des mesures de prévention et d'utilisation des équipements
Utiliser et veiller au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et 
collectifs : les EPI et EPC
Avant utilisation et contrôle visuel avant utilisation
Identifier les opérations dangereuses, déterminer la compatibilité des produits

Conduite à tenir en cas d'incident/accident et consignes en cas d'urgence
Cas concrets et débat en fonction des expériences des participants

Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, 
utiliser et stocker des agents chimiques : animateur Sécurité, responsable HSE, membres 
du CHSCT, encadrement, opérateurs
Il est recommandé d'avoir une a
pour suivre la formation sensibilisation aux risques chimiques

Pédagogie participative alternant exercices, exemples, exposés, quiz
Exercice pratique : individuel, 
Séances de formation en salle / 

board 
Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.
Remise d’une attestation de fin 
Sans niveau spécifique 

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

   

½ journée (3h30) à 1 jour (7h00) 
site de l’entreprise en interne

La salle est accessible aux personnes handicapées.
€ TTC par participant en inter
: à partir de 1000 € HT 

Identifier les risques liés aux produits chimiques, aux
Rechercher des informations et maîtriser la classification des produits dangereux
Assimiler les règles de prévention et de protection, réagir en cas d'accident

capable d'analyser les risques du stockage, de la manipulation et de l'utilisation des 

Appréhender et maîtriser l'environnement des risques chimiques
Identifier la réglementation Française et Européenne en matière de 
code du travail en matière de risques chimiques
Nature des agents chimiques au poste de travail et dans l'entreprise
Focus sur les dangers liés à la manipulation de produits chimiques dangereux

ce que le risque chimique ? Se sen
Identifier les différentes familles de produits, les mélanges et la nature des produits 

Maîtriser les dangers relatifs aux produits chimiques dangereux
produits toxiques et nocifs, produits inflammable
Connaître les dangers pour l'Homme, la santé et l'environnement

Appréhender la classification des produits chimiques dangereux
Savoir lire les étiquettes de danger
Reconnaître les symboles et les pictogrammes, les 
(FDS), les fiches toxicologiques 
Savoir comment assurer un stockage efficace des produits chimiques dangereux 
(rétention, signalétique, incompatibilité)

Appréhender la prévention et protection individuelle face au risque chimi
Prendre connaissance des mesures de prévention et d'utilisation des équipements
Utiliser et veiller au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et 

EPC 
Avant utilisation et contrôle visuel avant utilisation
Identifier les opérations dangereuses, déterminer la compatibilité des produits

Conduite à tenir en cas d'incident/accident et consignes en cas d'urgence
Cas concrets et débat en fonction des expériences des participants

Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, 
utiliser et stocker des agents chimiques : animateur Sécurité, responsable HSE, membres 
du CHSCT, encadrement, opérateurs 
Il est recommandé d'avoir une activité en lien avec la manipulation de produits chimiques 

formation sensibilisation aux risques chimiques
Pédagogie participative alternant exercices, exemples, exposés, quiz

: individuel, en groupe de travail et en échange commun
Séances de formation en salle / dossiers techniques remis aux stagiaires

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.
Remise d’une attestation de fin de formation

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

  

site de l’entreprise en interne ou sur le site d’ACPR à Léognan
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-entreprise

Identifier les risques liés aux produits chimiques, aux
Rechercher des informations et maîtriser la classification des produits dangereux
Assimiler les règles de prévention et de protection, réagir en cas d'accident

capable d'analyser les risques du stockage, de la manipulation et de l'utilisation des 

Appréhender et maîtriser l'environnement des risques chimiques
Identifier la réglementation Française et Européenne en matière de 
code du travail en matière de risques chimiques
Nature des agents chimiques au poste de travail et dans l'entreprise
Focus sur les dangers liés à la manipulation de produits chimiques dangereux

ce que le risque chimique ? Se sensibiliser
Identifier les différentes familles de produits, les mélanges et la nature des produits 

Maîtriser les dangers relatifs aux produits chimiques dangereux
produits toxiques et nocifs, produits inflammable
Connaître les dangers pour l'Homme, la santé et l'environnement

Appréhender la classification des produits chimiques dangereux
Savoir lire les étiquettes de danger pour réagir en conséquence
Reconnaître les symboles et les pictogrammes, les 

stockage efficace des produits chimiques dangereux 
(rétention, signalétique, incompatibilité) 

Appréhender la prévention et protection individuelle face au risque chimi
Prendre connaissance des mesures de prévention et d'utilisation des équipements
Utiliser et veiller au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et 

Avant utilisation et contrôle visuel avant utilisation
Identifier les opérations dangereuses, déterminer la compatibilité des produits

Conduite à tenir en cas d'incident/accident et consignes en cas d'urgence
Cas concrets et débat en fonction des expériences des participants

Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, 
utiliser et stocker des agents chimiques : animateur Sécurité, responsable HSE, membres 

 
ctivité en lien avec la manipulation de produits chimiques 

formation sensibilisation aux risques chimiques
Pédagogie participative alternant exercices, exemples, exposés, quiz

en groupe de travail et en échange commun
dossiers techniques remis aux stagiaires

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.
de formation 

           

  

ur le site d’ACPR à Léognan
La salle est accessible aux personnes handicapées. 

entreprise ou en intra

Identifier les risques liés aux produits chimiques, aux agents chimiques dangereux
Rechercher des informations et maîtriser la classification des produits dangereux
Assimiler les règles de prévention et de protection, réagir en cas d'accident

capable d'analyser les risques du stockage, de la manipulation et de l'utilisation des 

Appréhender et maîtriser l'environnement des risques chimiques
Identifier la réglementation Française et Européenne en matière de 
code du travail en matière de risques chimiques 
Nature des agents chimiques au poste de travail et dans l'entreprise
Focus sur les dangers liés à la manipulation de produits chimiques dangereux

sibiliser aux dangers
Identifier les différentes familles de produits, les mélanges et la nature des produits 

Maîtriser les dangers relatifs aux produits chimiques dangereux
produits toxiques et nocifs, produits inflammables et explosifs
Connaître les dangers pour l'Homme, la santé et l'environnement

Appréhender la classification des produits chimiques dangereux
pour réagir en conséquence

Reconnaître les symboles et les pictogrammes, les fiches de Données de Sécurité 

stockage efficace des produits chimiques dangereux 

Appréhender la prévention et protection individuelle face au risque chimi
Prendre connaissance des mesures de prévention et d'utilisation des équipements
Utiliser et veiller au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et 

Avant utilisation et contrôle visuel avant utilisation : conditions d'utilisation
Identifier les opérations dangereuses, déterminer la compatibilité des produits

Conduite à tenir en cas d'incident/accident et consignes en cas d'urgence
Cas concrets et débat en fonction des expériences des participants

Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, 
utiliser et stocker des agents chimiques : animateur Sécurité, responsable HSE, membres 

ctivité en lien avec la manipulation de produits chimiques 
formation sensibilisation aux risques chimiques

Pédagogie participative alternant exercices, exemples, exposés, quiz
en groupe de travail et en échange commun
dossiers techniques remis aux stagiaires

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.

ENR
Version a
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ur le site d’ACPR à Léognan 

u en intra-entreprise jusqu’à 12 

agents chimiques dangereux
Rechercher des informations et maîtriser la classification des produits dangereux
Assimiler les règles de prévention et de protection, réagir en cas d'accident

capable d'analyser les risques du stockage, de la manipulation et de l'utilisation des 

Appréhender et maîtriser l'environnement des risques chimiques 
Identifier la réglementation Française et Européenne en matière de risque chimique

Nature des agents chimiques au poste de travail et dans l'entreprise 
Focus sur les dangers liés à la manipulation de produits chimiques dangereux

dangers 
Identifier les différentes familles de produits, les mélanges et la nature des produits 

Maîtriser les dangers relatifs aux produits chimiques dangereux : produits agressifs,  
s et explosifs 

Connaître les dangers pour l'Homme, la santé et l'environnement 
Appréhender la classification des produits chimiques dangereux 

pour réagir en conséquence 
fiches de Données de Sécurité 

stockage efficace des produits chimiques dangereux 

Appréhender la prévention et protection individuelle face au risque chimi
Prendre connaissance des mesures de prévention et d'utilisation des équipements
Utiliser et veiller au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et 

conditions d'utilisation
Identifier les opérations dangereuses, déterminer la compatibilité des produits

Conduite à tenir en cas d'incident/accident et consignes en cas d'urgence
Cas concrets et débat en fonction des expériences des participants  

Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, 
utiliser et stocker des agents chimiques : animateur Sécurité, responsable HSE, membres 

ctivité en lien avec la manipulation de produits chimiques 
formation sensibilisation aux risques chimiques 

Pédagogie participative alternant exercices, exemples, exposés, quiz 
en groupe de travail et en échange commun
dossiers techniques remis aux stagiaires

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation. 

ENR-F-001 
Version a 
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entreprise jusqu’à 12 

agents chimiques dangereux 
Rechercher des informations et maîtriser la classification des produits dangereux 
Assimiler les règles de prévention et de protection, réagir en cas d'accident 

capable d'analyser les risques du stockage, de la manipulation et de l'utilisation des 

risque chimique

Focus sur les dangers liés à la manipulation de produits chimiques dangereux 

Identifier les différentes familles de produits, les mélanges et la nature des produits 

: produits agressifs,  

fiches de Données de Sécurité 

stockage efficace des produits chimiques dangereux 

Appréhender la prévention et protection individuelle face au risque chimique 
Prendre connaissance des mesures de prévention et d'utilisation des équipements 
Utiliser et veiller au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et 

conditions d'utilisation 
Identifier les opérations dangereuses, déterminer la compatibilité des produits 

Conduite à tenir en cas d'incident/accident et consignes en cas d'urgence 

Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, 
utiliser et stocker des agents chimiques : animateur Sécurité, responsable HSE, membres 

ctivité en lien avec la manipulation de produits chimiques 

en groupe de travail et en échange commun 
dossiers techniques remis aux stagiaires 

entreprise jusqu’à 12 

 

capable d'analyser les risques du stockage, de la manipulation et de l'utilisation des 

risque chimique : le 

Identifier les différentes familles de produits, les mélanges et la nature des produits 

: produits agressifs,  

Utiliser et veiller au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle et 

Toute personne impliquée dans la prévention du risque chimique ou appelée à manipuler, 
utiliser et stocker des agents chimiques : animateur Sécurité, responsable HSE, membres 

ctivité en lien avec la manipulation de produits chimiques 
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, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

1 journée  (7h) 

- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes 
A partir 180 
10 participants
Mettre  en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux.

 Définition des RPS
- Comment définir les RPS ?
- Que recouvrent les termes « stress, violences internes, violences externes, 

harcèlement sexuel, harcèlement moral, souffrance éthique, dissonance 
émotionnelle » ?

 Causes, effets et atteintes à la santé des RPS
- Quels sont les différents facteurs de risques psychosociaux ?
- Quels sont leurs effets observables ?
- Quelles en sont leurs conséquences sur la santé des salariés ?
- Quelles en sont leurs conséquences pour l’entreprise ?

 Prévention primaire, secondaire et ter
- Comment décliner les 9 principes de prévention aux RPS ?
- Exemples d’actions de prévention des RPS

 Les documents de référence sur les RPS
- Quels sont les documents et sites Internet de référence

Toute personne d’une entreprise susceptible de
des risques psychosociaux : dirigeants, DRH, membres CHSCT, CSE, salariés, 
animateurs sécurité, conseillers en prévention, assistant de prévention, membres 
d’un groupe projet ou groupe pilote d’une démarche RPS, IPRP,
Aucun pré-

 Pédagogie très participative alternant exercices, exemples, vidéos, exposés, quiz 
- Présentation générale
- Exercice pratique

 Etudes de cas concrets 
 Exposés théoriques
- Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.
- Remise d’une attestation de fin de formation
Sans niveau 

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

1 journée  (7h)  

Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes 

0 € TTC par participant en inter
10 participants : à partir de 10
Mettre  en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux.

Définition des RPS
Comment définir les RPS ?
Que recouvrent les termes « stress, violences internes, violences externes, 
harcèlement sexuel, harcèlement moral, souffrance éthique, dissonance 
émotionnelle » ?

Causes, effets et atteintes à la santé des RPS
Quels sont les différents facteurs de risques psychosociaux ?
Quels sont leurs effets observables ?
Quelles en sont leurs conséquences sur la santé des salariés ?
Quelles en sont leurs conséquences pour l’entreprise ?

Prévention primaire, secondaire et ter
Comment décliner les 9 principes de prévention aux RPS ?
Exemples d’actions de prévention des RPS

Les documents de référence sur les RPS
Quels sont les documents et sites Internet de référence

Toute personne d’une entreprise susceptible de
des risques psychosociaux : dirigeants, DRH, membres CHSCT, CSE, salariés, 
animateurs sécurité, conseillers en prévention, assistant de prévention, membres 
d’un groupe projet ou groupe pilote d’une démarche RPS, IPRP,

-requis nécessaire pour suivre cette formation.

Pédagogie très participative alternant exercices, exemples, vidéos, exposés, quiz 
Présentation générale
Exercice pratique

Etudes de cas concrets 
Exposés théoriques

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.
Remise d’une attestation de fin de formation

Sans niveau spécifique 

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes 

€ TTC par participant en inter
: à partir de 1000 € HT

Mettre  en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux.

Définition des RPS 
Comment définir les RPS ?
Que recouvrent les termes « stress, violences internes, violences externes, 
harcèlement sexuel, harcèlement moral, souffrance éthique, dissonance 
émotionnelle » ? 

Causes, effets et atteintes à la santé des RPS
Quels sont les différents facteurs de risques psychosociaux ?
Quels sont leurs effets observables ?
Quelles en sont leurs conséquences sur la santé des salariés ?
Quelles en sont leurs conséquences pour l’entreprise ?

Prévention primaire, secondaire et ter
Comment décliner les 9 principes de prévention aux RPS ?
Exemples d’actions de prévention des RPS

Les documents de référence sur les RPS
Quels sont les documents et sites Internet de référence

Toute personne d’une entreprise susceptible de
des risques psychosociaux : dirigeants, DRH, membres CHSCT, CSE, salariés, 
animateurs sécurité, conseillers en prévention, assistant de prévention, membres 
d’un groupe projet ou groupe pilote d’une démarche RPS, IPRP,

nécessaire pour suivre cette formation.

Pédagogie très participative alternant exercices, exemples, vidéos, exposés, quiz 
Présentation générale 
Exercice pratique : individuel, en groupe de

Etudes de cas concrets  
Exposés théoriques 

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.
Remise d’une attestation de fin de formation

 

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Sur le site de l’entreprise en interne ou sur le site d’ACPR à Léognan
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-entreprise
€ HT 

Mettre  en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux.

Comment définir les RPS ? 
Que recouvrent les termes « stress, violences internes, violences externes, 
harcèlement sexuel, harcèlement moral, souffrance éthique, dissonance 

Causes, effets et atteintes à la santé des RPS
Quels sont les différents facteurs de risques psychosociaux ?
Quels sont leurs effets observables ? 
Quelles en sont leurs conséquences sur la santé des salariés ?
Quelles en sont leurs conséquences pour l’entreprise ?

Prévention primaire, secondaire et tertiaire
Comment décliner les 9 principes de prévention aux RPS ?
Exemples d’actions de prévention des RPS

Les documents de référence sur les RPS
Quels sont les documents et sites Internet de référence

Toute personne d’une entreprise susceptible de participer à une action de prévention 
des risques psychosociaux : dirigeants, DRH, membres CHSCT, CSE, salariés, 
animateurs sécurité, conseillers en prévention, assistant de prévention, membres 
d’un groupe projet ou groupe pilote d’une démarche RPS, IPRP,

nécessaire pour suivre cette formation.

Pédagogie très participative alternant exercices, exemples, vidéos, exposés, quiz 

: individuel, en groupe de

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.
Remise d’une attestation de fin de formation 

           

u sur le site d’ACPR à Léognan
handicapées. 

entreprise ou en intra

Mettre  en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux.

Que recouvrent les termes « stress, violences internes, violences externes, 
harcèlement sexuel, harcèlement moral, souffrance éthique, dissonance 

Causes, effets et atteintes à la santé des RPS 
Quels sont les différents facteurs de risques psychosociaux ?

Quelles en sont leurs conséquences sur la santé des salariés ?
Quelles en sont leurs conséquences pour l’entreprise ?

tiaire 
Comment décliner les 9 principes de prévention aux RPS ?
Exemples d’actions de prévention des RPS 

Les documents de référence sur les RPS 
Quels sont les documents et sites Internet de référence

participer à une action de prévention 
des risques psychosociaux : dirigeants, DRH, membres CHSCT, CSE, salariés, 
animateurs sécurité, conseillers en prévention, assistant de prévention, membres 
d’un groupe projet ou groupe pilote d’une démarche RPS, IPRP,

nécessaire pour suivre cette formation. 

Pédagogie très participative alternant exercices, exemples, vidéos, exposés, quiz 

: individuel, en groupe de travail et en échange commun

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation.

ENR
Version a
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u sur le site d’ACPR à Léognan 

u en intra-entreprise jusqu’à 

Mettre  en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux.

Que recouvrent les termes « stress, violences internes, violences externes, 
harcèlement sexuel, harcèlement moral, souffrance éthique, dissonance 

Quels sont les différents facteurs de risques psychosociaux ? 

Quelles en sont leurs conséquences sur la santé des salariés ? 
Quelles en sont leurs conséquences pour l’entreprise ? 

Comment décliner les 9 principes de prévention aux RPS ? 

Quels sont les documents et sites Internet de référence 
participer à une action de prévention 

des risques psychosociaux : dirigeants, DRH, membres CHSCT, CSE, salariés, 
animateurs sécurité, conseillers en prévention, assistant de prévention, membres 
d’un groupe projet ou groupe pilote d’une démarche RPS, IPRP, … 

Pédagogie très participative alternant exercices, exemples, vidéos, exposés, quiz 

travail et en échange commun

Validation des acquis au cours de la formation et en fin de formation. 

ENR-F-001 
Version a 
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entreprise jusqu’à 

Mettre  en œuvre une démarche de prévention des risques psychosociaux. 

Que recouvrent les termes « stress, violences internes, violences externes, 
harcèlement sexuel, harcèlement moral, souffrance éthique, dissonance 

participer à une action de prévention 
des risques psychosociaux : dirigeants, DRH, membres CHSCT, CSE, salariés, 
animateurs sécurité, conseillers en prévention, assistant de prévention, membres 

Pédagogie très participative alternant exercices, exemples, vidéos, exposés, quiz 

travail et en échange commun 

Que recouvrent les termes « stress, violences internes, violences externes, 
harcèlement sexuel, harcèlement moral, souffrance éthique, dissonance 

participer à une action de prévention 

Pédagogie très participative alternant exercices, exemples, vidéos, exposés, quiz  



 

ACPR - Prévention
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www.acpr

 
IV. 

 
 
 
 

4.1 Formation Gestes et Postures    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée 
formation 
Lieu de la 
formation 
Tarif 

Objectif(s) 

Programme

Public 
Pré-Requis 

Méthodes / 
Moyens 
pédagogique

Modalités 
d’évaluation

Niveau de 
sortie 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

 RISQUES MUSCULO

Formation Gestes et Postures    

 

 

 
 

Programme 

 
 

 
s / 

pédagogiques 

 

d’évaluation  

 

 
 

 
 

 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

RISQUES MUSCULO

Formation Gestes et Postures    

1 journée  (7h) 

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est 

 
A partir 18
10 participants

 
- Savoir réorganiser son travail
- Réduire les risques professionnel

 
Théorie 
- Notions d'anatomie et de physiologie
- Repères les pathologies liées aux mauvaises postures dans l'exercice du métier
conséquences des mauvaises positions
- Principes de base 
- Les bons gestes et postures
- Aides techniques existantes et leurs mises en œuvre
- Adaptation des principes et des techniques à des lieux et des situations variées
- Prise de conscience des freins à la mise en
- Modifier/ réajuster les techniques d'intervention
Pratique 
- Ergonomie sur les lieux de travail
- Repérage des adaptations dans les lieux d’intervention en fonction de l'espace
- Mise en pratique des techniques avec matériel à d
- Modifier/ réajuster les techniques d'intervention
Toute personne exposée

 
Aucun pré

- Pédagogie participative laissant une place importante aux échanges d'expériences 
entre participants et à l’application terrain. 

- Etudes de cas concrets 
- Exposés théoriques

 

- Contrôle des connaissances théoriques de chaque 
du formateur.
- Remise d’une a

 

Sans niveau spécifique

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

RISQUES MUSCULO

Formation Gestes et Postures    

1 journée  (7h)  

Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
10 participants : à partir de 10

Savoir réorganiser son travail
Réduire les risques professionnel

 
Notions d'anatomie et de physiologie
Repères les pathologies liées aux mauvaises postures dans l'exercice du métier

conséquences des mauvaises positions
Principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort
Les bons gestes et postures
Aides techniques existantes et leurs mises en œuvre
Adaptation des principes et des techniques à des lieux et des situations variées
Prise de conscience des freins à la mise en
Modifier/ réajuster les techniques d'intervention

 
Ergonomie sur les lieux de travail
Repérage des adaptations dans les lieux d’intervention en fonction de l'espace
Mise en pratique des techniques avec matériel à d
Modifier/ réajuster les techniques d'intervention

Toute personne exposée
Aucun pré-requis nécessaire pour suivre cette formation.

Pédagogie participative laissant une place importante aux échanges d'expériences 
entre participants et à l’application terrain. 

tudes de cas concrets 
xposés théoriques 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque 
du formateur. 

Remise d’une attestation individuelle de fin de formation
Sans niveau spécifique

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

RISQUES MUSCULO-SQUELETTIQUES

Formation Gestes et Postures     

Sur le site de l’entreprise en interne
accessible aux personnes handicapées.
€ TTC par participant en inter

: à partir de 1000 € HT
Savoir réorganiser son travail 
Réduire les risques professionnel

Notions d'anatomie et de physiologie
Repères les pathologies liées aux mauvaises postures dans l'exercice du métier

conséquences des mauvaises positions
de sécurité physique et d'économie d'effort

Les bons gestes et postures 
Aides techniques existantes et leurs mises en œuvre
Adaptation des principes et des techniques à des lieux et des situations variées
Prise de conscience des freins à la mise en
Modifier/ réajuster les techniques d'intervention

Ergonomie sur les lieux de travail
Repérage des adaptations dans les lieux d’intervention en fonction de l'espace
Mise en pratique des techniques avec matériel à d
Modifier/ réajuster les techniques d'intervention

Toute personne exposée 
nécessaire pour suivre cette formation.

