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Guillaume Wosik 
Gérant FIPS 

QUI 
SOMMES 
NOUS ? 

Depuis notre création en 2011, l’ensemble de l’équipe FIPS 
Formation avons concentré nos efforts sur la qualité de notre 
pédagogie, l’innovation et l’adaptation permanente de nos 
programmes et le développement de la formation e-learning. 

Notre offre de service d’accompagnement des entreprises dans 
leur démarche de prévention n’a jamais été aussi riche et 
performante afin d’emmener les entreprises vers plus d’autonomie 
dans la santé, la sécurité et la Qualité de Vie au Travail. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à 
revenir vers nous, partout en France, dans le privé, le public, petites 
entreprises ou groupes nationaux, associations locales… En 
espérant continuer à vous satisfaire et vous revoir bientôt en 
formation, toute l’équipe de FIPS vous souhaite une excellente 
année 2023. 

ORGANISME DE FORMATION SPÉCIALISÉ 
EN SANTÉ, SÉCURITÉ & PRÉVENTION 

2



 

 

 

 

 

  

ÉDITO 
ÉDITO 

# CETTE ANNÉE  

, GAGNEZ EN COMPÉTENCES ! 

ÉDITO 

3



 

  

4



  

  

5



 

  

FORMATION 
INCENDIE 
 

LES FONDAMENTAUX DE LA FORMATION 
INCENDIE EN E-LEARNING 
 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à la sécurité incendie de l’établissement 
et d’intervenir rapidement et efficacement en cas de départ de feu. 
 

PROGRAMME 
 
- La mécanique du feu 
- Les différents types de feu 
- Les moyens d’extinction 
- Fonctionnement des extincteurs 
- L’attitude en cas de départ de feu 
- Les dispositifs à mémoriser 
- Quizz final (note minimum 50%) 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence qui correspond aux exigences de la 
règlementation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Durée  
30 minutes 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 

------------------- 

Tarif  
45€/personne
 si e-learning 
seul 

30€/personne 
si partie 
pratique 
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FORMATION 
INCENDIE 
 

FORMATION INCENDIE – EVACUATION 
« MODULE MISTY » 

 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à la sécurité incendie de l’établissement 
d’intervenir rapidement et efficacement en cas de départ de feu et 
de faciliter l’évacuation. 
 

PROGRAMME 
 
- Briefing avec les stagiaires sur les modules   

- Mise en situation évacuation/ incendie (tous les stagiaires seront 
acteurs)  

- 80% de pratique avec lunettes de simulation et simulateur 
incendie   

- Basé sur une pédagogie active les apprenants seront en situation 
permanente sur des situations avec scenario et assimileront leur 
rôle dans l’établissement 
 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
2 heures 
1 heure si e-
learning 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 

------------------- 

Tarif  
600€ par 
groupe (2h) 
(Tarif dégressif 
selon le nombre 
de groupes) 
 
300€ par 
groupe (1h) 
30€/pers en 
e-learning 
pratique 
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FORMATION 
INCENDIE 
 

UNITÉ MOBILE DE FORMATION INCENDIE 
 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d’intervenir rapidement et efficacement sur un départ 
de feu. 
 

PROGRAMME 
 
- Présentation du groupe et des objectifs  

- Théorie du feu   

- Manipulation des extincteurs   

- Cas concrets et pratique 

 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
1 heure 
 
 

------------------- 

Effectif  
12 à 72 
participants 

------------------- 

Tarif  
2500€ la 
journée pour 
6 groupes 
(Tarif dégressif 
selon le nombre 
de jours) 
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FORMATION 
INCENDIE 
 

RÉFÉRENT ÉVACUATION  
GUIDE & SERRE FILE 
 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de réaliser une évacuation, une mise en sécurité ou un 
confinement dans la structure. 
 

PROGRAMME 
 
- Présentation du groupe et des objectifs  

- L’évacuation  

- Les consignes de sécurité  

- La mise en sécurité  

- Le confinement  

- Visite du site 

 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
2 heures 30 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 

------------------- 

Tarif  
450€ par 
groupe 
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FORMATION 
INCENDIE 
 

EXERCICE D’ÉVACUATION BI-ANNUEL 
 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Mettre en pratique ses compétences lors d’un exercice avec 
scenario. 

 

PROGRAMME 
 
- Un formateur déclenche un scenario avec victime 

- Départ de feu et fumée froide 

- Débriefing avec les acteurs de l‘exercice 

 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de l’exercice, un rapport sera élaboré et envoyé à 
l’établissement conformément au code du travail. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
1 heure 
 

------------------- 

Effectif  
Ensemble du 
site 

------------------- 

Tarif  
250€ par 
exercice 
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FORMATION 
INCENDIE 
 

SIMULATEUR DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
INCENDIE 
 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d’utiliser les extincteurs de l’entreprise. 
 
 

PROGRAMME 
 
- Progression dans des scenarios avec départ de feu entièrement en 
réalité virtuelle 
 
- Manipulation des extincteurs  

 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence qui correspond aux exigences de la 
règlementation. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
1 journée min. 
Atelier de 15 à 
20 minutes  
 

------------------- 

Effectif  
Ensemble du 
site 

------------------- 

Tarif  
Nous 
consulter 
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FORMATION 
INCENDIE 
 

RÉFÉRENT SÉCURITÉ INCENDIE 

 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de réaliser le suivi sécurité incendie de la structure. 
 
 

PROGRAMME 
 

- Réaliser le suivi sécurité incendie  

- Mettre à jour les documents obligatoires  

- Accompagner un visite sécurité incendie 
 

 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
14 heures 
 

------------------- 

Effectif  
1 à 5 
participants 

------------------- 

Tarif  
1200€ par 
participant 
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FORMATION 
INCENDIE 
 

FORMATION À L'EXPLOITATION DU 
SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer dans un ERP l'exploitation et la manipulation 
du SSI. 
 
 

PROGRAMME 
 
- Les catégories de SSI 
- La mise en essai  
- La levée de doute 
- Les différents éléments du système  

 
40% théorique et 60% pratique 
 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, le participants se voit délivrer une 
attestation de compétence comme exploitant du système de 
sécurité incendie 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
3 heures  
 

------------------- 

Effectif  
2 à 8 
participants 

 

------------------- 

Tarif  
700€ 
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FORMATION 
SECOURISME 
 

SST INITIAL 

 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d’être acteur de prévention et de secours dans 
l'entreprise. 
 

PROGRAMME 
 
# Jour 1 

. Les bases en prévention des risques   

. La protection pour éviter le suraccident  

. Examiner la victime  

. Faire alerter les secours 

. La victime saigne abondamment 

. La victime s’étouffe  

. La victime se plaint de malaise 
 
# Jour 2 

. La victime se plaint d’une douleur ou d’une plaie  

. La victime ne répond pas et respire  

. La victime ne répond pas et ne respire pas  

. Révision/Atelier  

. Mise en place des épreuves certificatives 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
valable 2 ans (Assurance maladie / INRS). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

Durée  
14 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 

------------------- 

Tarif  
1350€ par 
groupe 
En Inter : 
180€ à Paris 
150€ à Evry 
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FORMATION 
SECOURISME 
 

SST MAC 

 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d’être acteur de prévention et de secours de son 
entreprise. (Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur 
Secouriste du Travail) 
Pré requis : Être titulaire du certificat SST 

 

PROGRAMME 
 
- Evaluation diagnostique  

- Révision des compétences SST  

- Epreuves certificatives 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
valable 2 ans (Assurance maladie / INRS). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
7 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 

------------------- 

Tarif  
700€ par 
groupe 
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FORMATION 
SECOURISME 
 

EXÉCUTER LES GESTES DE PREMIERS 
SECOURS 

 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'intervenir en cas d'accident pour éviter l'aggravation 
de l'état de la victime. 
 

PROGRAMME 
 
- Protéger les personnes exposées pendant l’accident en les sensibilisant 
sur la 1ere intervention en repérant · Les dangers · L’environnement · Les 
personnes exposées afin de construire une stratégie et une méthode 
d’intervention pour éviter les suraccidents 
- Faire un bilan et évaluer les détresses de la victime afin de prioriser ses 
agissements en utilisant la méthode adaptée à l’intervention 
-  Appliquer les gestes d’urgence à la ou aux victimes afin d’éviter 
l’aggravation de leur état en utilisant les ressources à disposition  
- Donner les informations appropriées aux secours spécialisés en utilisant 
le moyen de communication adapté 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
7  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 

------------------- 

Tarif  
700€ par 
groupe 
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FORMATION 
SECOURISME 
 

METTRE EN ŒUVRE UN DÉFIBRILLATEUR 
AUTOMATISÉ EXTERNE 
 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de pratiquer les gestes qui s'imposent à la mise en 
place d'un DAE. 
 