Pédagogie participative laissant une place importante aux échanges d'expériences 
entre participants et à l’application terrain. 

tudes de cas concrets  
 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque 

ttestation individuelle de fin de formation
Sans niveau spécifique 

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

SQUELETTIQUES

Sur le site de l’entreprise en interne ou sur le site d’ACPR à Léognan
accessible aux personnes handicapées.
€ TTC par participant en inter-entreprise

€ HT 

Réduire les risques professionnels liés à la manutention et aux postures de travail

Notions d'anatomie et de physiologie 
Repères les pathologies liées aux mauvaises postures dans l'exercice du métier

conséquences des mauvaises positions 
de sécurité physique et d'économie d'effort

Aides techniques existantes et leurs mises en œuvre
Adaptation des principes et des techniques à des lieux et des situations variées
Prise de conscience des freins à la mise en œuvre de ces techniques
Modifier/ réajuster les techniques d'intervention

Ergonomie sur les lieux de travail 
Repérage des adaptations dans les lieux d’intervention en fonction de l'espace
Mise en pratique des techniques avec matériel à d
Modifier/ réajuster les techniques d'intervention

nécessaire pour suivre cette formation.

Pédagogie participative laissant une place importante aux échanges d'expériences 
entre participants et à l’application terrain.  

Contrôle des connaissances théoriques de chaque 

ttestation individuelle de fin de formation

           

SQUELETTIQUES  

u sur le site d’ACPR à Léognan
accessible aux personnes handicapées. 

entreprise ou en intra

s liés à la manutention et aux postures de travail

Repères les pathologies liées aux mauvaises postures dans l'exercice du métier

de sécurité physique et d'économie d'effort

Aides techniques existantes et leurs mises en œuvre 
Adaptation des principes et des techniques à des lieux et des situations variées

œuvre de ces techniques
Modifier/ réajuster les techniques d'intervention  

Repérage des adaptations dans les lieux d’intervention en fonction de l'espace
Mise en pratique des techniques avec matériel à disposition
Modifier/ réajuster les techniques d'intervention 

nécessaire pour suivre cette formation. 

Pédagogie participative laissant une place importante aux échanges d'expériences 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 

ttestation individuelle de fin de formation

ENR
Version a
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u sur le site d’ACPR à Léognan

u en intra-entreprise jusqu’à 

s liés à la manutention et aux postures de travail

Repères les pathologies liées aux mauvaises postures dans l'exercice du métier

de sécurité physique et d'économie d'effort 

Adaptation des principes et des techniques à des lieux et des situations variées
œuvre de ces techniques 

Repérage des adaptations dans les lieux d’intervention en fonction de l'espace
isposition 

Pédagogie participative laissant une place importante aux échanges d'expériences 

stagiaire par questionnement oral 

ttestation individuelle de fin de formation 

ENR-F-001 
Version a 
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u sur le site d’ACPR à Léognan 

entreprise jusqu’à 

s liés à la manutention et aux postures de travail 

Repères les pathologies liées aux mauvaises postures dans l'exercice du métier : les 

Adaptation des principes et des techniques à des lieux et des situations variées 
 

Repérage des adaptations dans les lieux d’intervention en fonction de l'espace 

Pédagogie participative laissant une place importante aux échanges d'expériences 

stagiaire par questionnement oral 

entreprise jusqu’à 

 

: les 

Pédagogie participative laissant une place importante aux échanges d'expériences 

stagiaire par questionnement oral 



 

ACPR - Prévention
Tél : 05 56 64 40 09 
www.acpr

4.2 Formation PRAP IBC   
 

Durée 
formation 
Lieu de la 
formation 
Tarif 

Objectif(s) 

Programme

Public 

Pré-Requis 

Méthodes / 
Moyens 
pédagogique

Modalités 
d’évaluation
Niveau de 
sortie 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation PRAP IBC   

 

 

 
 

 

Programme 
 

 

 
 

s / 

pédagogiques 

 

d’évaluation  

 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation PRAP IBC   
2  jours  (14h) 

- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 18
10 participants

 
- Se situer 
son entreprise,
- Connaitre les risques de son métier,
- Savoir observer et analyser sa situation de travail,
- Connaitre le fonctionnement du corps 
- Analyser sa situation de travail et apporter des pistes d’amélioration.

 
COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION 
- Le dispositif PRAP, 
- Définitions AT/MP, 
- Statistiques nationales et de l’entreprise, 
- Conséquences pour le salarié et l’entreprise (cout humain, social et financier). 
 

CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER
- Qu’est-ce que l’activité physique ? 
- Notion de danger et de risque, 
- Connaitre les risques de son métier, 
- Savoir repérer les d
 

FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN
- Corps humain et son fonctionnement, 
- Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 
- Les TMS, Atteintes et lésions. 
 

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL
- Méthodes d’analyse de travail, 
- Identifier les risques de son travail, 
- Proposition d’améliorations de post, 
- Travail intersession ( analyse d’une situation de travail). 
 

PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS
- Aide technique à la manutention, 
- Apprentissage des gestes
 
Toute personne qui travaille dans l'industrie, le bâtiment, le commerce
 

 
Aucun pré

- Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des attentes des 
participants ; 
- Etudes de cas ; Echanges et transferts d’expériences ; Exercices applicatifs 
individuels et collectifs ; Aides techniques avec matériel médical;
- Support p
 

 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 
du formateur

 

Evaluation
remise en main propre d’une attestation de stage

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

Formation PRAP IBC    
s  (14h)  

Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
10 participants : à partir de 10

e situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique de 
entreprise, 

Connaitre les risques de son métier,
Savoir observer et analyser sa situation de travail,
Connaitre le fonctionnement du corps 
Analyser sa situation de travail et apporter des pistes d’amélioration.

COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION 
Le dispositif PRAP, 
Définitions AT/MP, 
Statistiques nationales et de l’entreprise, 
Conséquences pour le salarié et l’entreprise (cout humain, social et financier). 

CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER
ce que l’activité physique ? 

Notion de danger et de risque, 
Connaitre les risques de son métier, 
Savoir repérer les dangers et les situations à risques. 

FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN
Corps humain et son fonctionnement, 
Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 
Les TMS, Atteintes et lésions. 

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL
thodes d’analyse de travail, 

Identifier les risques de son travail, 
Proposition d’améliorations de post, 
Travail intersession ( analyse d’une situation de travail). 

PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS
Aide technique à la manutention, 
Apprentissage des gestes

Toute personne qui travaille dans l'industrie, le bâtiment, le commerce

Aucun pré-requis nécessaire pour suivre cette formation.

Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des attentes des 
participants ;  

Etudes de cas ; Echanges et transferts d’expériences ; Exercices applicatifs 
individuels et collectifs ; Aides techniques avec matériel médical;

Support pédagogique remis au stagiaire : livret memento Acteur PRAP.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 
du formateur + Evaluation à partir d’exercices pratiques
Evaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
remise en main propre d’une attestation de stage

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
: à partir de 1000 € HT

en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique de 

Connaitre les risques de son métier,
Savoir observer et analyser sa situation de travail,
Connaitre le fonctionnement du corps 
Analyser sa situation de travail et apporter des pistes d’amélioration.

COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION 
Le dispositif PRAP,  
Définitions AT/MP,  
Statistiques nationales et de l’entreprise, 
Conséquences pour le salarié et l’entreprise (cout humain, social et financier). 

CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER
ce que l’activité physique ? 

Notion de danger et de risque,  
Connaitre les risques de son métier, 

angers et les situations à risques. 
FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN

Corps humain et son fonctionnement, 
Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 
Les TMS, Atteintes et lésions.  

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL
thodes d’analyse de travail,  

Identifier les risques de son travail, 
Proposition d’améliorations de post, 
Travail intersession ( analyse d’une situation de travail). 

PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS
Aide technique à la manutention,  
Apprentissage des gestes 

Toute personne qui travaille dans l'industrie, le bâtiment, le commerce

nécessaire pour suivre cette formation.

Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des attentes des 

Etudes de cas ; Echanges et transferts d’expériences ; Exercices applicatifs 
individuels et collectifs ; Aides techniques avec matériel médical;

édagogique remis au stagiaire : livret memento Acteur PRAP.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 
+ Evaluation à partir d’exercices pratiques

des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
remise en main propre d’une attestation de stage

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

Sur le site de l’entreprise en interne ou sur le site d’ACPR à Léognan
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-entreprise
€ HT 

en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique de 

Connaitre les risques de son métier, 
Savoir observer et analyser sa situation de travail,
Connaitre le fonctionnement du corps humain,
Analyser sa situation de travail et apporter des pistes d’amélioration.

COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION 

Statistiques nationales et de l’entreprise,  
Conséquences pour le salarié et l’entreprise (cout humain, social et financier). 

CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER
ce que l’activité physique ?  

Connaitre les risques de son métier,  
angers et les situations à risques. 

FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN 
Corps humain et son fonctionnement,  
Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL

Identifier les risques de son travail,  
Proposition d’améliorations de post,  
Travail intersession ( analyse d’une situation de travail). 

PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS

Toute personne qui travaille dans l'industrie, le bâtiment, le commerce

nécessaire pour suivre cette formation.

Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des attentes des 

Etudes de cas ; Echanges et transferts d’expériences ; Exercices applicatifs 
individuels et collectifs ; Aides techniques avec matériel médical;

édagogique remis au stagiaire : livret memento Acteur PRAP.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 
+ Evaluation à partir d’exercices pratiques

des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
remise en main propre d’une attestation de stage

           

u sur le site d’ACPR à Léognan
La salle est accessible aux personnes handicapées. 

entreprise ou en intra

en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique de 

Savoir observer et analyser sa situation de travail, 
humain, 

Analyser sa situation de travail et apporter des pistes d’amélioration.
COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION  

Conséquences pour le salarié et l’entreprise (cout humain, social et financier). 
CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER 

angers et les situations à risques.  

Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL

Travail intersession ( analyse d’une situation de travail).  
PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS

Toute personne qui travaille dans l'industrie, le bâtiment, le commerce

nécessaire pour suivre cette formation. 

Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des attentes des 

Etudes de cas ; Echanges et transferts d’expériences ; Exercices applicatifs 
individuels et collectifs ; Aides techniques avec matériel médical;

édagogique remis au stagiaire : livret memento Acteur PRAP.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 
+ Evaluation à partir d’exercices pratiques 

des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
remise en main propre d’une attestation de stage 

ENR
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u sur le site d’ACPR à Léognan 

u en intra-entreprise jusqu’à 

en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique de 

Analyser sa situation de travail et apporter des pistes d’amélioration. 

Conséquences pour le salarié et l’entreprise (cout humain, social et financier). 

Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS,  

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL 

 
PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS 

Toute personne qui travaille dans l'industrie, le bâtiment, le commerce 

Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des attentes des 

Etudes de cas ; Echanges et transferts d’expériences ; Exercices applicatifs 
individuels et collectifs ; Aides techniques avec matériel médical; 

édagogique remis au stagiaire : livret memento Acteur PRAP.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 

des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 

ENR-F-001 
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entreprise jusqu’à 

en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique de 

 

Conséquences pour le salarié et l’entreprise (cout humain, social et financier).  

 

Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des attentes des 

Etudes de cas ; Echanges et transferts d’expériences ; Exercices applicatifs 

édagogique remis au stagiaire : livret memento Acteur PRAP. 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 

des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 

entreprise jusqu’à 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 



Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif

Objectif(s)

Programme

Public

Pré

Méthode
Moyens
pédagogique

Modalités 
d’évaluation
Niveau de 
sortie

 

ACPR - Prévention
Tél : 05 56 64 40 09 
www.acpr

4.3 Formation PRAP 2S    
 

Durée 
formation 
Lieu de la 
formation 
Tarif 

Objectif(s) 

Programme 

Public 

Pré-Requis 

Méthodes / 
Moyens 
pédagogique

Modalités 
d’évaluation 
Niveau de 
sortie 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation PRAP 2S    

 

 

 

 

 
 

 

 

pédagogiques 

 

  

 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation PRAP 2S    
1 jour  (7h) 

- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.
A partir 180 
10 participants
- se situer en tant qu’acteur de 
son entreprise,
- Connaitre les risques de son métier,
- Savoir observer et analyser sa situation de travail,
- Connaitre le fonctionnement du corps humain,
- Analyser sa situation de travail et app
- Maîtriser les techniques de manute
COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION 
- Le dispositif PRAP,
- Définitions AT/MP, Statistiques nationales et de l’entreprise,
- Conséquences pour le salarié et l’entreprise
 

CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER
- Qu’est-ce que l’activité physique ?
- Notion de danger et de risque, Connaitre les risques de son métier,
- Savoir repérer les dangers et les situations à risques.
 

FONCTIONNEMENT 
- Corps humain et son fonctionnement, 
- Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 
- Les TMS, Atteintes et lésions. 
 

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL
- Méthodes d’analyse de travail, 
- Identifier les risque
- Proposition d’améliorations de poste, 
- Travail intersession (
 

PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS
- Aide technique à la manutention, 
- Apprentissage des gestes
Toute personne qui travaille dans 
 
Aucun pré-

- Support pédagogique remis au stagiaire : livret mémento
- Chambre reconstituée avec 
de glisse, planche detransfert, disque tournant, soulève malade, ceinture de
transfert, poignée handybar, déamb
- Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des
attentes des participants, 
collectifs,Echanges et transferts d’expériences.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 
du formateur
Evaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
remise en main propre d’une attestation de stage
 

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

Formation PRAP 2S     
1 jour  (7h)  

Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

0 € TTC par participant en inter
10 participants : à partir de 10

en tant qu’acteur de 
son entreprise, 

Connaitre les risques de son métier,
Savoir observer et analyser sa situation de travail,
Connaitre le fonctionnement du corps humain,
Analyser sa situation de travail et app

triser les techniques de manute
COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION 

Le dispositif PRAP, 
Définitions AT/MP, Statistiques nationales et de l’entreprise,
Conséquences pour le salarié et l’entreprise

CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER
ce que l’activité physique ?

Notion de danger et de risque, Connaitre les risques de son métier,
Savoir repérer les dangers et les situations à risques.

FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN
Corps humain et son fonctionnement, 
Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 
Les TMS, Atteintes et lésions. 

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL
Méthodes d’analyse de travail, 
Identifier les risques de son travail, 
Proposition d’améliorations de poste, 
Travail intersession (analyse d’une situation de travail). 

PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS
Aide technique à la manutention, 
Apprentissage des gestes

Toute personne qui travaille dans 

-requis nécessaire pour suivre cette formation.

Support pédagogique remis au stagiaire : livret mémento
Chambre reconstituée avec 

de glisse, planche detransfert, disque tournant, soulève malade, ceinture de
ansfert, poignée handybar, déamb
Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des

attentes des participants, 
collectifs,Echanges et transferts d’expériences.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 
du formateur + Evaluation à partir d’exercices pratiques
Evaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
remise en main propre d’une attestation de stage

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
: à partir de 1000 € HT

en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique de 

Connaitre les risques de son métier,
Savoir observer et analyser sa situation de travail,
Connaitre le fonctionnement du corps humain,
Analyser sa situation de travail et app

triser les techniques de manute
COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION 

Définitions AT/MP, Statistiques nationales et de l’entreprise,
Conséquences pour le salarié et l’entreprise

CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER
ce que l’activité physique ?

Notion de danger et de risque, Connaitre les risques de son métier,
Savoir repérer les dangers et les situations à risques.

DU CORPS HUMAIN
Corps humain et son fonctionnement, 
Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 
Les TMS, Atteintes et lésions.  

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL
Méthodes d’analyse de travail,  

s de son travail, 
Proposition d’améliorations de poste, 

analyse d’une situation de travail). 
PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS

Aide technique à la manutention,  
Apprentissage des gestes 

Toute personne qui travaille dans le secteur sanitaire et social

nécessaire pour suivre cette formation.

Support pédagogique remis au stagiaire : livret mémento
Chambre reconstituée avec matériel médical :Lit médicalisé, fauteuil roulant, drap 

de glisse, planche detransfert, disque tournant, soulève malade, ceinture de
ansfert, poignée handybar, déambulateur…
Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des

attentes des participants, Etudes de cas,Exercices applicatifs individuels et 
collectifs,Echanges et transferts d’expériences.

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 
tion à partir d’exercices pratiques

Evaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
remise en main propre d’une attestation de stage

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

Sur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-entreprise
€ HT 

prévention des risques liés à l’activité physique de 

Connaitre les risques de son métier, 
Savoir observer et analyser sa situation de travail,
Connaitre le fonctionnement du corps humain,
Analyser sa situation de travail et apporter des pistes d’amélioration,

triser les techniques de manutention. 
COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION 

Définitions AT/MP, Statistiques nationales et de l’entreprise,
Conséquences pour le salarié et l’entreprise (cout humain, social et financier).

CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER
ce que l’activité physique ? 

Notion de danger et de risque, Connaitre les risques de son métier,
Savoir repérer les dangers et les situations à risques.

DU CORPS HUMAIN 
Corps humain et son fonctionnement,  
Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL

s de son travail,  
Proposition d’améliorations de poste,  

analyse d’une situation de travail). 
PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS

le secteur sanitaire et social

nécessaire pour suivre cette formation.

Support pédagogique remis au stagiaire : livret mémento
matériel médical :Lit médicalisé, fauteuil roulant, drap 

de glisse, planche detransfert, disque tournant, soulève malade, ceinture de
ulateur… 

Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des
Etudes de cas,Exercices applicatifs individuels et 

collectifs,Echanges et transferts d’expériences. 
Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 

tion à partir d’exercices pratiques
Evaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
remise en main propre d’une attestation de stage

           

u sur le site d’ACPR à Léognan
La salle est accessible aux personnes handicapées. 

entreprise ou en intra

prévention des risques liés à l’activité physique de 

Savoir observer et analyser sa situation de travail, 
Connaitre le fonctionnement du corps humain, 

des pistes d’amélioration,

COMPRENDRE L'INTERET DE LA PREVENTION  

Définitions AT/MP, Statistiques nationales et de l’entreprise,
(cout humain, social et financier).

CONNAITRE LES RISQUES DE SON METIER 

Notion de danger et de risque, Connaitre les risques de son métier,
Savoir repérer les dangers et les situations à risques. 

Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS, 

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL

analyse d’une situation de travail).  
PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS

le secteur sanitaire et social

nécessaire pour suivre cette formation. 

Support pédagogique remis au stagiaire : livret mémento 
matériel médical :Lit médicalisé, fauteuil roulant, drap 

de glisse, planche detransfert, disque tournant, soulève malade, ceinture de

Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des
Etudes de cas,Exercices applicatifs individuels et 

 
Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 

tion à partir d’exercices pratiques 
Evaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
remise en main propre d’une attestation de stage 
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d’ACPR à Léognan 

u en intra-entreprise jusqu’à 

prévention des risques liés à l’activité physique de 

des pistes d’amélioration, 

Définitions AT/MP, Statistiques nationales et de l’entreprise, 
(cout humain, social et financier).

Notion de danger et de risque, Connaitre les risques de son métier, 

Facteurs agissant sur la santé, Facteurs aggravants des TMS,  

OBSERVER ET ANALYSER SA SITUATION DE TRAVAIL 

PRINCIPES DE SECURITE ET D'ECONOMIES D'EFFORTS 

le secteur sanitaire et social 

matériel médical :Lit médicalisé, fauteuil roulant, drap 
de glisse, planche detransfert, disque tournant, soulève malade, ceinture de

Apports théoriques et méthodologiques adaptés aux spécificités des 
Etudes de cas,Exercices applicatifs individuels et 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 

Evaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 

ENR-F-001 
Version a 
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entreprise jusqu’à 

prévention des risques liés à l’activité physique de 

(cout humain, social et financier). 

matériel médical :Lit médicalisé, fauteuil roulant, drap 
de glisse, planche detransfert, disque tournant, soulève malade, ceinture de 

Etudes de cas,Exercices applicatifs individuels et 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par questionnement oral 

Evaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et 
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Tél : 05 56 64 40 09 
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V. 

Durée formation
Lieu de la formation

Tarif 

Objectif(s)

Programme
 
 

Public 

Pré-Requis

Méthode
pédagogique
Modalités d’évaluation

Niveau de sortie

 
Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 

: 05 56 64 40 09 – Email
www.acpr-prevention.com

 TRANSPORT
ADR 
 
  

Durée formation 
Lieu de la formation 

Objectif(s) 

Programme 

Requis 

Méthodes / Moyens 
pédagogiques 
Modalités d’évaluation

Niveau de sortie 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

RANSPORT 
   

 

 

 

Modalités d’évaluation 

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

 MARCHANDISES 
 

 ½ journée (3h30) à 2 jours (14h00)

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 15
Ou en intra

 
- Sensibiliser les personnes aux risques présentés par le transport des 

marchandises dangereuses et appliquer correctement la réglementation des 
transports par voie terrestre.

- Acquérir les connaissances nécessaires à l’expédition en sécurité des 
matières dangereuses par route.

 
Sera adapté en fonction des niveaux des stagiaires
- Connaissance des marchandises dangereuses : origine, nature et famille de 
produits. 
l’inflammabilité, la toxicité et la corrosivité.
- Expériences : inflammabilité des liquides et des solides. Réactivité des 
produits chimiques. Comparaison avec des produits courants.
- Généralités sur la réglementation du transport des MD : application de 
l’ADR et de l’arrêté français. Classement des matières. Codification des 
dangers et des matières.
- Transport des produits conditionnés : conditionnement et emballage. 
Inscription sur 
de chargement en commun.
- Signalisation des véhicules : conditions d’exemption et limites.
- Documents réglementaires : documents de transport de MD
sécurité, certificats de for
- Prévention des risques : équipements de sécurité. Protocole de sécurité.
- Exercices d’application : rédaction des documents de transport
de contrôle avant départ des véhicules.
- Responsabilité des acteurs : rôle et m
Responsabilité de l’emballeur, du chargeur, de l’expéditeur et du 
transporteur. Sanctions en cas d’infraction.
- Questions diverses et synthèse du stage.

 Toute personne autre que conducteur routier amené à réce
ou manipuler des produits dangereux.
Manutentionnaire, cariste, préparateur de commande, secrétaire.