 

PROGRAMME 
 
- Mise en fonction d'un DAE 
- Assurer une circulation et un ventilation artificielle 
- Garantir l'alerte des secours  
- Cas particuliers  
- Mise en situation 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer une 
attestation à l’usage du DAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
2 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 

------------------- 

Tarif  
500€ par 
groupe 
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ACTEUR PRÉVENTION-SECOURS DANS LE 
SECTEUR DE L'AIDE ET DU SOIN À DOMICILE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à l’évaluation des risques dans la 
structure ainsi qu'à sa sécurité ainsi que d'intervenir en cas 
d'accident. 
 

PROGRAMME 
 
# Jour 1 
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Les bases en prévention des risques  
- Le fonctionnement et les limites du corps  
- Evaluation des risques, observation et analyse d’un poste de travail 
#Jour 2  
- Accompagnement à la mobilité  
- Prendre soin de soi en prenant soin des autres  
- Les aides techniques et aide à la mobilité  
#Jour 3  
- Accompagnement à la mobilité suite INTERSESSION : 4 heures de travaux 
à réaliser dans la structure  
#Jour 4  
- Le Sauvetage secourisme du travail suite  
#Jour 5  
- Epreuves certificatives 1,2 & 3 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
d'acteur-prévention secours dans l'ASD valable 2 ans (Assurance 
maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  
32  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
3000€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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ACTEUR PRAP PE (PETITE ENFANCE) 
 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à l’évaluation des risques dans la 
structure ainsi qu'à sa sécurité. 
 

PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Les bases en prévention des risques  
- Le fonctionnement et les limites du corps  
-  Evaluation des risques  
- Observation et analyse d’un poste de travail  
- Consignes des travaux d’intersession  
# Jour 2  
- Restitution des travaux 
- Proposition de pistes d’amélioration  
- Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort  
- Les aides techniques  
- Epreuves certificatives 
- Bilan de fin de formation 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
d'acteur PRAP valable 2 ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durée  
14  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1700€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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ACTEUR PRAP 2S 

 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à l’évaluation des risques dans la 
structure ainsi qu'à sa sécurité. 

 

PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Les bases en prévention des risques  
- Le fonctionnement et les limites du corps 
- Evaluation des risques  
- Observation et analyse d’un poste de travail  
- Consignes des travaux d’intersession 
# Jour 2  
- Restitution des travaux 
- Proposition de pistes d’amélioration 
- Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort  
- Les aides techniques 
- Epreuves certificatives 
- Bilan de fin de formation  
# Jour 3  
- Accompagnement à la mobilité prendre soin des autres en prenant soin 
de soi  
# Jour 4  
- Accompagnement à la mobilité prendre soin des autres en prenant soin 
de soi (aide technique et aide à la mobilité)  
- Epreuves certificatives 1 & 2 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
d’acteur PRAP Sanitaire et médicosocial valable 2 ans (Assurance 
maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

Durée  
28  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
2800€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES ACTEUR PRAP 2S 

 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à l’évaluation des risques dans la 
structure ainsi qu'à sa sécurité. 

 

PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Les bases en prévention des risques  
- Le fonctionnement et les limites du corps 
- Evaluation des risques  
- Observation et analyse d’un poste de travail  
- Proposition de pistes d’amélioration 
- Les aides techniques  
- Epreuves certificatives 
 #Jour 2  
- Accompagnement à la mobilité des bénéficiaires  
- Epreuves 1 & 2 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
d’acteur PRAP Sanitaire et médicosocial valable 2 ans (Assurance 
maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

Durée  
14  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1450€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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ACTEUR PRAP IBC 

 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à l’évaluation des risques dans la 
structure ainsi qu'à sa sécurité. 

 

PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Les bases en prévention des risques  
- Le fonctionnement et les limites du corps 
- Evaluation des risques  
- Observation et analyse d’un poste de travail  
- Consignes des travaux d’intersession 
# Jour 2  
- Restitution des travaux 
- Proposition de pistes d’amélioration 
- Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort  
- Les aides techniques 
- Epreuves certificatives 
- Bilan de fin de formation  
 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
d’acteur PRAP Industrie, BTP, Commerce et Activité de bureau 
valable 2 ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durée  
14  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1700€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES ACTEUR PRAP IBC 

 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à l’évaluation des risques dans la 
structure ainsi qu'à sa sécurité. 