 
Connaissance de son poste de travail et de ses missions

Apports 
Support 

 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 
questionnement oral du formateur.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation

 

Sans niveau spécifique

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

ARCHANDISES 

journée (3h30) à 2 jours (14h00)
Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 150 € TTC par participant en inter
intra-entreprise jusqu’

Sensibiliser les personnes aux risques présentés par le transport des 
marchandises dangereuses et appliquer correctement la réglementation des 
transports par voie terrestre.

uérir les connaissances nécessaires à l’expédition en sécurité des 
matières dangereuses par route.

Sera adapté en fonction des niveaux des stagiaires
Connaissance des marchandises dangereuses : origine, nature et famille de 

produits. Caractéristiques et dangers présentés par les produits. Risques liés à 
l’inflammabilité, la toxicité et la corrosivité.

Expériences : inflammabilité des liquides et des solides. Réactivité des 
produits chimiques. Comparaison avec des produits courants.

Généralités sur la réglementation du transport des MD : application de 
l’ADR et de l’arrêté français. Classement des matières. Codification des 
dangers et des matières.

Transport des produits conditionnés : conditionnement et emballage. 
Inscription sur les emballages. Marquage et étiquetage des colis. Interdiction 
de chargement en commun.

Signalisation des véhicules : conditions d’exemption et limites.
Documents réglementaires : documents de transport de MD

sécurité, certificats de for
Prévention des risques : équipements de sécurité. Protocole de sécurité.
Exercices d’application : rédaction des documents de transport

de contrôle avant départ des véhicules.
Responsabilité des acteurs : rôle et m

Responsabilité de l’emballeur, du chargeur, de l’expéditeur et du 
transporteur. Sanctions en cas d’infraction.

Questions diverses et synthèse du stage.
Toute personne autre que conducteur routier amené à réce
ou manipuler des produits dangereux.

anutentionnaire, cariste, préparateur de commande, secrétaire.
Connaissance de son poste de travail et de ses missions

Apports théoriques 
Support de cours 
Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 
questionnement oral du formateur.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation
Sans niveau spécifique

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

ARCHANDISES DANGEREUSES

journée (3h30) à 2 jours (14h00)
Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 8 participants

Sensibiliser les personnes aux risques présentés par le transport des 
marchandises dangereuses et appliquer correctement la réglementation des 
transports par voie terrestre. 

uérir les connaissances nécessaires à l’expédition en sécurité des 
matières dangereuses par route.

Sera adapté en fonction des niveaux des stagiaires
Connaissance des marchandises dangereuses : origine, nature et famille de 

Caractéristiques et dangers présentés par les produits. Risques liés à 
l’inflammabilité, la toxicité et la corrosivité.

Expériences : inflammabilité des liquides et des solides. Réactivité des 
produits chimiques. Comparaison avec des produits courants.

Généralités sur la réglementation du transport des MD : application de 
l’ADR et de l’arrêté français. Classement des matières. Codification des 
dangers et des matières. 

Transport des produits conditionnés : conditionnement et emballage. 
les emballages. Marquage et étiquetage des colis. Interdiction 

de chargement en commun. 
Signalisation des véhicules : conditions d’exemption et limites.
Documents réglementaires : documents de transport de MD

sécurité, certificats de formation des conducteurs.
Prévention des risques : équipements de sécurité. Protocole de sécurité.
Exercices d’application : rédaction des documents de transport

de contrôle avant départ des véhicules.
Responsabilité des acteurs : rôle et m

Responsabilité de l’emballeur, du chargeur, de l’expéditeur et du 
transporteur. Sanctions en cas d’infraction.

Questions diverses et synthèse du stage.
Toute personne autre que conducteur routier amené à réce
ou manipuler des produits dangereux.

anutentionnaire, cariste, préparateur de commande, secrétaire.
Connaissance de son poste de travail et de ses missions

théoriques et pratiques
cours PDF 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 
questionnement oral du formateur.
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation
Sans niveau spécifique 

           

ANGEREUSES

journée (3h30) à 2 jours (14h00) 
Sur le site de l’entreprise en interne ou sur le site d’ACPR à Léognan
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
à 8 participants

Sensibiliser les personnes aux risques présentés par le transport des 
marchandises dangereuses et appliquer correctement la réglementation des 

 
uérir les connaissances nécessaires à l’expédition en sécurité des 

matières dangereuses par route. 
Sera adapté en fonction des niveaux des stagiaires

Connaissance des marchandises dangereuses : origine, nature et famille de 
Caractéristiques et dangers présentés par les produits. Risques liés à 

l’inflammabilité, la toxicité et la corrosivité.
Expériences : inflammabilité des liquides et des solides. Réactivité des 

produits chimiques. Comparaison avec des produits courants.
Généralités sur la réglementation du transport des MD : application de 

l’ADR et de l’arrêté français. Classement des matières. Codification des 

Transport des produits conditionnés : conditionnement et emballage. 
les emballages. Marquage et étiquetage des colis. Interdiction 

Signalisation des véhicules : conditions d’exemption et limites.
Documents réglementaires : documents de transport de MD

mation des conducteurs.
Prévention des risques : équipements de sécurité. Protocole de sécurité.
Exercices d’application : rédaction des documents de transport

de contrôle avant départ des véhicules. 
Responsabilité des acteurs : rôle et mission du conseiller à la sécurité. 

Responsabilité de l’emballeur, du chargeur, de l’expéditeur et du 
transporteur. Sanctions en cas d’infraction. 

Questions diverses et synthèse du stage. 
Toute personne autre que conducteur routier amené à réce
ou manipuler des produits dangereux. 

anutentionnaire, cariste, préparateur de commande, secrétaire.
Connaissance de son poste de travail et de ses missions

pratiques 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 
questionnement oral du formateur. 
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation

ENR
Version a

Page 12

          

ANGEREUSES / 

ur le site d’ACPR à Léognan
La salle est accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
à 8 participants : à partir de 10

Sensibiliser les personnes aux risques présentés par le transport des 
marchandises dangereuses et appliquer correctement la réglementation des 

uérir les connaissances nécessaires à l’expédition en sécurité des 

Sera adapté en fonction des niveaux des stagiaires : 
Connaissance des marchandises dangereuses : origine, nature et famille de 

Caractéristiques et dangers présentés par les produits. Risques liés à 
l’inflammabilité, la toxicité et la corrosivité. 

Expériences : inflammabilité des liquides et des solides. Réactivité des 
produits chimiques. Comparaison avec des produits courants.

Généralités sur la réglementation du transport des MD : application de 
l’ADR et de l’arrêté français. Classement des matières. Codification des 

Transport des produits conditionnés : conditionnement et emballage. 
les emballages. Marquage et étiquetage des colis. Interdiction 

Signalisation des véhicules : conditions d’exemption et limites.
Documents réglementaires : documents de transport de MD

mation des conducteurs. 
Prévention des risques : équipements de sécurité. Protocole de sécurité.
Exercices d’application : rédaction des documents de transport

ission du conseiller à la sécurité. 
Responsabilité de l’emballeur, du chargeur, de l’expéditeur et du 

 

Toute personne autre que conducteur routier amené à réce

anutentionnaire, cariste, préparateur de commande, secrétaire.
Connaissance de son poste de travail et de ses missions 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 

Remise d’une attestation individuelle de fin de formation

ENR-F-001 
Version a 
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/ 

ur le site d’ACPR à Léognan

: à partir de 1000 € HT 
Sensibiliser les personnes aux risques présentés par le transport des 
marchandises dangereuses et appliquer correctement la réglementation des 

uérir les connaissances nécessaires à l’expédition en sécurité des 

Connaissance des marchandises dangereuses : origine, nature et famille de 
Caractéristiques et dangers présentés par les produits. Risques liés à 

Expériences : inflammabilité des liquides et des solides. Réactivité des 
produits chimiques. Comparaison avec des produits courants. 

Généralités sur la réglementation du transport des MD : application de 
l’ADR et de l’arrêté français. Classement des matières. Codification des 

Transport des produits conditionnés : conditionnement et emballage. 
les emballages. Marquage et étiquetage des colis. Interdiction 

Signalisation des véhicules : conditions d’exemption et limites. 
Documents réglementaires : documents de transport de MD ; consignes de 

Prévention des risques : équipements de sécurité. Protocole de sécurité.
Exercices d’application : rédaction des documents de transport ; procédure 

ission du conseiller à la sécurité. 
Responsabilité de l’emballeur, du chargeur, de l’expéditeur et du 

Toute personne autre que conducteur routier amené à réceptionner, utiliser 

anutentionnaire, cariste, préparateur de commande, secrétaire. 
 

Contrôle des connaissances théoriques de chaque stagiaire par 

Remise d’une attestation individuelle de fin de formation 

ur le site d’ACPR à Léognan 

 
Sensibiliser les personnes aux risques présentés par le transport des 
marchandises dangereuses et appliquer correctement la réglementation des 

uérir les connaissances nécessaires à l’expédition en sécurité des 

Connaissance des marchandises dangereuses : origine, nature et famille de 
Caractéristiques et dangers présentés par les produits. Risques liés à 

Expériences : inflammabilité des liquides et des solides. Réactivité des 

Généralités sur la réglementation du transport des MD : application de 
l’ADR et de l’arrêté français. Classement des matières. Codification des 

Transport des produits conditionnés : conditionnement et emballage. 
les emballages. Marquage et étiquetage des colis. Interdiction 

; consignes de 

Prévention des risques : équipements de sécurité. Protocole de sécurité. 
; procédure 

ission du conseiller à la sécurité. 

ptionner, utiliser 
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VI. 

6.1 Formation A
 

Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif 

Objectif(s)

Programme

Public 

Pré-Requis

Méthode
Moyens 
pédagogique
Modalités 
d’évaluation

Niveau de 
sortie 
 
 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

 LES FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES
  

Formation A

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 

Niveau de 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES
  

Formation ATEX 

 ½ journée (3h30) à 1 jour (7h) 

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes 

 
A partir 18
Ou en intra

 
- Mesurer l’impact de la réglementation sur votre organisation,
- Décrire les risques dans les di
- Préparer les interventions des différents entrants dans les zones à risque 

d’explosion
- Faire appliquer les consignes de sécurité au regard des risques d’explosion

 
Un nouveau contexte réglementaire
- De nouvelles prescriptions,
- Des conséquences sur votre organisation,
- Obligations et contraintes supplémentaires de la transposition des directives en 

droit français.
 Les nouvelles exigences
- Evaluer le risque atmosphères explosives,
- Savoir définir des zones A
 Mise en conformité de vos matériels et installations
- Installations électriques,
- Documentation et marquage “CE” à exiger du fournisseur de vos matériels et 

installations,
- Contrôler et certifier votre matériel pneumatique, hydraulique et mécanique,
- Respecter une procédure pour chaque catégorie d’équipements.
 Opérations de maintenance en milieu ATEX
- Nécessité des procédures d’intervention,
- Un nouveau marquage et une nouvelle signalisation,
- Une formation spécifique du personnel,
- Une nouvelle conformité : 
 Habilitation du personnel
- Etude de cas,
- Contrôle des connaissances.

 Techniciens de maintenance, électriciens ou non, salariés de l’entreprise ou des 
entreprises extérieures (dépannage, maintenance, 
temporaires, toute personne appelée à intervenir en zone ATEX sur du matériel 
certifié ATEX.

 
Aucun pré

Vidéo projection, Etudes de cas

 

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques. 
Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressé à l’employeur afin 
qu’il puisse délivrer un titre d’habilitation.

 

Sans niveau spécifique

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES

½ journée (3h30) à 1 jour (7h) 

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes 

A partir 180 € TTC par participant en inter
Ou en intra-entreprise jusqu’à 

Mesurer l’impact de la réglementation sur votre organisation,
Décrire les risques dans les di
Préparer les interventions des différents entrants dans les zones à risque 
d’explosion. 
Faire appliquer les consignes de sécurité au regard des risques d’explosion

Un nouveau contexte réglementaire
nouvelles prescriptions,

Des conséquences sur votre organisation,
Obligations et contraintes supplémentaires de la transposition des directives en 
droit français. 

Les nouvelles exigences
Evaluer le risque atmosphères explosives,
Savoir définir des zones A

Mise en conformité de vos matériels et installations
Installations électriques,
Documentation et marquage “CE” à exiger du fournisseur de vos matériels et 
installations, 
Contrôler et certifier votre matériel pneumatique, hydraulique et mécanique,

ecter une procédure pour chaque catégorie d’équipements.
Opérations de maintenance en milieu ATEX
Nécessité des procédures d’intervention,
Un nouveau marquage et une nouvelle signalisation,
Une formation spécifique du personnel,
Une nouvelle conformité : 

Habilitation du personnel
Etude de cas, 
Contrôle des connaissances.

Techniciens de maintenance, électriciens ou non, salariés de l’entreprise ou des 
entreprises extérieures (dépannage, maintenance, 
temporaires, toute personne appelée à intervenir en zone ATEX sur du matériel 
certifié ATEX. 
Aucun pré-requis nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Etudes de cas

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques. 
Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressé à l’employeur afin 
qu’il puisse délivrer un titre d’habilitation.
Sans niveau spécifique

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES

½ journée (3h30) à 1 jour (7h)  

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes 

€ TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 10 participants

Mesurer l’impact de la réglementation sur votre organisation,
Décrire les risques dans les différentes zones à risque d’explosion,
Préparer les interventions des différents entrants dans les zones à risque 

Faire appliquer les consignes de sécurité au regard des risques d’explosion
Un nouveau contexte réglementaire

nouvelles prescriptions, 
Des conséquences sur votre organisation,
Obligations et contraintes supplémentaires de la transposition des directives en 

Les nouvelles exigences 
Evaluer le risque atmosphères explosives,
Savoir définir des zones ATEX

Mise en conformité de vos matériels et installations
Installations électriques, 
Documentation et marquage “CE” à exiger du fournisseur de vos matériels et 

Contrôler et certifier votre matériel pneumatique, hydraulique et mécanique,
ecter une procédure pour chaque catégorie d’équipements.

Opérations de maintenance en milieu ATEX
Nécessité des procédures d’intervention,
Un nouveau marquage et une nouvelle signalisation,
Une formation spécifique du personnel,
Une nouvelle conformité : matériels et installations antidéflagrant.

Habilitation du personnel 

Contrôle des connaissances. 
Techniciens de maintenance, électriciens ou non, salariés de l’entreprise ou des 
entreprises extérieures (dépannage, maintenance, 
temporaires, toute personne appelée à intervenir en zone ATEX sur du matériel 

nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Etudes de cas

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques. 
Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressé à l’employeur afin 
qu’il puisse délivrer un titre d’habilitation.
Sans niveau spécifique 

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES

 

ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
10 participants

Mesurer l’impact de la réglementation sur votre organisation,
fférentes zones à risque d’explosion,

Préparer les interventions des différents entrants dans les zones à risque 

Faire appliquer les consignes de sécurité au regard des risques d’explosion
Un nouveau contexte réglementaire 

Des conséquences sur votre organisation, 
Obligations et contraintes supplémentaires de la transposition des directives en 

Evaluer le risque atmosphères explosives, 
TEX 

Mise en conformité de vos matériels et installations

Documentation et marquage “CE” à exiger du fournisseur de vos matériels et 

Contrôler et certifier votre matériel pneumatique, hydraulique et mécanique,
ecter une procédure pour chaque catégorie d’équipements.

Opérations de maintenance en milieu ATEX
Nécessité des procédures d’intervention, 
Un nouveau marquage et une nouvelle signalisation,
Une formation spécifique du personnel, 

matériels et installations antidéflagrant.

Techniciens de maintenance, électriciens ou non, salariés de l’entreprise ou des 
entreprises extérieures (dépannage, maintenance, 
temporaires, toute personne appelée à intervenir en zone ATEX sur du matériel 

nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire.

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques. 
Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressé à l’employeur afin 
qu’il puisse délivrer un titre d’habilitation. 

           

FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Mesurer l’impact de la réglementation sur votre organisation,
fférentes zones à risque d’explosion,

Préparer les interventions des différents entrants dans les zones à risque 

Faire appliquer les consignes de sécurité au regard des risques d’explosion

 
Obligations et contraintes supplémentaires de la transposition des directives en 

 

Mise en conformité de vos matériels et installations 

Documentation et marquage “CE” à exiger du fournisseur de vos matériels et 

Contrôler et certifier votre matériel pneumatique, hydraulique et mécanique,
ecter une procédure pour chaque catégorie d’équipements.

Opérations de maintenance en milieu ATEX 

Un nouveau marquage et une nouvelle signalisation, 

matériels et installations antidéflagrant.

Techniciens de maintenance, électriciens ou non, salariés de l’entreprise ou des 
entreprises extérieures (dépannage, maintenance, installation…) travailleurs 
temporaires, toute personne appelée à intervenir en zone ATEX sur du matériel 

nécessaire pour suivre cette formation.

, Support pédagogique remis au stagiaire.

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques.  
Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressé à l’employeur afin 
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FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES  

de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT
Mesurer l’impact de la réglementation sur votre organisation, 

fférentes zones à risque d’explosion, 
Préparer les interventions des différents entrants dans les zones à risque 

Faire appliquer les consignes de sécurité au regard des risques d’explosion

Obligations et contraintes supplémentaires de la transposition des directives en 

 

Documentation et marquage “CE” à exiger du fournisseur de vos matériels et 

Contrôler et certifier votre matériel pneumatique, hydraulique et mécanique,
ecter une procédure pour chaque catégorie d’équipements. 

matériels et installations antidéflagrant. 

Techniciens de maintenance, électriciens ou non, salariés de l’entreprise ou des 
installation…) travailleurs 

temporaires, toute personne appelée à intervenir en zone ATEX sur du matériel 

nécessaire pour suivre cette formation. 

, Support pédagogique remis au stagiaire.

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressé à l’employeur afin 

ENR-F-001 
Version a 

13 sur 33 

de notre partenaire sur Eysines

€ HT 

 
Préparer les interventions des différents entrants dans les zones à risque 

Faire appliquer les consignes de sécurité au regard des risques d’explosion 

Obligations et contraintes supplémentaires de la transposition des directives en 

Documentation et marquage “CE” à exiger du fournisseur de vos matériels et 

Contrôler et certifier votre matériel pneumatique, hydraulique et mécanique, 

 

Techniciens de maintenance, électriciens ou non, salariés de l’entreprise ou des 
installation…) travailleurs 

temporaires, toute personne appelée à intervenir en zone ATEX sur du matériel 

, Support pédagogique remis au stagiaire. 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressé à l’employeur afin 

de notre partenaire sur Eysines 

Obligations et contraintes supplémentaires de la transposition des directives en 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressé à l’employeur afin 



 

ACPR - Prévention
Tél : 05 56 64 40 09 
www.acpr

 
 

 

6.2 Formation habilitation Electrique BO/HOV 
 
 
Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif 

Objectif(s)

Programme

Public 

Pré-Requis

Méthode
Moyens 
pédagogique
Modalités 
d’évaluation
Niveau de 
sortie 

 
 
 
 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation habilitation Electrique BO/HOV 

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 
Niveau de 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation habilitation Electrique BO/HOV 

 1 jour (7h00) 

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est 

 
A partir 18
Ou en intra

 
- Connaître les dangers de l’électricité, 
- Connaître les distances et les zones d’environnement, 
- Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
- Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 
- Savoir se déplacer et évoluer dans cet environnement.

 
NOTIONS D’ÉLECTRICITÉ 
- Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 
 

RISQUES ÉLECTRIQUES 
- Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 
Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement. 
 

DOMAINES DE TENSION ET HABILITATIONS 
- Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 
d’habilitation. 
 

MOYENS DE PRÉVENT
- Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives
 

SECOURS
- Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 

environnement électrique. 
 

PRATIQUE
- Identifier des risques électriques à l'intérieur d'une armoir

contenant des pièces nues sous tension en BT, 
- Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans ce local.

 Tout salarié non électricien exécutant ou Chargé de Chantier travaillant à proximité 
ou dans des 

 
Aucun pré

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
électrique, Support pédagogique remis au
théorique et pratique

 

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée à l’employeur afin 
qu’il puisse délivrer un titre d’habilitation.

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

Formation habilitation Electrique BO/HOV 

1 jour (7h00)  

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
Ou en intra-entreprise jusqu’à 

Connaître les dangers de l’électricité, 
Connaître les distances et les zones d’environnement, 
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 
Savoir se déplacer et évoluer dans cet environnement.

ONS D’ÉLECTRICITÉ 
Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

RISQUES ÉLECTRIQUES 
Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 

Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement.  
DOMAINES DE TENSION ET HABILITATIONS 

Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 
d’habilitation.  
MOYENS DE PRÉVENT

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives
SECOURS 

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 
environnement électrique. 

PRATIQUE 
Identifier des risques électriques à l'intérieur d'une armoir
contenant des pièces nues sous tension en BT, 
Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans ce local.

Tout salarié non électricien exécutant ou Chargé de Chantier travaillant à proximité 
ou dans des installations électriques.
Aucun pré-requis nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
électrique, Support pédagogique remis au
théorique et pratique
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée à l’employeur afin 
puisse délivrer un titre d’habilitation.

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

Formation habilitation Electrique BO/HOV 

ur le site de l’entreprise en interne
accessible aux personnes handicapées.
€ TTC par participant en inter

entreprise jusqu’à 10 participants
Connaître les dangers de l’électricité, 
Connaître les distances et les zones d’environnement, 
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 
Savoir se déplacer et évoluer dans cet environnement.

ONS D’ÉLECTRICITÉ  
Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

RISQUES ÉLECTRIQUES  
Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 

Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
 

DOMAINES DE TENSION ET HABILITATIONS 
Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

MOYENS DE PRÉVENTION 
Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 
environnement électrique.  

Identifier des risques électriques à l'intérieur d'une armoir
contenant des pièces nues sous tension en BT, 
Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans ce local.

Tout salarié non électricien exécutant ou Chargé de Chantier travaillant à proximité 
installations électriques.

nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
électrique, Support pédagogique remis au
théorique et pratique 
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée à l’employeur afin 
puisse délivrer un titre d’habilitation.

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

Formation habilitation Electrique BO/HOV  

ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
accessible aux personnes handicapées.
€ TTC par participant en inter-

10 participants
Connaître les dangers de l’électricité,  
Connaître les distances et les zones d’environnement, 
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 
Savoir se déplacer et évoluer dans cet environnement.

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 
Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

DOMAINES DE TENSION ET HABILITATIONS 
Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 

Identifier des risques électriques à l'intérieur d'une armoir
contenant des pièces nues sous tension en BT, 
Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans ce local.

Tout salarié non électricien exécutant ou Chargé de Chantier travaillant à proximité 
installations électriques. 

nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
électrique, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle des connaissances 

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée à l’employeur afin 
puisse délivrer un titre d’habilitation. 

           

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Connaître les distances et les zones d’environnement,  
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 
Savoir se déplacer et évoluer dans cet environnement. 

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 
Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

DOMAINES DE TENSION ET HABILITATIONS  
Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 

Identifier des risques électriques à l'intérieur d'une armoir
contenant des pièces nues sous tension en BT,  
Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans ce local.

Tout salarié non électricien exécutant ou Chargé de Chantier travaillant à proximité 

nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
stagiaire, Contrôle des connaissances 

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée à l’employeur afin 
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de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT

 
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique,  
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 

 

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion,  
Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 

Identifier des risques électriques à l'intérieur d'une armoire à l'intérieur d'un local 

Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans ce local. 
Tout salarié non électricien exécutant ou Chargé de Chantier travaillant à proximité 

nécessaire pour suivre cette formation. 

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
stagiaire, Contrôle des connaissances 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée à l’employeur afin 

ENR-F-001 
Version a 

14 sur 33 

de notre partenaire sur Eysines

€ HT 

Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque,  

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives.  

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 

e à l'intérieur d'un local 

Tout salarié non électricien exécutant ou Chargé de Chantier travaillant à proximité 

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
stagiaire, Contrôle des connaissances 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée à l’employeur afin 

de notre partenaire sur Eysines 

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu.  

Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

e à l'intérieur d'un local 

Tout salarié non électricien exécutant ou Chargé de Chantier travaillant à proximité 

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
stagiaire, Contrôle des connaissances 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée à l’employeur afin 



 

ACPR - Prévention
Tél : 05 56 64 40 09 
www.acpr

 
6.3 Formation habilitation Electrique BS/BE/HE 
 
 

Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif 

Objectif(s)

Programme

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation habilitation Electrique BS/BE/HE 

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation habilitation Electrique BS/BE/HE 

 Initial : 2 jours (14h00) 
Recyclage

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 18
Ou en intra

 
Tronc commun
- Connaître les dangers de l’électricité, 
- Connaître les distances et les zones d’environnement, 
- Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
- Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 
- Savoir se déplacer et évoluer 
 

Module BS
 - Connaître la limite des interventions BT élémentaires et les procédures 
d’intervention, 
- Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors tension + 
VAT). 
 

Module BE/HE Manœuvre
 - Connaître la limite des manœuvres, 
- Réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation.

 
TRONC COMMUN
 

Notions d’électricité
- Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 
 

Risques électriqu
- Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 
Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement. 
 

Domaines de tension et Habilitations
- Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 
d’habilitation. 
 

Moyens de prévention
- Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives
 

Secours
- Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incend

environnement électrique. 
 

MODULE BS
 

- Limites de l’habilitation BS, 
- Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation 
électrique
nécessaires. R
- Fonctions des matériels électriques des domaines de tension TBT, BT, 
- Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
- Séquences de la mise en sécurité d’un circuit 
VAT,  
- Procédures de remplacement et de raccordement. 
- Pratique : Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors 
tension + VAT)

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

Formation habilitation Electrique BS/BE/HE 

: 2 jours (14h00) 
Recyclage : 1,5 jours (10h00) 

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
Ou en intra-entreprise jusqu’à 
Tronc commun 

Connaître les dangers de l’électricité, 
Connaître les distances et les zones d’environnement, 
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 
Savoir se déplacer et évoluer 

Module BS 
Connaître la limite des interventions BT élémentaires et les procédures 

d’intervention,  
Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors tension + 

VAT).  

Module BE/HE Manœuvre
Connaître la limite des manœuvres, 

Réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation.
TRONC COMMUN

Notions d’électricité
Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

Risques électrique 
Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 

Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement.  
Domaines de tension et Habilitations

Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 
d’habilitation.  
Moyens de prévention

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives
Secours 

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incend
environnement électrique. 

MODULE BS 

Limites de l’habilitation BS, 
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation 

électrique : Identifier le chargé d’exploitation et échanger les informations 
nécessaires. Respecter les instructions données. Rendre compte de son activité. 

Fonctions des matériels électriques des domaines de tension TBT, BT, 
Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
Séquences de la mise en sécurité d’un circuit 

 
Procédures de remplacement et de raccordement. 
Pratique : Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors 

tension + VAT) 

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

Formation habilitation Electrique BS/BE/HE 

: 2 jours (14h00)  
: 1,5 jours (10h00)  

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 10 participants

Connaître les dangers de l’électricité, 
Connaître les distances et les zones d’environnement, 
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 
Savoir se déplacer et évoluer dans cet environnement.

Connaître la limite des interventions BT élémentaires et les procédures 

Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors tension + 

Module BE/HE Manœuvre 
Connaître la limite des manœuvres, 

Réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation.
TRONC COMMUN 

Notions d’électricité 
Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

 
Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 

Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 
 

Domaines de tension et Habilitations
Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

Moyens de prévention 
Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incend
environnement électrique.  

Limites de l’habilitation BS,  
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation 

Identifier le chargé d’exploitation et échanger les informations 
especter les instructions données. Rendre compte de son activité. 

Fonctions des matériels électriques des domaines de tension TBT, BT, 
Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
Séquences de la mise en sécurité d’un circuit 

Procédures de remplacement et de raccordement. 
Pratique : Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors 

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

Formation habilitation Electrique BS/BE/HE  

 
ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
10 participants

Connaître les dangers de l’électricité,  
Connaître les distances et les zones d’environnement, 
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 

dans cet environnement.

Connaître la limite des interventions BT élémentaires et les procédures 

Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors tension + 

Connaître la limite des manœuvres,  
Réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation.

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 
Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

Domaines de tension et Habilitations 
Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incend

 
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation 

Identifier le chargé d’exploitation et échanger les informations 
especter les instructions données. Rendre compte de son activité. 

Fonctions des matériels électriques des domaines de tension TBT, BT, 
Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
Séquences de la mise en sécurité d’un circuit 

Procédures de remplacement et de raccordement. 
Pratique : Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors 

           

   

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
a salle est accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Connaître les distances et les zones d’environnement,  
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique, 
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 

dans cet environnement. 

Connaître la limite des interventions BT élémentaires et les procédures 

Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors tension + 

Réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation.

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion, 
Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incend

Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation 
Identifier le chargé d’exploitation et échanger les informations 

especter les instructions données. Rendre compte de son activité. 
Fonctions des matériels électriques des domaines de tension TBT, BT, 
Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
Séquences de la mise en sécurité d’un circuit Mettre hors/sous tension, réaliser la 

Procédures de remplacement et de raccordement.  
Pratique : Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors 
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de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT

 
Connaître la limite des opérations d’ordre non électrique,  
Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque, 

 

Connaître la limite des interventions BT élémentaires et les procédures 

Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors tension + 

Réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation. 

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

Électrisation, électrocution, brûlure, incendie et explosion,  
Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives

Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 

Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation 
Identifier le chargé d’exploitation et échanger les informations 

especter les instructions données. Rendre compte de son activité. 
Fonctions des matériels électriques des domaines de tension TBT, BT, 
Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation,  

Mettre hors/sous tension, réaliser la 

Pratique : Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors 

ENR-F-001 
Version a 

15 sur 33 

de notre partenaire sur Eysines

€ HT 

Savoir reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque,  

Connaître la limite des interventions BT élémentaires et les procédures 

Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors tension + 

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu. 

Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

Zones d’environnement et limites, principes et définitions des symboles 

Prescriptions associées aux zones de travail, Protections collectives.  

ie dans un 

Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation 
Identifier le chargé d’exploitation et échanger les informations 

especter les instructions données. Rendre compte de son activité.  
Fonctions des matériels électriques des domaines de tension TBT, BT,  

Mettre hors/sous tension, réaliser la 

Pratique : Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors 

de notre partenaire sur Eysines 

Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors tension + 

Grandeurs électriques, courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu.  

Risques liés à l’utilisation et la manipulation des matériels et outillages utilisés dans 

Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation 

 

Mettre hors/sous tension, réaliser la 

Pratique : Réaliser une intervention de remplacement, de raccordement (mise hors 
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Public 

Pré-Requis

Méthode
Moyens 
pédagogique
Modalités 
d’évaluation
Niveau de 
sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 
Niveau de 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

 
MODULE BE/HE MANŒUVRE
 

- Matériels électriques des domaines de tension TBT, BT et ou HTA dans leur 
environnement, 
- Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
- Limites de l’habilitation BE/HE Manœuvre, Réaliser des manœuvres. 
- Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation ou 
au chargé de consignation
rendre compte de son activité.
- Instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres, 
- Respecter et faire respecter les instructions de sécurité. Analyser les risques pour 
une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée. 
- Pratique : réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation

 Tout salarié non électrici
(maxi 400V et 32A courant alternatif), réalisant des manœuvres de matériel 
électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique, mettre hors ou sous tension 
un équipement… Aucune connaissance en
personnes doivent 

 
Aucun pré

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
électrique,
théorique et pratique.

 

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée 
qu’il puisse délivrer un titre d’habilitation.

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

MODULE BE/HE MANŒUVRE

Matériels électriques des domaines de tension TBT, BT et ou HTA dans leur 
environnement,  

Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
Limites de l’habilitation BE/HE Manœuvre, Réaliser des manœuvres. 
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation ou 

au chargé de consignation
rendre compte de son activité.

Instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres, 
Respecter et faire respecter les instructions de sécurité. Analyser les risques pour 

une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée. 
Pratique : réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation

Tout salarié non électrici
(maxi 400V et 32A courant alternatif), réalisant des manœuvres de matériel 
électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique, mettre hors ou sous tension 
un équipement… Aucune connaissance en
personnes doivent  
Aucun pré-requis nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
électrique, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle des connaissances 
théorique et pratique.
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée 
qu’il puisse délivrer un titre d’habilitation.

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

MODULE BE/HE MANŒUVRE

Matériels électriques des domaines de tension TBT, BT et ou HTA dans leur 

Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
Limites de l’habilitation BE/HE Manœuvre, Réaliser des manœuvres. 
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation ou 

au chargé de consignation :  identifier les responsables. Respecter les instructions, 
rendre compte de son activité. 

Instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres, 
Respecter et faire respecter les instructions de sécurité. Analyser les risques pour 

une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée. 
Pratique : réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation

Tout salarié non électricien réalisant des interventions sur des circuits terminaux 
(maxi 400V et 32A courant alternatif), réalisant des manœuvres de matériel 
électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique, mettre hors ou sous tension 
un équipement… Aucune connaissance en

 
nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle des connaissances 

théorique et pratique. 
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée 
qu’il puisse délivrer un titre d’habilitation.

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

MODULE BE/HE MANŒUVRE 
Matériels électriques des domaines de tension TBT, BT et ou HTA dans leur 

Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
Limites de l’habilitation BE/HE Manœuvre, Réaliser des manœuvres. 
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation ou 

identifier les responsables. Respecter les instructions, 
 

Instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres, 
Respecter et faire respecter les instructions de sécurité. Analyser les risques pour 

une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée. 
Pratique : réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation

en réalisant des interventions sur des circuits terminaux 
(maxi 400V et 32A courant alternatif), réalisant des manœuvres de matériel 
électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique, mettre hors ou sous tension 
un équipement… Aucune connaissance en électricité n’est demandée mais les 

nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle des connaissances 

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée 
qu’il puisse délivrer un titre d’habilitation. 

           

Matériels électriques des domaines de tension TBT, BT et ou HTA dans leur 

Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation, 
Limites de l’habilitation BE/HE Manœuvre, Réaliser des manœuvres. 
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation ou 

identifier les responsables. Respecter les instructions, 

Instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres,  
Respecter et faire respecter les instructions de sécurité. Analyser les risques pour 

une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée. 
Pratique : réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation

en réalisant des interventions sur des circuits terminaux 
(maxi 400V et 32A courant alternatif), réalisant des manœuvres de matériel 
électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique, mettre hors ou sous tension 

électricité n’est demandée mais les 

nécessaire pour suivre cette formation.

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle des connaissances 

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée 
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Matériels électriques des domaines de tension TBT, BT et ou HTA dans leur 

Moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation,  
Limites de l’habilitation BE/HE Manœuvre, Réaliser des manœuvres. 
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation ou 

identifier les responsables. Respecter les instructions, 

Respecter et faire respecter les instructions de sécurité. Analyser les risques pour 
une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.  

Pratique : réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation
en réalisant des interventions sur des circuits terminaux 

(maxi 400V et 32A courant alternatif), réalisant des manœuvres de matériel 
électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique, mettre hors ou sous tension 

électricité n’est demandée mais les 

nécessaire pour suivre cette formation. 

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle des connaissances 

Une attestation de stage avec un avis d’habilitation est adressée à l’employeur afin 

ENR-F-001 
Version a 

16 sur 33 

Matériels électriques des domaines de tension TBT, BT et ou HTA dans leur 

Limites de l’habilitation BE/HE Manœuvre, Réaliser des manœuvres.  
Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation ou 

identifier les responsables. Respecter les instructions, 

Respecter et faire respecter les instructions de sécurité. Analyser les risques pour 

Pratique : réaliser des manœuvres d’exploitation ou de consignation 
en réalisant des interventions sur des circuits terminaux 

(maxi 400V et 32A courant alternatif), réalisant des manœuvres de matériel 
électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique, mettre hors ou sous tension 

électricité n’est demandée mais les 

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle des connaissances 

à l’employeur afin 

Informations et documents à échanger ou à transmettre au chargé d’exploitation ou 
identifier les responsables. Respecter les instructions, 

Respecter et faire respecter les instructions de sécurité. Analyser les risques pour 

en réalisant des interventions sur des circuits terminaux 

électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique, mettre hors ou sous tension 

Vidéo projection, Mise en pratique dans un local électrique avec armoire et matériel 
Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle des connaissances 

à l’employeur afin 
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6.4 Formation Référent Sécurité   
 
Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif 

Objectif(s)

Programme

Public 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation Référent Sécurité   

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation Référent Sécurité   

 3 jours (21H00) non consécutifs 

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 180 
Ou en intra

 
- Animer une déma
professionnels 
- Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des risques professionnels 
- Evaluer les risques professionnels et analy
définition et mise en œuvre des mesures de prévention adaptées 
- Proposer des procédures et contribuer à la création ou mise à jour des documents 
santé et sécurité au travail

 
Théorie
- Terminologie et
dangereuse, accident de travail, maladie professionnelle ...
- Contexte réglementaire
- Enjeux économiques et sociaux de la prévention
- Les 9 principes généraux de la prévention et la mise en pl
prévention des risques
- Les différents partis prenants dans la prévention des risques (acteurs externes et 
internes....)
- Les différentes approches de la prévention
- Etapes et contenus de l’évaluation des risques
- Le document uni
- Les outils existants en prévention
- Enjeux de la prévention et importance de l’analyse des accidents
- Incidents et presqu’accidents
- Généralités sur l'accident de travail
l'accident
- Analyse par la méthode de l’arbre des causes
causes 
ordre chronologique des faits
dysfonctionnement
dysfonctionnements dans la situation de travail et l’organisation de l’entreprise
- Construction de l’arbre des causes
- Choix des cibles et proposition de solutions
- Suivi de l'application des a
Pratique
- Mise en pratique en sous
du concept lors des restitutions.
- Travail d’intersession

 Tout salarié désigné par son employeur « Référent 
Santé et Sécurité » pour animer la démarche de prévention des risques 
professionnels au sein de l’entreprise

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

Formation Référent Sécurité   

3 jours (21H00) non consécutifs 

le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
Ou en intra-entreprise jusqu’à 10 participants

Animer une déma
professionnels  

Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des risques professionnels 

Evaluer les risques professionnels et analy
définition et mise en œuvre des mesures de prévention adaptées 

Proposer des procédures et contribuer à la création ou mise à jour des documents 
santé et sécurité au travail
Théorie : 

Terminologie et définitions spécifiques à la prévention : danger, situation 
dangereuse, accident de travail, maladie professionnelle ...

Contexte réglementaire
Enjeux économiques et sociaux de la prévention
Les 9 principes généraux de la prévention et la mise en pl

prévention des risques
Les différents partis prenants dans la prévention des risques (acteurs externes et 

internes....) 
Les différentes approches de la prévention
Etapes et contenus de l’évaluation des risques
Le document unique et le plan de prévention
Les outils existants en prévention
Enjeux de la prévention et importance de l’analyse des accidents
Incidents et presqu’accidents
Généralités sur l'accident de travail

l'accident 
Analyse par la méthode de l’arbre des causes

 : recueil d’informations et inventaire des faits
ordre chronologique des faits
dysfonctionnement
dysfonctionnements dans la situation de travail et l’organisation de l’entreprise

Construction de l’arbre des causes
Choix des cibles et proposition de solutions
Suivi de l'application des a

Pratique 
Mise en pratique en sous

du concept lors des restitutions.
Travail d’intersession

Tout salarié désigné par son employeur « Référent 
Santé et Sécurité » pour animer la démarche de prévention des risques 
professionnels au sein de l’entreprise

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

Formation Référent Sécurité    

3 jours (21H00) non consécutifs 

le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 10 participants

Animer une démarche participative d’analyse et d’évaluation des risques 

Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des risques professionnels 

Evaluer les risques professionnels et analy
définition et mise en œuvre des mesures de prévention adaptées 

Proposer des procédures et contribuer à la création ou mise à jour des documents 
santé et sécurité au travail 

définitions spécifiques à la prévention : danger, situation 
dangereuse, accident de travail, maladie professionnelle ...

Contexte réglementaire 
Enjeux économiques et sociaux de la prévention
Les 9 principes généraux de la prévention et la mise en pl

prévention des risques 
Les différents partis prenants dans la prévention des risques (acteurs externes et 

Les différentes approches de la prévention
Etapes et contenus de l’évaluation des risques

que et le plan de prévention
Les outils existants en prévention
Enjeux de la prévention et importance de l’analyse des accidents
Incidents et presqu’accidents 
Généralités sur l'accident de travail

Analyse par la méthode de l’arbre des causes
recueil d’informations et inventaire des faits

ordre chronologique des faits ; recherche des causes d’accidents et de 
dysfonctionnements ;  facteurs potentiels d’accidents
dysfonctionnements dans la situation de travail et l’organisation de l’entreprise

Construction de l’arbre des causes
Choix des cibles et proposition de solutions
Suivi de l'application des actions retenues et mesures d’efficacité

Mise en pratique en sous-groupes d'études de cas concrets, partage et consolidation 
du concept lors des restitutions.

Travail d’intersession. 
Tout salarié désigné par son employeur « Référent 
Santé et Sécurité » pour animer la démarche de prévention des risques 
professionnels au sein de l’entreprise

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

3 jours (21H00) non consécutifs sur un rythme de 2 jours une intersession et 1 jour

le site de l’entreprise en interne 
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
entreprise jusqu’à 10 participants

rche participative d’analyse et d’évaluation des risques 

Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des risques professionnels 

Evaluer les risques professionnels et analy
définition et mise en œuvre des mesures de prévention adaptées 

Proposer des procédures et contribuer à la création ou mise à jour des documents 

définitions spécifiques à la prévention : danger, situation 
dangereuse, accident de travail, maladie professionnelle ...

Enjeux économiques et sociaux de la prévention
Les 9 principes généraux de la prévention et la mise en pl

Les différents partis prenants dans la prévention des risques (acteurs externes et 

Les différentes approches de la prévention
Etapes et contenus de l’évaluation des risques

que et le plan de prévention
Les outils existants en prévention 
Enjeux de la prévention et importance de l’analyse des accidents

 
Généralités sur l'accident de travail : Définition, Statistiques, Mécanisme de 

Analyse par la méthode de l’arbre des causes
recueil d’informations et inventaire des faits

; recherche des causes d’accidents et de 
;  facteurs potentiels d’accidents

dysfonctionnements dans la situation de travail et l’organisation de l’entreprise
Construction de l’arbre des causes 
Choix des cibles et proposition de solutions

ctions retenues et mesures d’efficacité

groupes d'études de cas concrets, partage et consolidation 
du concept lors des restitutions. 

Tout salarié désigné par son employeur « Référent 
Santé et Sécurité » pour animer la démarche de prévention des risques 
professionnels au sein de l’entreprise 

           

sur un rythme de 2 jours une intersession et 1 jour

La salle est accessible aux personnes handicapées. 
-entreprise 

entreprise jusqu’à 10 participants : à partir de 1000 
rche participative d’analyse et d’évaluation des risques 

Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des risques professionnels 

Evaluer les risques professionnels et analyser les accidents du travail jusqu’à la 
définition et mise en œuvre des mesures de prévention adaptées 

Proposer des procédures et contribuer à la création ou mise à jour des documents 

définitions spécifiques à la prévention : danger, situation 
dangereuse, accident de travail, maladie professionnelle ...

Enjeux économiques et sociaux de la prévention 
Les 9 principes généraux de la prévention et la mise en pl

Les différents partis prenants dans la prévention des risques (acteurs externes et 

Les différentes approches de la prévention 
Etapes et contenus de l’évaluation des risques 

que et le plan de prévention 

Enjeux de la prévention et importance de l’analyse des accidents

: Définition, Statistiques, Mécanisme de 

Analyse par la méthode de l’arbre des causes : étapes de la méthode de l'arbre des 
recueil d’informations et inventaire des faits ; enchainement et mise en 

; recherche des causes d’accidents et de 
;  facteurs potentiels d’accidents ; sources et causes de 

dysfonctionnements dans la situation de travail et l’organisation de l’entreprise

Choix des cibles et proposition de solutions 
ctions retenues et mesures d’efficacité

groupes d'études de cas concrets, partage et consolidation 

Tout salarié désigné par son employeur « Référent Sécurité
Santé et Sécurité » pour animer la démarche de prévention des risques 
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sur un rythme de 2 jours une intersession et 1 jour

: à partir de 1000 € HT
rche participative d’analyse et d’évaluation des risques 

Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des risques professionnels  

ser les accidents du travail jusqu’à la 
définition et mise en œuvre des mesures de prévention adaptées  

Proposer des procédures et contribuer à la création ou mise à jour des documents 

définitions spécifiques à la prévention : danger, situation 
dangereuse, accident de travail, maladie professionnelle ... 