 

PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Les bases en prévention des risques  
- Le fonctionnement et les limites du corps 
- Evaluation des risques  
- Observation et analyse d’un poste de travail  
- Proposition de pistes d’amélioration 
- Les aides techniques  
- Epreuves certificatives 
- Bilan fin de formation 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
d’acteur PRAP Industrie, BTP, Commerce et Activité de bureau 
valable 2 ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

Durée  
7  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
750€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES ACTEUR PRÉVENTION 
SECOURS DANS LE SECTEUR DE L'AIDE ET DU 
SOIN À DOMICILE 

 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à l’évaluation des risques dans la 
structure ainsi qu'à sa sécurité ainsi que d'intervenir en cas 
d'accident. 

 

PROGRAMME 
 
# Jour 1 
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Evaluation des risques, observation et analyse d’un poste de travail 
- Sauvetage Secourisme du Travail 
- Epreuves certificatives 
 # Jour 2  
- Accompagnement à la mobilité d'un bénéficiaire (prendre soin des 
autres en prenant soin de soi)  
- Epreuves certificatives 1, 2 & 3 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
d'acteur-prévention secours dans l'ASD valable 2 ans (Assurance 
maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durée  
14  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1500€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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ACTEUR PRÉVENTION-SECOURS DANS LE 
SECTEUR DU TRANSPORT DE VOYAGEUR OU 
DE MARCHANDISE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à l’évaluation des risques dans la 
structure ainsi qu'à sa sécurité ainsi que d'intervenir en cas 
d'accident. 

 

PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Les bases en prévention des risques  
- Le fonctionnement et les limites du corps 
- Evaluation des risques, observation et analyse d’un poste de travail  
- Principes de sécurité physique et d’économie d’effort 
- Techniques de manutention (Geste et posture)  
- Consignes des travaux d’intersession 
# Jour 2  
- Sauvetage Secourisme du Travail 
 # Jour 3  
- Restitution des travaux d’intersession 
- Sauvetage Secourisme du Travail (suite) 
- Epreuves certificatives 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
d'acteur-prévention secours dans le secteur du transport valable 2 
ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  
21  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
2200€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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FORMATION 
PRÉVENTION 
 

MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES ACTEUR PRÉVENTION 
SECOURS DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT 
DE VOYAGEUR OU DE MARCHANDISE 

 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de participer à l’évaluation des risques dans la 
structure ainsi qu'à sa sécurité ainsi que d'intervenir en cas 
d'accident. 

 

PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Les bases en prévention des risques 
- Le fonctionnement et les limites du corps 
- Evaluation des risques, observation et analyse d’un poste de travail  
- Principes de sécurité physique et d’économie d’effort 
- Techniques de manutention 
- Sauvetage Secourisme du Travail 
- Épreuves certificatives 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
d'acteur-prévention secours dans le secteur du transport valable 2 
ans (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durée  
7  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
700€ par 
groupe 
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BS/ BE MANOEUVRE NON ÉLECTRICIEN 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'intervenir sur des ouvrages en respectant les 
préconisations. 

 

PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Notions élémentaires en électricité  
- Etude du matériel  
- Limite des travaux non électricien 
 # Jour 2 
- Les zones de travail 
- Nouvelles préconisations 
- Mise en situation 
- Epreuve certificative 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un Titre habilitation BS/BE 
manœuvre 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
14  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1800€ par 
groupe 

350€ par 
participant 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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RECYCLAGE BS/ BE MANOEUVRE NON 
ÉLECTRICIEN 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de mettre à jour ses compétences d'intervenant sur 
ouvrage. 

 

PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Notions élémentaires en électricité  
- Etude du matériel  
- Limite des travaux non électricien 
 # Jour 2 
- Les zones de travail 
- Nouvelles préconisations 
- Mise en situation 
- Epreuve certificative 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un Titre habilitation BS/BE 
manœuvre 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
14  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1200€ par 
groupe 

300€ par 
participant 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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HABILITATION ÉLECTRIQUES B1/B1V 
B2/B2V/BR/BC 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Acquérir les connaissances requises pour recevoir de son employeur 
un titre d'habilitation B1, B1V, B2, B2V, B2V Essai conformément à 
la norme NF C 18-510. 
 