Les 9 principes généraux de la prévention et la mise en place d’une politique de 

Les différents partis prenants dans la prévention des risques (acteurs externes et 

Enjeux de la prévention et importance de l’analyse des accidents 

: Définition, Statistiques, Mécanisme de 

tapes de la méthode de l'arbre des 
; enchainement et mise en 

; recherche des causes d’accidents et de 
; sources et causes de 

dysfonctionnements dans la situation de travail et l’organisation de l’entreprise

ctions retenues et mesures d’efficacité 

groupes d'études de cas concrets, partage et consolidation 

Sécurité- Personne Ressource en 
Santé et Sécurité » pour animer la démarche de prévention des risques 
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sur un rythme de 2 jours une intersession et 1 jour

€ HT 
rche participative d’analyse et d’évaluation des risques 

Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre 

ser les accidents du travail jusqu’à la 

Proposer des procédures et contribuer à la création ou mise à jour des documents 

définitions spécifiques à la prévention : danger, situation 

ace d’une politique de 

Les différents partis prenants dans la prévention des risques (acteurs externes et 

: Définition, Statistiques, Mécanisme de 

tapes de la méthode de l'arbre des 
; enchainement et mise en 

; recherche des causes d’accidents et de 
; sources et causes de 

dysfonctionnements dans la situation de travail et l’organisation de l’entreprise 

 

groupes d'études de cas concrets, partage et consolidation 

Personne Ressource en 
Santé et Sécurité » pour animer la démarche de prévention des risques 

sur un rythme de 2 jours une intersession et 1 jour 

Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre 

ser les accidents du travail jusqu’à la 

Proposer des procédures et contribuer à la création ou mise à jour des documents 

ace d’une politique de 

Les différents partis prenants dans la prévention des risques (acteurs externes et 

tapes de la méthode de l'arbre des 
; enchainement et mise en 

 

groupes d'études de cas concrets, partage et consolidation 

Personne Ressource en 



 

ACPR - Prévention
Tél : 05 56 64 40 09 
www.acpr

Pré-Requis

Méthode
Moyens 
pédagogique

Modalités 
d’évaluation

Niveau de 
sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 

Niveau de 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

 
Aucun pré

- Pédagogieparticipativelaissant
échangesd'expériences
- Travaux en groupes : mise en relation de risques, de méthodes de prévention / 
protection, de modes de management…  
- Co-construction d’o
- Face à face, diaporama avec exposés théoriques
- dossiers techniques remis aux stagiaires
- supports informatiques sur la règlementation, les documents INRS, les modèles 
d’analyse, etc. (sur clé USB)
- études de cas concrets
- paper
- Formateur 

 

- En début de formation : recueil des attentes et objectifs individuels des stagiaires 
par un tour de table 
- En fin de formation : tour de table pour relever le niveau d’attei
réponse aux attentes exprimées par les stagiaires 
- Fiche d’évaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires 
- Evaluation des acquis par mise en situation 
- Production individuelle de travaux d’intersession  
- Établissement 
- L’efficacité de la formation pourra être évaluée lors de la mise à jour du Document 
Unique de l’entreprise à la demande de celle

 

Sans niveau spécifique

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

Aucun pré-requis nécessaire pour suivre cette formation.

Pédagogieparticipativelaissant
échangesd'expériences

Travaux en groupes : mise en relation de risques, de méthodes de prévention / 
protection, de modes de management…  

construction d’o
Face à face, diaporama avec exposés théoriques
dossiers techniques remis aux stagiaires
supports informatiques sur la règlementation, les documents INRS, les modèles 

d’analyse, etc. (sur clé USB)
études de cas concrets
paper-board 

ormateur : la formation est assurée par un IPRP.
En début de formation : recueil des attentes et objectifs individuels des stagiaires 

par un tour de table 
En fin de formation : tour de table pour relever le niveau d’attei

réponse aux attentes exprimées par les stagiaires 
Fiche d’évaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires 
Evaluation des acquis par mise en situation 
Production individuelle de travaux d’intersession  
Établissement d’une attestation de formation et d’acquisition des compétences.
L’efficacité de la formation pourra être évaluée lors de la mise à jour du Document 

Unique de l’entreprise à la demande de celle
Sans niveau spécifique

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

requis nécessaire pour suivre cette formation.

Pédagogieparticipativelaissant
échangesd'expériences entre

Travaux en groupes : mise en relation de risques, de méthodes de prévention / 
protection, de modes de management…  

construction d’outils de suivi.
Face à face, diaporama avec exposés théoriques
dossiers techniques remis aux stagiaires
supports informatiques sur la règlementation, les documents INRS, les modèles 

d’analyse, etc. (sur clé USB) 
études de cas concrets 

: la formation est assurée par un IPRP.
En début de formation : recueil des attentes et objectifs individuels des stagiaires 

par un tour de table  
En fin de formation : tour de table pour relever le niveau d’attei

réponse aux attentes exprimées par les stagiaires 
Fiche d’évaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires 
Evaluation des acquis par mise en situation 
Production individuelle de travaux d’intersession  

d’une attestation de formation et d’acquisition des compétences.
L’efficacité de la formation pourra être évaluée lors de la mise à jour du Document 

Unique de l’entreprise à la demande de celle
Sans niveau spécifique 

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

requis nécessaire pour suivre cette formation.

Pédagogieparticipativelaissantuneplace 
entreparticipants

Travaux en groupes : mise en relation de risques, de méthodes de prévention / 
protection, de modes de management…   

utils de suivi. 
Face à face, diaporama avec exposés théoriques
dossiers techniques remis aux stagiaires 
supports informatiques sur la règlementation, les documents INRS, les modèles 

: la formation est assurée par un IPRP.
En début de formation : recueil des attentes et objectifs individuels des stagiaires 

En fin de formation : tour de table pour relever le niveau d’attei
réponse aux attentes exprimées par les stagiaires 

Fiche d’évaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires 
Evaluation des acquis par mise en situation 
Production individuelle de travaux d’intersession  

d’une attestation de formation et d’acquisition des compétences.
L’efficacité de la formation pourra être évaluée lors de la mise à jour du Document 

Unique de l’entreprise à la demande de celle

           

requis nécessaire pour suivre cette formation.

place importante
participantsetàl’application

Travaux en groupes : mise en relation de risques, de méthodes de prévention / 

Face à face, diaporama avec exposés théoriques 

supports informatiques sur la règlementation, les documents INRS, les modèles 

: la formation est assurée par un IPRP. 
En début de formation : recueil des attentes et objectifs individuels des stagiaires 

En fin de formation : tour de table pour relever le niveau d’attei
réponse aux attentes exprimées par les stagiaires  

Fiche d’évaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires 
Evaluation des acquis par mise en situation  
Production individuelle de travaux d’intersession   

d’une attestation de formation et d’acquisition des compétences.
L’efficacité de la formation pourra être évaluée lors de la mise à jour du Document 

Unique de l’entreprise à la demande de celle-ci. 
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requis nécessaire pour suivre cette formation. 

importanteaux 
l’applicationterrain.

Travaux en groupes : mise en relation de risques, de méthodes de prévention / 

supports informatiques sur la règlementation, les documents INRS, les modèles 

En début de formation : recueil des attentes et objectifs individuels des stagiaires 

En fin de formation : tour de table pour relever le niveau d’atteinte des objectifs et 

Fiche d’évaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires  

d’une attestation de formation et d’acquisition des compétences.
L’efficacité de la formation pourra être évaluée lors de la mise à jour du Document 
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terrain. 
Travaux en groupes : mise en relation de risques, de méthodes de prévention / 

supports informatiques sur la règlementation, les documents INRS, les modèles 

En début de formation : recueil des attentes et objectifs individuels des stagiaires 

nte des objectifs et 

d’une attestation de formation et d’acquisition des compétences.
L’efficacité de la formation pourra être évaluée lors de la mise à jour du Document 

Travaux en groupes : mise en relation de risques, de méthodes de prévention / 

supports informatiques sur la règlementation, les documents INRS, les modèles 

En début de formation : recueil des attentes et objectifs individuels des stagiaires 

nte des objectifs et 

d’une attestation de formation et d’acquisition des compétences. 
L’efficacité de la formation pourra être évaluée lors de la mise à jour du Document 



Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif

Objectif(s)

Programme

Public
Pré

Méthode
Moyens
pédagogique

Modalités 
d’évaluation
Niveau de 
sortie

 

ACPR - Prévention
Tél : 05 56 64 40 09 
www.acpr

6.5 Forma
 

Durée 
formation 
Lieu de la 
formation 
Tarif 

Objectif(s) 

Programme 

Public 
Pré-Requis 

Méthodes / 
Moyens 
pédagogiques 

Modalités 
d’évaluation 
Niveau de 
sortie 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation SST  

 2 jours (14H00) 

 
- 
- 

 
A partir 18
Ou en intra

 
-
-

-

-

 
SITUER LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
-
-
-
 

ACCOMPAGNER UNE ENTREPRISE OU UN ETABLISSEMENT A REALISER UNE 
PROTECTION ADAPTEE
-

-

-
 

CONTRIBUER A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PREVENTION
-
-

 

EXAMINER
-
 

FAIRE ALERTER OU ALERTER
-
 

INFORMER LES PERSONNES DESIGNEES SUR LA PREVENTION
-
-

 Toute personne de l’entreprise

 
Aucun pré

 Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement 
et les gestes. Nous 
autres supports (masques, désinfectant, trousse pharmacie, cassette…). Support 
pédagogique remis au stagiaire.

 

Chaque apprenant réalise un cas concret de synt
avec deux autres stagiaires

 

Évaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et remise en 
main propre d’une attestation de stage.

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

tion SST   
2 jours (14H00) 

 Sur le site de l’entreprise en interne
 La salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € 
Ou en intra-entreprise jusqu’à 
 Rendre le SST acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise,
 Rendre le SST capable de faire face à une 

etd’empêcher le sur
 Le SST doit être capable d’identifier les atteintes, d’alerter les secours, de les organiseret 

d’effectuer les premiers gestes de secours,
 Le SST doit savoir rendre compte à sa hiérarch

SITUER LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
- Son rôle de sauveteur secouriste du travail et ses actions, 
- Cadre juridique de son intervention, 
- Principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou dans la profession. 
ACCOMPAGNER UNE ENTREPRISE OU UN ETABLISSEMENT A REALISER UNE 
PROTECTION ADAPTEE
- Reconnaître, sans s’exposer soi

victime de l’accident et/ou son environnement, 
- Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui

même,  
- Connaître l’alerte aux populations. 
CONTRIBUER A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PREVENTION
- Repérer les dangers dans une situation de travail, 
- Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de 

son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de 
l’entreprise et des procédures s

EXAMINER 
- Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 

résultat à obtenir.
FAIRE ALERTER OU ALERTER
- Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
INFORMER LES PERSONNES DESIGNEES SUR LA PREVENTION
- Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime,
- Définir un moyen de prévention adapté au cas concret et conforme aux principes 

généraux de prévention
Toute personne de l’entreprise
Aucun pré-requis

Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement 
et les gestes. Nous 
autres supports (masques, désinfectant, trousse pharmacie, cassette…). Support 
pédagogique remis au stagiaire.
Chaque apprenant réalise un cas concret de synt
avec deux autres stagiaires
Évaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et remise en 
main propre d’une attestation de stage.

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

2 jours (14H00)  

Sur le site de l’entreprise en interne
La salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 

Rendre le SST acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise,
Rendre le SST capable de faire face à une 
etd’empêcher le sur-accident,
Le SST doit être capable d’identifier les atteintes, d’alerter les secours, de les organiseret 
d’effectuer les premiers gestes de secours,
Le SST doit savoir rendre compte à sa hiérarch

SITUER LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Son rôle de sauveteur secouriste du travail et ses actions, 
Cadre juridique de son intervention, 
Principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou dans la profession. 

ACCOMPAGNER UNE ENTREPRISE OU UN ETABLISSEMENT A REALISER UNE 
PROTECTION ADAPTEE

Reconnaître, sans s’exposer soi
victime de l’accident et/ou son environnement, 
Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui

Connaître l’alerte aux populations. 
CONTRIBUER A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PREVENTION

Repérer les dangers dans une situation de travail, 
Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de 
son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de 
l’entreprise et des procédures s

 
Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 
résultat à obtenir. 

FAIRE ALERTER OU ALERTER
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours

INFORMER LES PERSONNES DESIGNEES SUR LA PREVENTION
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime,
Définir un moyen de prévention adapté au cas concret et conforme aux principes 
généraux de prévention

Toute personne de l’entreprise
requis nécessaire pour suivre cette formation.

Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement 
et les gestes. Nous disposons de 3 mannequins, nourrisson, enfant et adulte) et de nombreux 
autres supports (masques, désinfectant, trousse pharmacie, cassette…). Support 
pédagogique remis au stagiaire.
Chaque apprenant réalise un cas concret de synt
avec deux autres stagiaires
Évaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et remise en 
main propre d’une attestation de stage.

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

Sur le site de l’entreprise en interne o
La salle est accessible aux personnes handicapées.

TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 10 participants

Rendre le SST acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise,
Rendre le SST capable de faire face à une 

accident, 
Le SST doit être capable d’identifier les atteintes, d’alerter les secours, de les organiseret 
d’effectuer les premiers gestes de secours,
Le SST doit savoir rendre compte à sa hiérarch

SITUER LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL – LA PRÉVENTION 

Son rôle de sauveteur secouriste du travail et ses actions, 
Cadre juridique de son intervention, 
Principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou dans la profession. 

ACCOMPAGNER UNE ENTREPRISE OU UN ETABLISSEMENT A REALISER UNE 
PROTECTION ADAPTEE 

Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent 
victime de l’accident et/ou son environnement, 
Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui

Connaître l’alerte aux populations. 
CONTRIBUER A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PREVENTION

Repérer les dangers dans une situation de travail, 
Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de 
son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de 
l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention. 

Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 

FAIRE ALERTER OU ALERTER 
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours

INFORMER LES PERSONNES DESIGNEES SUR LA PREVENTION
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime,
Définir un moyen de prévention adapté au cas concret et conforme aux principes 
généraux de prévention 

Toute personne de l’entreprise 
nécessaire pour suivre cette formation.

Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement 
disposons de 3 mannequins, nourrisson, enfant et adulte) et de nombreux 

autres supports (masques, désinfectant, trousse pharmacie, cassette…). Support 
pédagogique remis au stagiaire. 
Chaque apprenant réalise un cas concret de synt
avec deux autres stagiaires 
Évaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et remise en 
main propre d’une attestation de stage.

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

ou sur le site 
La salle est accessible aux personnes handicapées.

TTC par participant en inter-entreprise
10 participants : à partir de 10

Rendre le SST acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise,
Rendre le SST capable de faire face à une situation d’accident de manière efficace 

Le SST doit être capable d’identifier les atteintes, d’alerter les secours, de les organiseret 
d’effectuer les premiers gestes de secours, 
Le SST doit savoir rendre compte à sa hiérarchie.

SITUER LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS LA SANTÉ ET LA 
LA PRÉVENTION  

Son rôle de sauveteur secouriste du travail et ses actions, 
Cadre juridique de son intervention,  
Principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou dans la profession. 

ACCOMPAGNER UNE ENTREPRISE OU UN ETABLISSEMENT A REALISER UNE 

même, les dangers persistants éventuels qui menacent 
victime de l’accident et/ou son environnement, 
Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui

Connaître l’alerte aux populations.  
CONTRIBUER A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PREVENTION

Repérer les dangers dans une situation de travail, 
Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de 
son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de 

pécifiques fixées en matière de prévention. 

Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 

Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
INFORMER LES PERSONNES DESIGNEES SUR LA PREVENTION

Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime,
Définir un moyen de prévention adapté au cas concret et conforme aux principes 

nécessaire pour suivre cette formation.

Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement 
disposons de 3 mannequins, nourrisson, enfant et adulte) et de nombreux 

autres supports (masques, désinfectant, trousse pharmacie, cassette…). Support 

Chaque apprenant réalise un cas concret de synthèse différent de celui qu’il a déjà réalisé 

Évaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et remise en 
main propre d’une attestation de stage. 

           

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
La salle est accessible aux personnes handicapées. 

entreprise 
: à partir de 1000 

Rendre le SST acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise,
situation d’accident de manière efficace 

Le SST doit être capable d’identifier les atteintes, d’alerter les secours, de les organiseret 

ie. 
SITUER LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS LA SANTÉ ET LA 

Son rôle de sauveteur secouriste du travail et ses actions,  

Principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou dans la profession. 
ACCOMPAGNER UNE ENTREPRISE OU UN ETABLISSEMENT A REALISER UNE 

même, les dangers persistants éventuels qui menacent 
victime de l’accident et/ou son environnement,  
Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui

CONTRIBUER A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PREVENTION
Repérer les dangers dans une situation de travail,  
Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de 
son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de 

pécifiques fixées en matière de prévention. 

Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 

Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
INFORMER LES PERSONNES DESIGNEES SUR LA PREVENTION

Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime,
Définir un moyen de prévention adapté au cas concret et conforme aux principes 

nécessaire pour suivre cette formation. 

Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement 
disposons de 3 mannequins, nourrisson, enfant et adulte) et de nombreux 

autres supports (masques, désinfectant, trousse pharmacie, cassette…). Support 

hèse différent de celui qu’il a déjà réalisé 

Évaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et remise en 
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de notre partenaire sur Eysines

00 € HT 
Rendre le SST acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise,

situation d’accident de manière efficace 

Le SST doit être capable d’identifier les atteintes, d’alerter les secours, de les organiseret 

SITUER LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS LA SANTÉ ET LA 

Principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou dans la profession. 
ACCOMPAGNER UNE ENTREPRISE OU UN ETABLISSEMENT A REALISER UNE 

même, les dangers persistants éventuels qui menacent 

Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui

CONTRIBUER A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PREVENTION

Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de 
son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de 

pécifiques fixées en matière de prévention. 

Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 

Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise.
INFORMER LES PERSONNES DESIGNEES SUR LA PREVENTION 

Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime,
Définir un moyen de prévention adapté au cas concret et conforme aux principes 

Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement 
disposons de 3 mannequins, nourrisson, enfant et adulte) et de nombreux 

autres supports (masques, désinfectant, trousse pharmacie, cassette…). Support 

hèse différent de celui qu’il a déjà réalisé 

Évaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et remise en 
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de notre partenaire sur Eysines 

Rendre le SST acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise,
situation d’accident de manière efficace 

Le SST doit être capable d’identifier les atteintes, d’alerter les secours, de les organiseret 

SITUER LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS LA SANTÉ ET LA 

Principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou dans la profession. 
ACCOMPAGNER UNE ENTREPRISE OU UN ETABLISSEMENT A REALISER UNE 

même, les dangers persistants éventuels qui menacent 

Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui-

CONTRIBUER A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PREVENTION 

Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de 
son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de 

pécifiques fixées en matière de prévention.  

Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 

dans l’entreprise. 

Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime, 
Définir un moyen de prévention adapté au cas concret et conforme aux principes 

Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement 
disposons de 3 mannequins, nourrisson, enfant et adulte) et de nombreux 

autres supports (masques, désinfectant, trousse pharmacie, cassette…). Support 

hèse différent de celui qu’il a déjà réalisé 

Évaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et remise en 

Rendre le SST acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise, 

Le SST doit être capable d’identifier les atteintes, d’alerter les secours, de les organiseret 

Principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou dans la profession.  
ACCOMPAGNER UNE ENTREPRISE OU UN ETABLISSEMENT A REALISER UNE 

même, les dangers persistants éventuels qui menacent la 

-

Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de 
son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de 

Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 

Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement 
disposons de 3 mannequins, nourrisson, enfant et adulte) et de nombreux 

hèse différent de celui qu’il a déjà réalisé 

Évaluation des connaissances permettant la délivrance d’une carte FORPREV et remise en 
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6.6 Formation Chariot
 

Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif 

Objectif(s)

Programme

Public 

Pré-Requis

Méthode
Moyens 
pédagogique
Modalités 
d’évaluation
Niveau de 
sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation Chariot

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 
Niveau de 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation Chariot élévateur

 1 jour (7h00) 

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 18
Ou en intra

 
- Etre capable de monter, démonter des échafaudages roulants.
- Acquérir la maîtrise de l'utilisation du harnais et sensibiliser aux risques liés aux 
travaux en hauteur.
- Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 
l'échafaudage.
- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses 
fonctions.

 
Sensibilisation à la sécurité 
- Importance et coûts des accidents du travail, 
- Les responsabilités, 
- Prévention des accidents du travail, 
- Statistiques des accidents du travail.
 

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 
 

Le cahier des charges
Eléments à prendre en 

 Personnel d’exécution d’une entreprise montant et utilisant des échafaudages 
roulants et utilisant des échafaudages fixes.

 
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à 
aptitudes au travail en hauteur
Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

 

Évaluation des connaissances théoriques

 

Sur réussite de l’évaluation, établissement d’un certificat de compétence "Agent 
d’Exécution de niveau 1M" 
 Certificat délivré par INERIS et valable 3 ans.

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

élévateur 

1 jour (7h00)  

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en 
Ou en intra-entreprise jusqu’à 

Etre capable de monter, démonter des échafaudages roulants.
Acquérir la maîtrise de l'utilisation du harnais et sensibiliser aux risques liés aux 
vaux en hauteur.

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 
l'échafaudage. 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses 
fonctions. 
Sensibilisation à la sécurité 

Importance et coûts des accidents du travail, 
Les responsabilités, 
Prévention des accidents du travail, 
Statistiques des accidents du travail.

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 

Le cahier des charges
Eléments à prendre en 
Personnel d’exécution d’une entreprise montant et utilisant des échafaudages 
roulants et utilisant des échafaudages fixes.
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à 
aptitudes au travail en hauteur
Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques

Sur réussite de l’évaluation, établissement d’un certificat de compétence "Agent 
d’Exécution de niveau 1M" 
Certificat délivré par INERIS et valable 3 ans.

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

   

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en 
entreprise jusqu’à 10 participants

Etre capable de monter, démonter des échafaudages roulants.
Acquérir la maîtrise de l'utilisation du harnais et sensibiliser aux risques liés aux 
vaux en hauteur. 

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses 

Sensibilisation à la sécurité  
Importance et coûts des accidents du travail, 
Les responsabilités,  
Prévention des accidents du travail, 
Statistiques des accidents du travail.

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 

Le cahier des charges 
Eléments à prendre en compte, analyse des contraintes du site, signalisation.
Personnel d’exécution d’une entreprise montant et utilisant des échafaudages 
roulants et utilisant des échafaudages fixes.
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à 
aptitudes au travail en hauteur 
Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques

Sur réussite de l’évaluation, établissement d’un certificat de compétence "Agent 
d’Exécution de niveau 1M"  
Certificat délivré par INERIS et valable 3 ans.

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

  

ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
10 participants

Etre capable de monter, démonter des échafaudages roulants.
Acquérir la maîtrise de l'utilisation du harnais et sensibiliser aux risques liés aux 

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses 

Importance et coûts des accidents du travail, 

Prévention des accidents du travail,  
Statistiques des accidents du travail. 

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 

compte, analyse des contraintes du site, signalisation.
Personnel d’exécution d’une entreprise montant et utilisant des échafaudages 
roulants et utilisant des échafaudages fixes.
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à 

 
Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques 

Sur réussite de l’évaluation, établissement d’un certificat de compétence "Agent 

Certificat délivré par INERIS et valable 3 ans.

           

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
a salle est accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Etre capable de monter, démonter des échafaudages roulants.
Acquérir la maîtrise de l'utilisation du harnais et sensibiliser aux risques liés aux 

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses 

Importance et coûts des accidents du travail,  

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 

compte, analyse des contraintes du site, signalisation.
Personnel d’exécution d’une entreprise montant et utilisant des échafaudages 
roulants et utilisant des échafaudages fixes. 
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à la visite médicale, avoir des 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Sur réussite de l’évaluation, établissement d’un certificat de compétence "Agent 

Certificat délivré par INERIS et valable 3 ans. 
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de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT
Etre capable de monter, démonter des échafaudages roulants. 
Acquérir la maîtrise de l'utilisation du harnais et sensibiliser aux risques liés aux 

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses 

Les types d'échafaudages et la terminologie associée  

compte, analyse des contraintes du site, signalisation.
Personnel d’exécution d’une entreprise montant et utilisant des échafaudages 

la visite médicale, avoir des 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Sur réussite de l’évaluation, établissement d’un certificat de compétence "Agent 
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de notre partenaire sur Eysines

€ HT 

Acquérir la maîtrise de l'utilisation du harnais et sensibiliser aux risques liés aux 

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses 

compte, analyse des contraintes du site, signalisation. 
Personnel d’exécution d’une entreprise montant et utilisant des échafaudages 

la visite médicale, avoir des 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire 

Sur réussite de l’évaluation, établissement d’un certificat de compétence "Agent 

de notre partenaire sur Eysines 

Acquérir la maîtrise de l'utilisation du harnais et sensibiliser aux risques liés aux 

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

la visite médicale, avoir des 

Sur réussite de l’évaluation, établissement d’un certificat de compétence "Agent 
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6.8. Formation Réception, vérification d’Echafaudage Fixe et Roulant 
 
Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif 

Objectif(s)

Programme

Public 
Pré-Requis

Méthode
Moyens 
pédagogique
Modalités 
d’évaluation
Niveau de 
sortie 

 
 
 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation Réception, vérification d’Echafaudage Fixe et Roulant 

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 
Niveau de 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation Réception, vérification d’Echafaudage Fixe et Roulant 

 1 jour (7h00) 

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 18
Ou en intra

 
- Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 
l'échafaudage.
- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exe
fonctions

 
Sensibilisation à la sécurité 
- Importance et coûts des accidents du travail, 
- Les responsabilités, 
- Prévention des accidents du travail, 
- Statistiques des accidents du travail.
 

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 
 

Accéder et circuler en sécurité sur l'échafaudage
-  Les moyens d'accès : Tours d'accès, les escaliers, les échelles
- Les trappes et les risques associés
 

Respect des limites de charges
-  Stockage de
- Les limites de charge des planchers d'échafaudages
 

Maintien de l'échafaudage en sécurité
- Mesures compensatoires lorsque les protections collectives ont été déposées
- Les protections individuelles : harnais, longes et absorbeurs 
 

Le risque
- Chutes d'objets, effondrement de charges 
 

Signalisation des situations dangereuses
- Contrôle journalier § Informer et communiquer avec le responsable du 
- Savoir ré
 

Travail de g
roulant
 

 Toute personne travaillant sur échafaudage.

 
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à la visite médicale, avoir des 
aptitudes au travail en hauteur
Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

 

Évaluation des connaissances théoriques

 

Une attestation de stage est adressée à l’employeur

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

Formation Réception, vérification d’Echafaudage Fixe et Roulant 

1 jour (7h00)  

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
Ou en intra-entreprise jusqu’à 

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 
l'échafaudage. 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exe
fonctions 
Sensibilisation à la sécurité 

Importance et coûts des accidents du travail, 
Les responsabilités, 
Prévention des accidents du travail, 
Statistiques des accidents du travail.

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 

Accéder et circuler en sécurité sur l'échafaudage
Les moyens d'accès : Tours d'accès, les escaliers, les échelles

Les trappes et les risques associés

Respect des limites de charges
Stockage de matériaux

Les limites de charge des planchers d'échafaudages

Maintien de l'échafaudage en sécurité
Mesures compensatoires lorsque les protections collectives ont été déposées
Les protections individuelles : harnais, longes et absorbeurs 

Le risque de co-activité sur les chantiers
Chutes d'objets, effondrement de charges 

Signalisation des situations dangereuses
Contrôle journalier § Informer et communiquer avec le responsable du 
Savoir réagir en cas de danger immédiat

Travail de groupe pour la pratique avec montage et démontage échafaudage 
roulant 

Toute personne travaillant sur échafaudage.
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à la visite médicale, avoir des 
aptitudes au travail en hauteur
Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques

Une attestation de stage est adressée à l’employeur

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

Formation Réception, vérification d’Echafaudage Fixe et Roulant 

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 10 participants

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exe

Sensibilisation à la sécurité  
Importance et coûts des accidents du travail, 
Les responsabilités,  
Prévention des accidents du travail, 
Statistiques des accidents du travail.

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 

Accéder et circuler en sécurité sur l'échafaudage
Les moyens d'accès : Tours d'accès, les escaliers, les échelles

Les trappes et les risques associés

Respect des limites de charges
matériaux 

Les limites de charge des planchers d'échafaudages

Maintien de l'échafaudage en sécurité
Mesures compensatoires lorsque les protections collectives ont été déposées
Les protections individuelles : harnais, longes et absorbeurs 

activité sur les chantiers
Chutes d'objets, effondrement de charges 

Signalisation des situations dangereuses
Contrôle journalier § Informer et communiquer avec le responsable du 

agir en cas de danger immédiat

roupe pour la pratique avec montage et démontage échafaudage 

Toute personne travaillant sur échafaudage.
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à la visite médicale, avoir des 
aptitudes au travail en hauteur 
Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques

Une attestation de stage est adressée à l’employeur

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

Formation Réception, vérification d’Echafaudage Fixe et Roulant 

ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
10 participants

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exe

Importance et coûts des accidents du travail, 

Prévention des accidents du travail,  
Statistiques des accidents du travail. 

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 

Accéder et circuler en sécurité sur l'échafaudage
Les moyens d'accès : Tours d'accès, les escaliers, les échelles

Les trappes et les risques associés 

Respect des limites de charges 

Les limites de charge des planchers d'échafaudages

Maintien de l'échafaudage en sécurité 
Mesures compensatoires lorsque les protections collectives ont été déposées
Les protections individuelles : harnais, longes et absorbeurs 

activité sur les chantiers 
Chutes d'objets, effondrement de charges 

Signalisation des situations dangereuses 
Contrôle journalier § Informer et communiquer avec le responsable du 

agir en cas de danger immédiat 

roupe pour la pratique avec montage et démontage échafaudage 

Toute personne travaillant sur échafaudage.
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à la visite médicale, avoir des 

 
Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques 

Une attestation de stage est adressée à l’employeur

           

Formation Réception, vérification d’Echafaudage Fixe et Roulant 

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
a salle est accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exe

Importance et coûts des accidents du travail,  

Les types d'échafaudages et la terminologie associée 

Accéder et circuler en sécurité sur l'échafaudage 
Les moyens d'accès : Tours d'accès, les escaliers, les échelles

Les limites de charge des planchers d'échafaudages 

Mesures compensatoires lorsque les protections collectives ont été déposées
Les protections individuelles : harnais, longes et absorbeurs 

 
 

 
Contrôle journalier § Informer et communiquer avec le responsable du 

roupe pour la pratique avec montage et démontage échafaudage 

Toute personne travaillant sur échafaudage. 
Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à la visite médicale, avoir des 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Une attestation de stage est adressée à l’employeur 
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Formation Réception, vérification d’Echafaudage Fixe et Roulant  

de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT
Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses 

Les types d'échafaudages et la terminologie associée  

Les moyens d'accès : Tours d'accès, les escaliers, les échelles 

Mesures compensatoires lorsque les protections collectives ont été déposées
Les protections individuelles : harnais, longes et absorbeurs  

Contrôle journalier § Informer et communiquer avec le responsable du 

roupe pour la pratique avec montage et démontage échafaudage 

Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à la visite médicale, avoir des 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

ENR-F-001 
Version a 
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de notre partenaire sur Eysines

€ HT 
Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

rcice de ses 

Mesures compensatoires lorsque les protections collectives ont été déposées 

Contrôle journalier § Informer et communiquer avec le responsable du chantier 

roupe pour la pratique avec montage et démontage échafaudage 

Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à la visite médicale, avoir des 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire 

de notre partenaire sur Eysines 

Appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et travailler en sécurité sur 

chantier  

roupe pour la pratique avec montage et démontage échafaudage 

Etre âgé de 18 ans minimum, avoir été reconnu apte à la visite médicale, avoir des 
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6.9. Formation 
 
Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif 

Objectif(s)

Programme

Public 

Pré-Requis

Méthode
Moyens 
pédagogique
Modalités 
d’évaluation
Niveau de 
sortie 

 
 
 
 
 

 
 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation 

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 
Niveau de 

  

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

et test CACES _ Grues auxiliaires de chargement

 Non expérimenté
Expérimenté

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 18
Ou en intra

 
- Maîtriser les risques générés par un chantier 
- Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
- Obtenir l’autorisation de conduite signée par l’employeur 
- Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R390 modifiée. 
- Être apte à la conduite d’une Grue Auxi
consignes de sécurité

 
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
- Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
les organismes de prévention. 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
 

TECHNOLOGIE DES GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT
Les différentes catégories, description, modes de fonctionnement.
 

PREVENTION DES RISQUES
Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques. 
 

RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Mise en œuvre des grues au
l’engin, stationnement, panne, utilisations courantes et particulières, compréhension 
des gestes de commandement. 

 Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chan
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 
pour exercer la profession) et être âgé d’au moins 18 ans

 
Pas de 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

 

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

 

Contrôles de prise et de fin de poste, 
manœuvres spécifiques, travaux en fonction des catégories.

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

et test CACES _ Grues auxiliaires de chargement

Non expérimenté : 3 jours (21h00)
Expérimenté : 2 jours (14h00) 

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
Ou en intra-entreprise jusqu’à 

Maîtriser les risques générés par un chantier 
Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
Obtenir l’autorisation de conduite signée par l’employeur 
Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R390 modifiée. 
Être apte à la conduite d’une Grue Auxi

consignes de sécurité
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
les organismes de prévention. 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS

d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
TECHNOLOGIE DES GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT
Les différentes catégories, description, modes de fonctionnement.
PREVENTION DES RISQUES
Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques. 
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Mise en œuvre des grues au
l’engin, stationnement, panne, utilisations courantes et particulières, compréhension 
des gestes de commandement. 
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chan
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 
pour exercer la profession) et être âgé d’au moins 18 ans
Pas de pré-requis 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

Contrôles de prise et de fin de poste, 
manœuvres spécifiques, travaux en fonction des catégories.

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

et test CACES _ Grues auxiliaires de chargement

: 3 jours (21h00)
: 2 jours (14h00)  

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 10 participants

Maîtriser les risques générés par un chantier 
Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
Obtenir l’autorisation de conduite signée par l’employeur 
Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R390 modifiée. 
Être apte à la conduite d’une Grue Auxi

consignes de sécurité 
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
les organismes de prévention.  
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS

d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
TECHNOLOGIE DES GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT
Les différentes catégories, description, modes de fonctionnement.
PREVENTION DES RISQUES 
Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques. 
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RÈGLES DE SÉCURITÉLIEES A L’ENVIRONNEMENT
Mise en œuvre des grues auxiliaires de chargement, accès au poste de conduite de 
l’engin, stationnement, panne, utilisations courantes et particulières, compréhension 
des gestes de commandement.  
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chan
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 
pour exercer la profession) et être âgé d’au moins 18 ans

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

Contrôles de prise et de fin de poste, 
manœuvres spécifiques, travaux en fonction des catégories.

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

et test CACES _ Grues auxiliaires de chargement

: 3 jours (21h00) 
 

ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
10 participants

Maîtriser les risques générés par un chantier 
Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
Obtenir l’autorisation de conduite signée par l’employeur 
Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R390 modifiée. 
Être apte à la conduite d’une Grue Auxiliaire de Chargement dans le respect des 

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS

d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
TECHNOLOGIE DES GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT
Les différentes catégories, description, modes de fonctionnement.

 
Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques. 
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIEES A L’ENVIRONNEMENT
xiliaires de chargement, accès au poste de conduite de 

l’engin, stationnement, panne, utilisations courantes et particulières, compréhension 
 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chan
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 
pour exercer la profession) et être âgé d’au moins 18 ans

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation de la grue auxiliaire de chargement, 
manœuvres spécifiques, travaux en fonction des catégories.

           

et test CACES _ Grues auxiliaires de chargement

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
a salle est accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Maîtriser les risques générés par un chantier  
Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
Obtenir l’autorisation de conduite signée par l’employeur 
Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R390 modifiée. 

liaire de Chargement dans le respect des 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS 
d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur

TECHNOLOGIE DES GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT
Les différentes catégories, description, modes de fonctionnement.

Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques.  
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIEES A L’ENVIRONNEMENT
xiliaires de chargement, accès au poste de conduite de 

l’engin, stationnement, panne, utilisations courantes et particulières, compréhension 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chan
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 
pour exercer la profession) et être âgé d’au moins 18 ans

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques 

utilisation de la grue auxiliaire de chargement, 
manœuvres spécifiques, travaux en fonction des catégories.
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et test CACES _ Grues auxiliaires de chargement 

de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT

Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
Obtenir l’autorisation de conduite signée par l’employeur  
Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R390 modifiée. 

liaire de Chargement dans le respect des 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur 
TECHNOLOGIE DES GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT 
Les différentes catégories, description, modes de fonctionnement. 

Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 

RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

LIEES A L’ENVIRONNEMENT 
xiliaires de chargement, accès au poste de conduite de 

l’engin, stationnement, panne, utilisations courantes et particulières, compréhension 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chan
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 
pour exercer la profession) et être âgé d’au moins 18 ans 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

utilisation de la grue auxiliaire de chargement, 
manœuvres spécifiques, travaux en fonction des catégories. 

ENR-F-001 
Version a 

22 sur 33 

de notre partenaire sur Eysines

€ HT 

Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement,  

Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R390 modifiée. 
liaire de Chargement dans le respect des 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

 

Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 

xiliaires de chargement, accès au poste de conduite de 
l’engin, stationnement, panne, utilisations courantes et particulières, compréhension 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire 

utilisation de la grue auxiliaire de chargement, 

de notre partenaire sur Eysines 

Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R390 modifiée.  
liaire de Chargement dans le respect des 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 

xiliaires de chargement, accès au poste de conduite de 
l’engin, stationnement, panne, utilisations courantes et particulières, compréhension 

tier à 

médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

utilisation de la grue auxiliaire de chargement, 
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6.10. Formation 
 
Durée 
formation
Lieu de la 
formation
Tarif 

Objectif(s)

Programme

Public 

Pré-Requis

Méthode
Moyens 
pédagogique
Modalités 
d’évaluation
Niveau de 
sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention, 13 rue Gustave Eiffel 
: 05 56 64 40 09 – Email

www.acpr-prevention.com

Formation 

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 
Niveau de 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation et test CACES _ Engins de Chantier

 Non expérimenté
Expérimenté

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 18
Ou en intra

 
- Maîtriser les risques générés par un chantier 
- Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
- Obtenir l’autorisation de conduite signée
- Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R3
- Être apte à la conduite d’une Grue Auxiliaire de Chargement dans le respect des 
consignes de sécurité

 
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
les organismes de prévention. 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
 

TECHNOLOGIE DES 
Les différentes 
 

PREVENTION DES RISQUES
Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques. 
 

RÈGLES D’UTIL
Mise en œuvre des engins, accès au poste de conduite de l’engin, stationnement, 
panne, transfert sur route direct, sur porte
compréhension des gestes de commandement.

 Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 
pour exerce

 
Pas de pré

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

 

Évaluation des connaissances théoriques et 

 

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation de l’engin, manœuvres spécifiques, 
travaux en fonction des catégories, chargement, déchargement d’un porte char

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

et test CACES _ Engins de Chantier

Non expérimenté : 3 jours (21h00)
Expérimenté : 2 jours (14h00) 

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
Ou en intra-entreprise jusqu’à 

Maîtriser les risques générés par un chantier 
Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
Obtenir l’autorisation de conduite signée
Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R3
Être apte à la conduite d’une Grue Auxiliaire de Chargement dans le respect des 

consignes de sécurité
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
les organismes de prévention. 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
TECHNOLOGIE DES 
Les différentes types (10 catégories), descriptions, modes de
PREVENTION DES RISQUES
Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques. 
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Mise en œuvre des engins, accès au poste de conduite de l’engin, stationnement, 
panne, transfert sur route direct, sur porte
compréhension des gestes de commandement.
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 
pour exercer la profession) et être âgé d’au moins 18 ans
Pas de pré-requis 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques et 

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation de l’engin, manœuvres spécifiques, 
travaux en fonction des catégories, chargement, déchargement d’un porte char

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

et test CACES _ Engins de Chantier

: 3 jours (21h00)
: 2 jours (14h00)  

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 10 participants

Maîtriser les risques générés par un chantier 
Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
Obtenir l’autorisation de conduite signée
Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R3
Être apte à la conduite d’une Grue Auxiliaire de Chargement dans le respect des 

consignes de sécurité 
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
les organismes de prévention.  
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
TECHNOLOGIE DES ENGINS DE CHANTIER

types (10 catégories), descriptions, modes de
PREVENTION DES RISQUES 
Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques. 

ISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Mise en œuvre des engins, accès au poste de conduite de l’engin, stationnement, 
panne, transfert sur route direct, sur porte
compréhension des gestes de commandement.
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

r la profession) et être âgé d’au moins 18 ans

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques et 

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation de l’engin, manœuvres spécifiques, 
travaux en fonction des catégories, chargement, déchargement d’un porte char

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

et test CACES _ Engins de Chantier 

: 3 jours (21h00) 
 

ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
10 participants

Maîtriser les risques générés par un chantier 
Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
Obtenir l’autorisation de conduite signée par l’employeur 
Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R3
Être apte à la conduite d’une Grue Auxiliaire de Chargement dans le respect des 

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur

ENGINS DE CHANTIER
types (10 catégories), descriptions, modes de

 
Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques. 

ISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Mise en œuvre des engins, accès au poste de conduite de l’engin, stationnement, 
panne, transfert sur route direct, sur porte-char, utilisations courantes et particulières, 
compréhension des gestes de commandement.
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

r la profession) et être âgé d’au moins 18 ans

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques et 

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation de l’engin, manœuvres spécifiques, 
travaux en fonction des catégories, chargement, déchargement d’un porte char

           

 

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
a salle est accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Maîtriser les risques générés par un chantier  
Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 

par l’employeur 
Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R3
Être apte à la conduite d’une Grue Auxiliaire de Chargement dans le respect des 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS 
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur

ENGINS DE CHANTIER 
types (10 catégories), descriptions, modes de

Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 
les règles de signalisation, les principaux risques.  

ISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Mise en œuvre des engins, accès au poste de conduite de l’engin, stationnement, 

char, utilisations courantes et particulières, 
compréhension des gestes de commandement. 
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

r la profession) et être âgé d’au moins 18 ans

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Évaluation des connaissances théoriques et pratiques 

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation de l’engin, manœuvres spécifiques, 
travaux en fonction des catégories, chargement, déchargement d’un porte char
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de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT

Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement, 
par l’employeur  

Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R3
Être apte à la conduite d’une Grue Auxiliaire de Chargement dans le respect des 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur 

types (10 catégories), descriptions, modes de fonctionnement.

Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 

ISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Mise en œuvre des engins, accès au poste de conduite de l’engin, stationnement, 

char, utilisations courantes et particulières, 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

r la profession) et être âgé d’au moins 18 ans 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation de l’engin, manœuvres spécifiques, 
travaux en fonction des catégories, chargement, déchargement d’un porte char

ENR-F-001 
Version a 

23 sur 33 

de notre partenaire sur Eysines

€ HT 

Connaître les consignes d’utilisation d’une Grue auxiliaire de Chargement,  

Préparer le test CACES® défini par la recommandation CNAM R372 modifiée. 
Être apte à la conduite d’une Grue Auxiliaire de Chargement dans le respect des 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

fonctionnement. 

Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 

Mise en œuvre des engins, accès au poste de conduite de l’engin, stationnement, 
char, utilisations courantes et particulières, 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Etre apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire 

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation de l’engin, manœuvres spécifiques, 
travaux en fonction des catégories, chargement, déchargement d’un porte char 

de notre partenaire sur Eysines 

modifiée.  
Être apte à la conduite d’une Grue Auxiliaire de Chargement dans le respect des 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

Les contrôles, les protections individuelles, les CEC (Contrôleurs d’Etat de Charge), 

Mise en œuvre des engins, accès au poste de conduite de l’engin, stationnement, 
char, utilisations courantes et particulières, 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 

médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation de l’engin, manœuvres spécifiques, 
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Formation

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 

Niveau de 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formationet test CACES _ PEMP

 Expérimenté

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 18
Ou en intra

 
- Acquérir des connaissances permettant de guider et d’utiliser une PEMP en toute 
sécurité, ainsi que faire l’adéquation d’une PEMP pour un travail préci
- Secourir une personne bloquée, 
- Préparer et réussir le test CACES® défini par la recommandation CNAMTS R486, 
- Être apte à la conduite d’une Plate
respect des consignes de sécurité.

 
ASPECTS 
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
les organismes de prévention. 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
 

TECHNOLOGIE DES 
Les différentes catégories, description, fonctionnement, performances et 
adéquations, principaux organes et dispositifs de sécurité, entretien et contrôle
 

PREVENTION DES RISQUES
Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les pr
risques et causes d’accident.
 

RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, résistances au sol, obstacles, 
manœuvre à partir du poste de secours, consignes en cas d’électrisation de la PE

 Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des PEMP. Être apte 
médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitude 
visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer la profession) et être âgé d’au 
moins 18 ans.
 

 
Pas de pré

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

 

Contrôles de prise et de fin de poste, manœuvres spécifiques, travaux en fonction
des catégories, positionnement pour rotation, translation, élévation, calage, exercices 
de maniabilité, dessous, le long et au
réduits, exercices de conduite et de circulation avec la PEMP, slalom.
 

 

Test CACES

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

et test CACES _ PEMP

Expérimenté : 2 jours (14h00) 

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en 
Ou en intra-entreprise jusqu’à 

Acquérir des connaissances permettant de guider et d’utiliser une PEMP en toute 
sécurité, ainsi que faire l’adéquation d’une PEMP pour un travail préci

Secourir une personne bloquée, 
Préparer et réussir le test CACES® défini par la recommandation CNAMTS R486, 
Être apte à la conduite d’une Plate

respect des consignes de sécurité.
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
les organismes de prévention. 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
TECHNOLOGIE DES 

différentes catégories, description, fonctionnement, performances et 
adéquations, principaux organes et dispositifs de sécurité, entretien et contrôle
PREVENTION DES RISQUES
Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les pr
risques et causes d’accident.
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, résistances au sol, obstacles, 
manœuvre à partir du poste de secours, consignes en cas d’électrisation de la PE
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des PEMP. Être apte 
médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitude 
visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer la profession) et être âgé d’au 

ns 18 ans. 

Pas de pré-requis 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, manœuvres spécifiques, travaux en fonction
des catégories, positionnement pour rotation, translation, élévation, calage, exercices 
de maniabilité, dessous, le long et au
réduits, exercices de conduite et de circulation avec la PEMP, slalom.

Test CACES 

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

et test CACES _ PEMP 

: 2 jours (14h00)  

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en 
entreprise jusqu’à 10 participants

Acquérir des connaissances permettant de guider et d’utiliser une PEMP en toute 
sécurité, ainsi que faire l’adéquation d’une PEMP pour un travail préci

Secourir une personne bloquée, 
Préparer et réussir le test CACES® défini par la recommandation CNAMTS R486, 
Être apte à la conduite d’une Plate

respect des consignes de sécurité.
RÉGLEMENTAIRES

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
les organismes de prévention.  
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
TECHNOLOGIE DES PEMP 

différentes catégories, description, fonctionnement, performances et 
adéquations, principaux organes et dispositifs de sécurité, entretien et contrôle
PREVENTION DES RISQUES 
Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les pr
risques et causes d’accident. 
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, résistances au sol, obstacles, 
manœuvre à partir du poste de secours, consignes en cas d’électrisation de la PE
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des PEMP. Être apte 
médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitude 
visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer la profession) et être âgé d’au 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, manœuvres spécifiques, travaux en fonction
des catégories, positionnement pour rotation, translation, élévation, calage, exercices 
de maniabilité, dessous, le long et au
réduits, exercices de conduite et de circulation avec la PEMP, slalom.

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

 

ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
10 participants

Acquérir des connaissances permettant de guider et d’utiliser une PEMP en toute 
sécurité, ainsi que faire l’adéquation d’une PEMP pour un travail préci

Secourir une personne bloquée,  
Préparer et réussir le test CACES® défini par la recommandation CNAMTS R486, 
Être apte à la conduite d’une Plate-forme élévatrice mobile de personnes dans le 

respect des consignes de sécurité. 
RÉGLEMENTAIRES 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur

différentes catégories, description, fonctionnement, performances et 
adéquations, principaux organes et dispositifs de sécurité, entretien et contrôle

 
Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les pr

RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, résistances au sol, obstacles, 
manœuvre à partir du poste de secours, consignes en cas d’électrisation de la PE
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des PEMP. Être apte 
médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitude 
visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer la profession) et être âgé d’au 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, manœuvres spécifiques, travaux en fonction
des catégories, positionnement pour rotation, translation, élévation, calage, exercices 
de maniabilité, dessous, le long et au-dessus d’une structure et entre des espaces 
réduits, exercices de conduite et de circulation avec la PEMP, slalom.

           

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
a salle est accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Acquérir des connaissances permettant de guider et d’utiliser une PEMP en toute 
sécurité, ainsi que faire l’adéquation d’une PEMP pour un travail préci

Préparer et réussir le test CACES® défini par la recommandation CNAMTS R486, 
forme élévatrice mobile de personnes dans le 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS 
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur

différentes catégories, description, fonctionnement, performances et 
adéquations, principaux organes et dispositifs de sécurité, entretien et contrôle

Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les pr

RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, résistances au sol, obstacles, 
manœuvre à partir du poste de secours, consignes en cas d’électrisation de la PE
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des PEMP. Être apte 
médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitude 
visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer la profession) et être âgé d’au 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, manœuvres spécifiques, travaux en fonction
des catégories, positionnement pour rotation, translation, élévation, calage, exercices 

dessus d’une structure et entre des espaces 
réduits, exercices de conduite et de circulation avec la PEMP, slalom.

ENR
Version a

Page 24

          

de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT
Acquérir des connaissances permettant de guider et d’utiliser une PEMP en toute 

sécurité, ainsi que faire l’adéquation d’une PEMP pour un travail préci

Préparer et réussir le test CACES® défini par la recommandation CNAMTS R486, 
forme élévatrice mobile de personnes dans le 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur 

différentes catégories, description, fonctionnement, performances et 
adéquations, principaux organes et dispositifs de sécurité, entretien et contrôle

Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les pr

RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, résistances au sol, obstacles, 
manœuvre à partir du poste de secours, consignes en cas d’électrisation de la PE
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des PEMP. Être apte 
médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitude 
visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer la profession) et être âgé d’au 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, manœuvres spécifiques, travaux en fonction
des catégories, positionnement pour rotation, translation, élévation, calage, exercices 

dessus d’une structure et entre des espaces 
réduits, exercices de conduite et de circulation avec la PEMP, slalom.

ENR-F-001 
Version a 

24 sur 33 

de notre partenaire sur Eysines

€ HT 
Acquérir des connaissances permettant de guider et d’utiliser une PEMP en toute 

sécurité, ainsi que faire l’adéquation d’une PEMP pour un travail précis,  

Préparer et réussir le test CACES® défini par la recommandation CNAMTS R486, 
forme élévatrice mobile de personnes dans le 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

différentes catégories, description, fonctionnement, performances et 
adéquations, principaux organes et dispositifs de sécurité, entretien et contrôle 

Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les principaux 

La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, résistances au sol, obstacles, 
manœuvre à partir du poste de secours, consignes en cas d’électrisation de la PE
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des PEMP. Être apte 
médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitude 
visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer la profession) et être âgé d’au 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire 

Contrôles de prise et de fin de poste, manœuvres spécifiques, travaux en fonction
des catégories, positionnement pour rotation, translation, élévation, calage, exercices 

dessus d’une structure et entre des espaces 
réduits, exercices de conduite et de circulation avec la PEMP, slalom. 

de notre partenaire sur Eysines 

Acquérir des connaissances permettant de guider et d’utiliser une PEMP en toute 

Préparer et réussir le test CACES® défini par la recommandation CNAMTS R486, 
forme élévatrice mobile de personnes dans le 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

incipaux 

La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, résistances au sol, obstacles, 
manœuvre à partir du poste de secours, consignes en cas d’électrisation de la PEMP 

visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer la profession) et être âgé d’au 

Contrôles de prise et de fin de poste, manœuvres spécifiques, travaux en fonction 
des catégories, positionnement pour rotation, translation, élévation, calage, exercices 

dessus d’une structure et entre des espaces 
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Formation 

formation 
Lieu de la 
formation 

Objectif(s) 

Programme 

Requis 

Méthodes / 
 

pédagogiques 

 

Modalités 
d’évaluation 

Niveau de 

 

, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation et test CACES _ Chariots Automoteurs

 Expérimenté

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est 

 
A partir 18
Ou en intra

 
- Maîtriser les risques générés par la conduite d’un chariot automoteur, 
- Connaître les consignes d’utilisation d’un chariot en toute sécurité, Obtenir 
l’autorisation de conduite signée par l’employeur, 
- Préparer et réussir le test CACES® défini par la
- Être apte à la conduite d’un Chariot automoteur de manutention à conducteur porté 
dans le respect des consignes de sécurité.

 
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses condit
les organismes de prévention. 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
 

TECHNOLOGIE DES 
Les différents types (9 catégories), description, fonctionnement, accessoires de
manutention, principaux dispositifs de sécurité, entretien et contrôle.
 

PREVENTION DES RISQUES
Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les principaux 
risques, l’étiquetage et les risques liés à la manutention de produit
 

RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, les consignes pour gerbage et 
dégerbage, le stationnement, les paramètres influençant la distance de freinage, les 
principes de manutenti

 Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Être apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

 
Pas de pré

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

 

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation du chariot, manœuvres spécifiques, 
travaux en fonctio
pente, manipulation de charges, slalom, empilage de charges

 

Test CACES

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
contact@acpr-prevention.com

prevention.com 

et test CACES _ Chariots Automoteurs

Expérimenté : 2 jours (14h00) 

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
Ou en intra-entreprise jusqu’à 

Maîtriser les risques générés par la conduite d’un chariot automoteur, 
Connaître les consignes d’utilisation d’un chariot en toute sécurité, Obtenir 

l’autorisation de conduite signée par l’employeur, 
Préparer et réussir le test CACES® défini par la
Être apte à la conduite d’un Chariot automoteur de manutention à conducteur porté 

dans le respect des consignes de sécurité.
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses condit
les organismes de prévention. 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
TECHNOLOGIE DES 
Les différents types (9 catégories), description, fonctionnement, accessoires de
manutention, principaux dispositifs de sécurité, entretien et contrôle.
PREVENTION DES RISQUES
Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les principaux 
risques, l’étiquetage et les risques liés à la manutention de produit
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, les consignes pour gerbage et 
dégerbage, le stationnement, les paramètres influençant la distance de freinage, les 
principes de manutenti
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Être apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 
Pas de pré-requis 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation du chariot, manœuvres spécifiques, 
travaux en fonction des catégories, utilisation d’un quai de chargement et d’une 
pente, manipulation de charges, slalom, empilage de charges
Test CACES 

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

et test CACES _ Chariots Automoteurs

: 2 jours (14h00)  

ur le site de l’entreprise en interne
accessible aux personnes handicapées.
€ TTC par participant en inter

entreprise jusqu’à 10 participants
Maîtriser les risques générés par la conduite d’un chariot automoteur, 
Connaître les consignes d’utilisation d’un chariot en toute sécurité, Obtenir 

l’autorisation de conduite signée par l’employeur, 
Préparer et réussir le test CACES® défini par la
Être apte à la conduite d’un Chariot automoteur de manutention à conducteur porté 

dans le respect des consignes de sécurité.
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses condit
les organismes de prévention.  
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur
TECHNOLOGIE DES CHARIOTS
Les différents types (9 catégories), description, fonctionnement, accessoires de
manutention, principaux dispositifs de sécurité, entretien et contrôle.
PREVENTION DES RISQUES 
Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les principaux 
risques, l’étiquetage et les risques liés à la manutention de produit
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, les consignes pour gerbage et 
dégerbage, le stationnement, les paramètres influençant la distance de freinage, les 
principes de manutention d’une charge.
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Être apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation du chariot, manœuvres spécifiques, 
n des catégories, utilisation d’un quai de chargement et d’une 

pente, manipulation de charges, slalom, empilage de charges

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

et test CACES _ Chariots Automoteurs

 

ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
accessible aux personnes handicapées.
€ TTC par participant en inter-

10 participants
Maîtriser les risques générés par la conduite d’un chariot automoteur, 
Connaître les consignes d’utilisation d’un chariot en toute sécurité, Obtenir 

l’autorisation de conduite signée par l’employeur, 
Préparer et réussir le test CACES® défini par la
Être apte à la conduite d’un Chariot automoteur de manutention à conducteur porté 

dans le respect des consignes de sécurité. 
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 
Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses condit

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur

CHARIOTS 
Les différents types (9 catégories), description, fonctionnement, accessoires de
manutention, principaux dispositifs de sécurité, entretien et contrôle.

 
Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les principaux 
risques, l’étiquetage et les risques liés à la manutention de produit
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, les consignes pour gerbage et 
dégerbage, le stationnement, les paramètres influençant la distance de freinage, les 

on d’une charge. 
Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Être apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation du chariot, manœuvres spécifiques, 
n des catégories, utilisation d’un quai de chargement et d’une 

pente, manipulation de charges, slalom, empilage de charges

           

et test CACES _ Chariots Automoteurs 

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Maîtriser les risques générés par la conduite d’un chariot automoteur, 
Connaître les consignes d’utilisation d’un chariot en toute sécurité, Obtenir 

l’autorisation de conduite signée par l’employeur,  
Préparer et réussir le test CACES® défini par la recommandation CNAMTS R489, 
Être apte à la conduite d’un Chariot automoteur de manutention à conducteur porté 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses condit

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS 
Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur

Les différents types (9 catégories), description, fonctionnement, accessoires de
manutention, principaux dispositifs de sécurité, entretien et contrôle.

Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les principaux 
risques, l’étiquetage et les risques liés à la manutention de produit
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, les consignes pour gerbage et 
dégerbage, le stationnement, les paramètres influençant la distance de freinage, les 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Être apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation du chariot, manœuvres spécifiques, 
n des catégories, utilisation d’un quai de chargement et d’une 

pente, manipulation de charges, slalom, empilage de charges
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de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT
Maîtriser les risques générés par la conduite d’un chariot automoteur, 
Connaître les consignes d’utilisation d’un chariot en toute sécurité, Obtenir 

recommandation CNAMTS R489, 
Être apte à la conduite d’un Chariot automoteur de manutention à conducteur porté 

Délivrance de l’autorisation de conduite, le CACES et ses conditions d’obtention, 

Chef d’entreprise, chef de chantier, chef d’équipe, conducteur 

Les différents types (9 catégories), description, fonctionnement, accessoires de
manutention, principaux dispositifs de sécurité, entretien et contrôle.

Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les principaux 
risques, l’étiquetage et les risques liés à la manutention de produits dangereux.
RÈGLES D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, les consignes pour gerbage et 
dégerbage, le stationnement, les paramètres influençant la distance de freinage, les 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Être apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation du chariot, manœuvres spécifiques, 
n des catégories, utilisation d’un quai de chargement et d’une 

pente, manipulation de charges, slalom, empilage de charges … 
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de notre partenaire sur Eysines

€ HT 
Maîtriser les risques générés par la conduite d’un chariot automoteur,  
Connaître les consignes d’utilisation d’un chariot en toute sécurité, Obtenir 

recommandation CNAMTS R489, 
Être apte à la conduite d’un Chariot automoteur de manutention à conducteur porté 

ions d’obtention, 

Les différents types (9 catégories), description, fonctionnement, accessoires de 
manutention, principaux dispositifs de sécurité, entretien et contrôle. 

Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les principaux 
s dangereux. 

La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, les consignes pour gerbage et 
dégerbage, le stationnement, les paramètres influençant la distance de freinage, les 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 
conducteur porté ou télécommandé. Être apte médicalement (certificat de la 
médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique 

Vidéo projection, Etudes de cas, Support pédagogique remis au stagiaire 

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation du chariot, manœuvres spécifiques, 
n des catégories, utilisation d’un quai de chargement et d’une 

de notre partenaire sur Eysines 

recommandation CNAMTS R489, 
Être apte à la conduite d’un Chariot automoteur de manutention à conducteur porté 

ions d’obtention, 

Les contrôles, les protections individuelles, les règles de signalisation, les principaux 

La prise de poste et fin de poste, le plan de circulation, les consignes pour gerbage et 
dégerbage, le stationnement, les paramètres influençant la distance de freinage, les 

Toute personne utilisant à titre permanent ou occasionnel des engins de chantier à 

médecine du travail pour les salariés, aptitude visuelle, auditive et psychotechnique  

Contrôles de prise et de fin de poste, utilisation du chariot, manœuvres spécifiques, 
n des catégories, utilisation d’un quai de chargement et d’une 
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, 13 rue Gustave Eiffel 
Email : contact@acpr

prevention.com

Formation Travaux en hauteur et utilisation du harnais en sécurité

 ½ journée (3h30) 

 
- Sur le site de l’entreprise en interne
- La salle est accessible aux personnes handicapées.

 
A partir 18
Ou en intra

 
- Sensibiliser aux risques liés aux travaux en hauteur, 
- Acquérir la maîtrise de l’utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité et 
de conformité.

 
DÉFINITION DU TRAVAIL EN HAUTEUR
- De nouvelles prescriptions, 
- La réglementation, 
- Les différents moyens d’accès, 
- Les contraintes, 
- Les risques de chute de hauteur, 
- Les moyens de prévention (équipements de protection individuelle et collective), 
- La sécurisation de la victime et de la zone en cas de chute. 
 

LE HARNAIS DE SECURITE
- Vérification réglementaire, 
- Contrôle visuel du harnais avant et après son utili
- Réglage du harnais, 
- Critères et limites d’utilisation (mise au rebus).

 Toute personne amenée à réaliser régulièrement ou occasionnellement des travaux 
en hauteur et à Durée ½ journée (3h30) utiliser un harnais de sécurité

 
Pas de pré

Vidéo projection, Études de cas, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle 
des connaissances théoriques sous forme de QCM.

 

Contrôle visuel du harnais avant et 
sécurité de la victime.
 

 

 

SYSTÈME 

Catalogue Formations

, 13 rue Gustave Eiffel - 33850 Léognan 
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prevention.com 

Travaux en hauteur et utilisation du harnais en sécurité

½ journée (3h30)  

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

A partir 180 € TTC par participant en inter
Ou en intra-entreprise jusqu’à 

Sensibiliser aux risques liés aux travaux en hauteur, 
Acquérir la maîtrise de l’utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité et 

de conformité. 
DÉFINITION DU TRAVAIL EN HAUTEUR

De nouvelles prescriptions, 
La réglementation, 
Les différents moyens d’accès, 
Les contraintes,  
Les risques de chute de hauteur, 
Les moyens de prévention (équipements de protection individuelle et collective), 
La sécurisation de la victime et de la zone en cas de chute. 

LE HARNAIS DE SECURITE
Vérification réglementaire, 
Contrôle visuel du harnais avant et après son utili
Réglage du harnais, 
Critères et limites d’utilisation (mise au rebus).

Toute personne amenée à réaliser régulièrement ou occasionnellement des travaux 
en hauteur et à Durée ½ journée (3h30) utiliser un harnais de sécurité
Pas de pré-requis 

Vidéo projection, Études de cas, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle 
des connaissances théoriques sous forme de QCM.

Contrôle visuel du harnais avant et 
sécurité de la victime.

SYSTÈME QUALITÉ

Catalogue Formations

33850 Léognan  
prevention.com  

Travaux en hauteur et utilisation du harnais en sécurité

 

ur le site de l’entreprise en interne
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter
entreprise jusqu’à 10 participants

Sensibiliser aux risques liés aux travaux en hauteur, 
Acquérir la maîtrise de l’utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité et 

DÉFINITION DU TRAVAIL EN HAUTEUR
De nouvelles prescriptions,  
La réglementation,  
Les différents moyens d’accès, 

 
Les risques de chute de hauteur, 
Les moyens de prévention (équipements de protection individuelle et collective), 
La sécurisation de la victime et de la zone en cas de chute. 

LE HARNAIS DE SECURITE 
Vérification réglementaire,  
Contrôle visuel du harnais avant et après son utili
Réglage du harnais,  
Critères et limites d’utilisation (mise au rebus).

Toute personne amenée à réaliser régulièrement ou occasionnellement des travaux 
en hauteur et à Durée ½ journée (3h30) utiliser un harnais de sécurité

Vidéo projection, Études de cas, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle 
des connaissances théoriques sous forme de QCM.

Contrôle visuel du harnais avant et 
sécurité de la victime. 

QUALITÉ 

Catalogue Formations 

  

Travaux en hauteur et utilisation du harnais en sécurité

ur le site de l’entreprise en interne ou sur le site 
a salle est accessible aux personnes handicapées.

€ TTC par participant en inter-
10 participants

Sensibiliser aux risques liés aux travaux en hauteur, 
Acquérir la maîtrise de l’utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité et 

DÉFINITION DU TRAVAIL EN HAUTEUR

Les différents moyens d’accès,  

Les risques de chute de hauteur,  
Les moyens de prévention (équipements de protection individuelle et collective), 
La sécurisation de la victime et de la zone en cas de chute. 

 

Contrôle visuel du harnais avant et après son utili

Critères et limites d’utilisation (mise au rebus).
Toute personne amenée à réaliser régulièrement ou occasionnellement des travaux 
en hauteur et à Durée ½ journée (3h30) utiliser un harnais de sécurité

Vidéo projection, Études de cas, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle 
des connaissances théoriques sous forme de QCM.

Contrôle visuel du harnais avant et après son utilisation, Réglage du harnais, Mise en 

           

Travaux en hauteur et utilisation du harnais en sécurité

u sur le site de notre partenaire sur Eysines
a salle est accessible aux personnes handicapées. 

-entreprise 
10 participants : à partir de 10

Sensibiliser aux risques liés aux travaux en hauteur,  
Acquérir la maîtrise de l’utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité et 

DÉFINITION DU TRAVAIL EN HAUTEUR 

Les moyens de prévention (équipements de protection individuelle et collective), 
La sécurisation de la victime et de la zone en cas de chute. 

Contrôle visuel du harnais avant et après son utilisation, 

Critères et limites d’utilisation (mise au rebus). 
Toute personne amenée à réaliser régulièrement ou occasionnellement des travaux 
en hauteur et à Durée ½ journée (3h30) utiliser un harnais de sécurité

Vidéo projection, Études de cas, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle 
des connaissances théoriques sous forme de QCM. 

après son utilisation, Réglage du harnais, Mise en 
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Travaux en hauteur et utilisation du harnais en sécurité

de notre partenaire sur Eysines

: à partir de 1000 € HT

Acquérir la maîtrise de l’utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité et 

Les moyens de prévention (équipements de protection individuelle et collective), 
La sécurisation de la victime et de la zone en cas de chute.  

sation,  

Toute personne amenée à réaliser régulièrement ou occasionnellement des travaux 
en hauteur et à Durée ½ journée (3h30) utiliser un harnais de sécurité

Vidéo projection, Études de cas, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle 

après son utilisation, Réglage du harnais, Mise en 
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Travaux en hauteur et utilisation du harnais en sécurité 

de notre partenaire sur Eysines

€ HT 

Acquérir la maîtrise de l’utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité et 

Les moyens de prévention (équipements de protection individuelle et collective), 

Toute personne amenée à réaliser régulièrement ou occasionnellement des travaux 
en hauteur et à Durée ½ journée (3h30) utiliser un harnais de sécurité 

Vidéo projection, Études de cas, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle 

après son utilisation, Réglage du harnais, Mise en 

de notre partenaire sur Eysines 

Acquérir la maîtrise de l’utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité et 

Les moyens de prévention (équipements de protection individuelle et collective),  

Toute personne amenée à réaliser régulièrement ou occasionnellement des travaux 

Vidéo projection, Études de cas, Support pédagogique remis au stagiaire, Contrôle 

après son utilisation, Réglage du harnais, Mise en 
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Nous pouvons réaliser d’autres formations ou vous 
accompagner vers un de nos partenaires disposant 
de formations spécifiques et dédiées à vos métiers. 

 
 

 
VII. INFORMATIONS PRATIQUES ; 

 

- Site de formation principal basé à Léognan près de Bordeaux. 

- Possibilité de réaliser les formations directement sur le site de l’entreprise ou de la 

collectivité. 

- Possibilité de restauration et d’hôtellerie à moins de 5 km. 

- Nos locaux sont de plain-pied se qui permet une accessibilité plus aisée. 

 

 

 

 

- Les formations feront l’objet d’une adaptation spécifique en fonction du handicap. 

- Une vigilance est apportée à la prise en compte et adaptation des formations aux 

différents types de handicaps : 

o Handicap mental (ou déficience intellectuelle) 

o Handicap auditif 

o Handicap visuel. 

o Handicap moteur 

o Autisme et Troubles Envahissants du Développement 

o Handicap Psychique 

o Plurihandicap. 

 

VIII. INFORMATIONS PRATIQUES INSCRIPTION    
 

 
Pour toute inscription ou renseignement complémentaire, prenez contact directement sur notre 
site www.agms.fr.  
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Date de création : 
24/07/2020 

Rédacteur  Approbateurs 

Date de révision : 
 

Annule et remplace : 
 

Visa Référente technique 
Visa 

Direction  
Visa 
 
 

 

Article 1 – Objet et champ d'application 
1.1. Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
la Société ACPR Prévention (RCS Bordeaux : 494 502 404, N°: 75 33 10407 33) (« l’Organisme de formation») consent au 
responsable de l’inscription, acheteur professionnel et/ou participant à la formation (individuellement ou collectivement le 
« Client ») qui l'accepte, une formation issue de l’offre de formations de l’Organisme de formation (la « Formation »). Le 
Client et l’Organisme de formation sont respectivement individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ». 
Les présentes CGV sont complétées par le règlement intérieur disponible dans nos locaux et sur simple demande via le 
site internet www.acpr-prevention.com. 

Toute commande implique l'acceptation sans réserve par le Client des CGV. Sauf dérogation formelle et expresse de 
l’Organisme de formation, ces conditions prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes 
conditions générales d'achat. 

Ces CGV sont susceptibles d'être mises à jour en cours d'exercice. La& dernière version est disponible dans nos locaux 
et sur simple demande via le site internet www.acpr-prevention.com. 

Ces modifications ne peuvent ouvrir de droit à aucune indemnité au profit du Client. 

1.2. Ces CGV concernent les formations présentielles, incluant, ou non, des modules digitaux effectués par le Client à 
distance. Les formations présentielles peuvent être réalisées dans les locaux de l’Organisme de formation, dans des 
locaux loués par l’Organisme ou dans les locaux du Client. 

Les formations concernées s’entendent des formations proposées aux catalogues et sur le site Internet de l’Organisme 
de formation (« Formations inter ») ainsi que des formations organisées à la demande du Client pour son compte ou 
pour le compte d’un groupe fermé de clients (« Formations intra »). Il est entendu que le terme "Formation" seul 
concerne chacun des types de Formations précités. 

  

Article 2 – Modalité d’inscription 

2.1 Formations inter 
La demande d'inscription à une Formation inter doit être faite par le Client par l'un des moyens suivants : 

 Une inscription via notre Site Internet ; 
 L’envoi d’un email indiquant la demande d’inscription et contenant les coordonnées du Client (nom, prénom, fonction, 

adresse, raison sociale le cas échéant), ainsi que les dates, l'intitulé de la Formation, et le nombre de participants que le 
Client souhaite inscrire ; 

 L'envoi d'un bulletin complété et signé par le Client par télécopie, fax ou courrier. 

Toute commande est ferme et définitive. 

Pour toute inscription, un accusé de réception est adressé au Client dans les 48 heures qui suivent la réception de la 
demande d’inscription, accompagné d’une convention de formation. L’accusé ne vaut pas confirmation de la tenue de la 
Formation. Le Client devra retourner un exemplaire de la convention de formation, revêtu du cachet de l’entreprise, à 
l’Organisme de formation. 

Pour la qualité de la Formation, un nombre minimum et un nombre maximum de participants sont définis pour chaque 
Formation. L’Organisme de formation s’engage à ne pas dépasser le nombre prévu. 

L’Organisme de formation limite le nombre de participants à une douzaine de personnes environ sauf cas particuliers. 
L’Organisme de formation annule le minimum de Formations inters et maintient ses Formations même avec un nombre 
réduit de participants, lorsque le thème s’y prête et si les conditions sont réunies. Dans le cas d’une Formation inter 
maintenue à effectif réduit, l’Organisme de formation valide avec le Client de nouvelles conditions de réalisation de la 
Formation.
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A confirmation de la tenue de la session au plus tard 7 jours ouvrés avant la Formation, le Client recevra une 
convocation et toutes informations pratiques relatives à sa Formation, dont les horaires exacts et le lieu de la Formation. 
Le lieu de Formation indiqué sur les supports de communication n’est pas contractuel. En fonction des salles 
disponibles, l’Organisme de formation peut convoquer les participants à une autre adresse dans le même secteur 
géographique. 

Dans les 15 jours ouvrés qui suivent la Formation, l’Organisme de formation adresse aux personnes indiquées par le 
Client lors de la commande, la facture de la Formation ainsi que l'attestation de fin de Formation. Il appartient au Client 
de vérifier l'imputabilité de l'action de Formation. 

2.2 Formations intra 
Toute demande intra fait l’objet d’une proposition pédagogique et financière de l’Organisme de formation. L’acceptation 
formelle par le Client de cette proposition commerciale doit parvenir à l’Organisme de formation au moins 21 jours 
ouvrés avant la date de la première Formation. Celle-ci vaut commande définitive et emporte acceptation des CGV, des 
dates et lieux arrêtés de la Formation. 

A l’issue de la Formation, l’Organisme de formation adresse au Client : facture, copie de la liste d’émargement et 
évaluations. Lorsque les émargements ou évaluations sont effectués sur le support du Client, celui-ci s’engage à les 
communiquer à l’Organisme de formation. 

 Article 3 – Modalités de Formation 
L’Organisme de formation est libre d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, qui relèvent de sa seule 
compétence. 

Les durées des formations sont précisées sur le site Internet et sur les documents de communication de l’Organisme de 
formation. 

Les Formations inters peuvent être assurées dans le Centre de formation de l’Organisme de formation ou dans un site 
extérieur. Les Formations intras peuvent être assurées dans les locaux du Client et avec les moyens logistiques qu’il 
fournit (a minima, un ordinateur, un vidéoprojecteur et un paperboard). 

Les participants des Formations réalisées dans le Centre de formation de l’Organisme de formation sont tenus de 
respecter le règlement intérieur du Centre. 

Si la formation se déroule hors du Centre de formation de l’Organisme de formation, les participants sont tenus de 
respecter le règlement intérieur de l'établissement d'accueil. 

L’Organisme de formation se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit, d'exclure à tout moment, 
tout participant dont le comportement gênerait le bon déroulement du stage et/ou manquerait gravement au règlement 
intérieur. 

L’Organisme de formation ne saurait être tenu responsable d’une quelconque erreur ou oubli constaté dans la 
documentation (ci-après "la Documentation") remise au Client, cette dernière devant être considérée comme un support 
pédagogique qui ne saurait être considéré comme un manuel pratique ou un document officiel explicitant la 
règlementation applicable. Par ailleurs, il est rappelé que les annexes documentaires fournies complètent la Formation 
et n’engagent en aucun cas l’Organisme de formation sur leur exhaustivité. Il est précisé en tant que de besoin que 
l’Organisme de formation n’est pas tenu d’assurer une quelconque mise à jour de la Documentation postérieurement à 
la Formation. 

 Article 4 – Tarifs et conditions de règlement 

4.1 Tarifs 
Les prix sont indiqués en euros hors taxes. Toute formation ou cycle commencé est dû dans sa totalité. 

4.1.1 Formations inter 
Les prix des formations inter sont indiqués sur les supports de communication de l’Organisme. Nos prix n’incluent pas 
les forfaits repas et pauses. Les frais de restauration et supports éventuellement inclus dans l’inscription font partie 
intégrante de la prestation et ne peuvent être décomptés du prix de vente. 

Les remises et offres commerciales proposées par l’Organisme de formation ne sont pas cumulables entre elles. Toute 
formation commencée est due en totalité.  
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4.1.2 Formations intra 
Les prix des formations intra sont indiqués sur la proposition commerciale adressée au Client. Les frais liés aux outils, 
matériels pédagogiques (dont dossiers documentaires et supports numériques), locations de salle, frais de déplacement 
et d’hébergement des formateurs sont facturés en sus. 

4.2 Conditions de règlement 
4.2.1 Les factures sont payables à réception ou le cas échéant selon l’échéancier convenu, sans escompte, par chèque 
ou virement. 

En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront exigibles de plein 
droit sans qu’un rappel soit nécessaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 
euros. 

En cas d’absence ou de retard de règlement, l’Organisme de formation se réserve le droit de suspendre ou refuser toute 
nouvelle commande jusqu’à apurement du compte. L’Organisme de formation pourra refuser de délivrer la Formation 
concernée sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit, ni 
bénéficier d’un quelconque avoir ou remboursement. Tout règlement ultérieur sera imputé par priorité à l’extinction de la 
dette la plus ancienne. 

4.2.2 En cas de prise en charge du paiement par un organisme collecteur, il appartient au Client : 

 De faire une demande de prise en charge avant le début de la Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette 
demande ; 

 De l’indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur sa commande en y indiquant les coordonnées complètes 
de l'organisme collecteur ; 

 De transmettre l'accord de prise en charge avant la date de Formation ; 
 De s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné. 

Si l’Organisme de formation n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé 
de l'intégralité du prix de la Formation. 

Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement le prix de la Formation, le reliquat sera facturé au Client. 

En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de Formation, le Client sera redevable de l'intégralité du 
prix de la Formation et sera facturé du montant correspondant éventuellement majoré de pénalités de retard. 

 Article 5 – Annulation, modification ou report des formations par 
l’Organisme de formation 
L’Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une Formation, notamment lorsque le nombre de 
participants à cette Formation est jugé pédagogiquement inapproprié, et d'en informer le Client au plus tard 7 jours 
calendaires avant la date de la Formation. L’Organisme de formation n’est tenu à aucune indemnité d’aucune sorte. 

L’Organisme de formation se réserve le droit de remplacer un formateur défaillant par une personne aux compétences 
techniques équivalentes ou s’engage à reporter la Formation dans les meilleurs délais. 

Lorsque le report de la Formation à une date ultérieure n'est pas possible et qu’aucune autre session n’est programmée, 
l’Organisme de formation procède au remboursement de la totalité du prix, éventuellement remisé, de la Formation à 
l’exclusion de tout autre coût. Si l'annulation intervient, sans report possible ni session ultérieure, à moins de 10 jours de 
la Formation, l’Organisme de formation s’engage à rembourser en sus, sur présentation des justificatifs, les frais de 
transport du Client qui n'aurait pu obtenir de remboursement direct de son transporteur. 

L’Organisme de formation peut être contraint d’annuler une Formation pour cas de Force Majeure, tels que définis par le 
Code civil, et s’engage à organiser une nouvelle session de Formation dans les meilleurs délais. Sont aussi considéré 
comme ayant le caractère de la force majeure, les grèves des réseaux de transport (e.g. le réseau SNCF, le réseau 
RATP, compagnie aérienne…) que le personnel de l’Organisme de Formation peut être amené à utiliser pour se rendre 
sur le lieu de la formation. 
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Article 6 – Annulation, report de participation ou remplacement 
du participant par le Client 

6.1 Formation inter 
Le Client peut demander l'annulation ou le report de sa participation à une Formation inter, sans frais, si la demande 
formulée par écrit parvient à l’Organisme de formation au moins 15 jours ouvrés avant la date de la Formation. 
L'annulation ou le report est effectif après confirmation par l’Organisme de formation auprès du Client. 

En cas d'annulation de sa participation par le Client après le 15ème jour ouvré précédant la date de début de la 
Formation, l’Organisme de formation facturera au Client la totalité du prix de la Formation. 

En cas d'absence à la Formation, de retard, de participation partielle, d'abandon ou de cessation anticipée pour tout 
autre motif que la force majeure dûment reconnue, le Client sera redevable de l'intégralité du montant de sa Formation. 

En cas d’absence pour raisons de santé justifiée par un Certificat médical, le participant défaillant pourra reporter son 
inscription sur la prochaine session programmée. A défaut, il sera redevable de l’intégralité du prix de la Formation. 

Sauf cycles ou parcours de formation déjà commencé, le Client peut demander le remplacement du participant, sans 
frais, jusqu'à la veille de la Formation. La demande de remplacement doit parvenir par écrit à l’Organisme de formation 
et comporter les noms et coordonnées du remplaçant. Il appartient au Client de vérifier l'adéquation du profil et des 
objectifs du participant avec ceux définis dans le programme de la formation. 

6.2 Formations intra 
Le Client peut demander l'annulation ou le report d’une formation intra. 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation, par écrit, au moins 21 jours ouvrés avant la date de la Formation, 
seuls les frais engagés au titre de la préparation (notamment préparation par le formateur et l’équipe pédagogique, 
location de salle, déplacement, hébergement) seront facturés au Client. 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation entre 20 et 10 jours ouvrés avant la date de la Formation, le 
Client sera facturé de 50% du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la préparation 
(indiqués ci-dessus). 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation moins de 10 jours ouvrés avant la Formation, le Client sera 
facturé de 100% du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la préparation. 

Ces frais sont non imputables par l'entreprise à la contribution financière obligatoire de formation. 

 Article 7 – Propriété intellectuelle et droits d'auteur 
Les supports papiers ou numériques remis lors de la Formation ou accessibles en ligne dans le cadre de la Formation 
sont la propriété de l’Organisme de formation. Ils ne peuvent être reproduits partiellement ou totalement sans l'accord 
exprès de l’Organisme de formation. 

L'ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur ces supports sont protégés par le 
droit d'auteur et pour le monde entier. Toute autre utilisation que celle prévue aux fins de la Formation est soumise à 
autorisation et préalable de l’Organisme de formation sous peine de poursuites judiciaires. 

Le Client s'engage également à ne pas faire directement ou indirectement de la concurrence à l’Organisme de formation 
en cédant ou en communiquant ces documents. 

 Article 8 – Renseignements et réclamations 
Toute commande, demande d'information ou réclamation du Client relative aux CGV devra être formulée par écrit à 
l’Organisme de formation (adresse postale : ACPR Prévention – 13 rue Gustave EIFFEL 33850 LEOGNAN- fax : 05 56 
64 40 35 - email : contact@acpr-prention.com), qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleurs délais. 

 

 Article 9 – Responsabilité 
Le Client est seul responsable de la consultation, du choix de la formation fournie par l’Organisme de formation. 

La responsabilité de l’Organisme de formation ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée et 
sera limitée aux préjudices directs subis par le Client, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce 
soit et notamment toute perte de chance, de clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice commercial. En tout état de 
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cause, au cas où la responsabilité de l’Organisme de formation serait retenue, le montant total de toute somme mises à 
la charge de l’Organisme de formation ne pourra excéder le montant total du prix payé par le Client au titre de la 
Formation concernée. 

 Article 10 – Données Personnelles 
10.1 ACPR Prévention prend très au sérieux le respect de la vie privée et la protection des données à caractère 
personnel de ses Clients et s’engage à mettre en œuvre les mesures adéquates pour assurer la protection des données 
à caractère personnel (ci-après les « Données ») et à traiter et utiliser de telles données dans le respect des dispositions 
applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 
1978, dite « Loi Informatique et libertés » (ci-après les « Dispositions applicables »). 

10.2 Les Données personnelles font l’objet d’un traitement informatique non automatisé par la société ACPR Prévention 
agissant en qualité de responsable de traitement dont la finalité de traitement est la production des conventions de 
formation des convocations, feuilles d’émargement, attestations de présence et fiches d’évaluation. 

Les Données personnelles ne font pas l’objet d’un traitement informatique automatisé et non automatisés à visé 
commerciale.  

Pour les stricts besoins de la gestion des relations commerciales, ces données ne sont pas communiquées à d’autres 
entités. 

Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données ainsi que 
de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de ses Données après son décès. Ces droits peuvent 
être exercés conformément à la règlementation et à nos engagements de confidentialité précisés dans la convention de 
formation. 

En cas d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès du Client (à l’exclusion de la gestion de son 
compte) cessera. 

10.3 Si le Client transmet et/ou intègre des Données nécessaires à la fourniture d’une Formation, le Client aura la 
qualité de Responsable de traitement. 

En sa qualité de sous-traitant, l’Organisme de formation s’engage à traiter les Données conformément aux instructions 
documentées du Client et uniquement pour la seule finalité de fournir la Formation. Si l’Organisme de formation considère 
qu’une instruction constitue une violation aux Dispositions applicables, il en informe immédiatement le Client. Par exception, si 
l’Organisme de formation peut être tenu de traiter les Données du Client en vertu des Dispositions applicables, alors 
l’Organisme de formation informera le Client de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information. L’Organisme de formation garantit la confidentialité des Données traitées dans le cadre de la Formation. 
L’Organisme de formation s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données reçoivent la formation 
nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel et s’engagent à respecter la confidentialité ou soient 
soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. L’Organisme de formation s’engage à prendre en compte, 
s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de 
protection des données par défaut. L’Organisme de formation s’engage à mettra en place les mesures techniques et 
organisationnelles adéquates afin de protéger l’intégrité et la confidentialité des Données stockées. L’Organisme de formation 
s’engage à présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité au 
regard de la nature des Données et des risques présentés par le traitement. 

L’Organisme de formation met à la disposition du Client la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses 
obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le Client ou un autre auditeur qu'il a 
mandaté, et contribuer à ces audits. Dans l’hypothèse où le Client devrait remettre des Données à un tiers et /ou à une autorité 
administrative ou judiciaire, l’Organisme de formation coopérera avec lui aux fins de transmission des informations requises en 
conformité avec les présentes et les normes applicables. L’Organisme de formation notifie au Client toute violation de Données 
après en avoir pris connaissance. Le nom et les coordonnées du DPO de l’Organisme de formation sont indiqués dans la 
Politique de Confidentialité. 

L’Organisme de formation informe le Client que les Données sont hébergées au sein de l’Espace économique européen. En 
cas de sous-traitance, l’Organisme de formation s’engage à signer un contrat écrit avec le sous-traitant imposant à ce dernier le 
respect des Dispositions applicables et de l’ensemble des obligations visées au présent article, étant précisé qu’en cas de non-
respect par un sous-traitant de ses obligations en matière de protection des données personnelles, l’Organisme de formation 
demeurera pleinement responsable à l’égard du Client. 

Toute personne dont les Données ont été collectées par le Client bénéficie des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de 
portabilité des Données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de ses Données après son 
décès en s’adressant directement au Client. Le Client garantit à l’Organisme de formation qu’il a procédé à l’ensemble des 
obligations qui lui incombent au terme des Dispositions applicables et qu’il a informé les personnes physiques de l’usage qui est 
fait des Données. A ce titre, le Client garantit l’Organisme de formation contre tout recours, plainte ou réclamation émanant 
d’une personne physique dont les Données seraient traitées. En outre, le Client s’engage à documenter par écrit toute 
instruction concernant le traitement des données par l’Organisme de formation, veiller, au préalable et pendant toute la durée 
de la Formation, au respect des obligations prévues par les Dispositions applicables de la part de l’Organisme de formation, et 
superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès de l’Organisme de formation. 

Les Données sont conservées uniquement le temps nécessaire pour la finalité poursuivie. L’Organisme de formation s’engage, 
au choix du Client, à détruire ou renvoyer les Données au terme de la Formation, et justifier par écrit auprès du Client qu’il n’en 
conservera aucune copie. 
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 Article 11 – Divers 
11.1 Si l’une quelconque des clauses des CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas 
la nullité ni des présentes CGV ni de la Formation concernée. 

11.2 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou d'acquiescer à son inexécution, de 
manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme valant renonciation à son application. 

11.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement confidentiel et s’interdit de divulguer, toute information, 
document, donnée ou concept, dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de la Formation (notamment remises 
accordées par l’Organisme de formation, modalités spécifiques de la Formation, échanges entre les clients). 

11.4 L’Organisme de formation est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations objets du 
présent contrat. Toutes les obligations du Client qui en découlent ne valent qu'à l'égard de l’Organisme de formation, 
lequel demeure responsable à l'égard du Client de toutes les obligations résultant du présent contrat. 

11.5 L’Organisme de formation est autorisé à utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques du 
Client, et le cas échéant du groupe dont il fait partie, comme référence commerciale sur tout support ou à toute occasion 
dans un but marketing et/ou publicitaire sans autorisation préalable du Client. 

11.6 Dans le cadre de l’exécution des présentes, les Parties exercent et exerceront leurs activités de manière 
indépendante sans que, notamment, cela puisse être interprété comme créant entre elles un lien de subordination ou 
une société de fait. 

11.7 Le Client renonce au bénéfice des articles 1221, 1222 et 1223 du Code civil. 

11.8 Le Client ne pourra intenter aucune action, quels qu’en soient la nature ou le fondement, plus d’un an après la 
survenance de son fait générateur. 

11.9 LES PRESENTES CGV SONT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. TOUT LITIGE SE RAPPORTANT A SON 
EXECUTION OU A SON INTERPRETATION SERA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE PARIS, MEME EN CAS DE REFERE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE 
DEFENDEURS. 

 
 
 
 
 
 
 