PROGRAMME 
 
Présentation de la réglementation  
Sensibilisation aux risques électriques  
Effet du courant sur le corps 
Noms et limites des différents domaines de tension  
Description du principe de l’habilitation électrique  
Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation  
Rôle et limites des différents titres Basse Tension (B1-B1V-B2-B2V-BC-BR) 
Rôle du chargé d’exploitation électrique  
Analyse des étapes de consignation  
Description des séquences de mise en sécurité  
Rédiger une analyse des risques 
Identifier les limites et les zones d’environnement  
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
Identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection collectifs (EPC) 
Mettre en œuvre les principes de la mise en équipotentialité  
Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés  
Description d’un régime de réquisition (si nécessaire) 
 Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou 
d’incendie dans un environnement électrique  
Rappel des fonctions des matériels et appareillages électriques 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un titre B1/B1V/B2/B2V 
ESSAI/BR/BC 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 
PRÉVENTION 
 

Durée  
21  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  

490€ par 
participant 
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HABILITATION ÉLECTRIQUES B1/B1V B2/B2V  
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Acquérir les connaissances requises pour recevoir de son employeur 
un titre d'habilitation B1, B1V, B2, B2V, B2V Essai conformément à 
la norme NF C 18-510. 
 

PROGRAMME 
 
Présentation de la réglementation  
Sensibilisation aux risques électriques  
Effet du courant sur le corps 
Noms et limites des différents domaines de tension  
Description du principe de l’habilitation électrique  
Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation  
Rôle et limites des différents titres Basse Tension (B1-B1V-B2-B2V)  
Rôle du chargé d’exploitation électrique  
Analyse des étapes de consignation  
Description des séquences de mise en sécurité  
Rédiger une analyse des risques 
Identifier les limites et les zones d’environnement  
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
Identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection collectifs (EPC) 
Mettre en œuvre les principes de la mise en équipotentialité  
Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés  
Description d’un régime de réquisition (si nécessaire) 
 Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou 
d’incendie dans un environnement électrique  
Rappel des fonctions des matériels et appareillages électriques 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un titre B1/B1V/B2/B2V 
ESSAI 

 

 

 

 

 

 

  

Durée  
21  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  

490€ par 
participant 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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FORMATION 
PRÉVENTION 
 

HABILITATION ÉLECTRIQUES B1/B1V B2/B2V 
MAINTIEN ET RECYCLAGE  
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Acquérir les connaissances requises pour recevoir de son employeur 
un titre d'habilitation B1, B1V, B2, B2V, B2V Essai conformément à 
la norme NF C 18-510. 
 

PROGRAMME 
 
Présentation de la réglementation  
Sensibilisation aux risques électriques  
Effet du courant sur le corps 
Noms et limites des différents domaines de tension  
Description du principe de l’habilitation électrique  
Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation  
Rôle et limites des différents titres Basse Tension (B1-B1V-B2-B2V)  
Rôle du chargé d’exploitation électrique  
Analyse des étapes de consignation  
Description des séquences de mise en sécurité  
Rédiger une analyse des risques 
Identifier les limites et les zones d’environnement  
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils 
Identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection collectifs (EPC) 
Mettre en œuvre les principes de la mise en équipotentialité  
Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés  
Description d’un régime de réquisition (si nécessaire) 
 Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou 
d’incendie dans un environnement électrique  
Rappel des fonctions des matériels et appareillages électriques 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un titre B1/B1V/B2/B2V 
ESSAI 

 

 

 

 

 

 

Durée  
11  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  

290€ par 
participant 
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FORMATION 
PRÉVENTION 
 

HABILITATION ÉLECTRIQUE NON 
ÉLECTRICIEN B0/HO 
 
OBJECTIFS DE FORMATION

                                                  
 
Être capable d'intervenir en sécurité à proximité des ouvrages. 
 
 

PROGRAMME 
 

- Grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif 
et continu, etc.) 
- Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes 
d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc.) 
- Noms et limites des différents domaines de tension 
- Zones d’environnement et leurs limites 
- Principe de l’habilitation 
- Définition des symboles d’habilitation 
- Prescriptions associées aux zones de travail 
- Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, 
banderole, etc.) 
- Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages 
utilisés dans l’environnement 
- Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 
environnement électrique. 
 

VALIDATION

 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un titre B0 H0 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

Durée  
7  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif 
300€ par 
participant 

2000€ par 
groupe 
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RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE NON 
ÉLECTRICIEN B0/HO 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'intervenir en sécurité à proximité des ouvrages. 
 

PROGRAMME 
 
- Grandeurs électriques (courant, tension, résistance, puissance, alternatif 
et continu, etc.) 
- Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes 
d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc.) 
- Noms et limites des différents domaines de tension 
- Zones d’environnement et leurs limites 
- Principe de l’habilitation 
- Définition des symboles d’habilitation 
- Prescriptions associées aux zones de travail 
- Equipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, 
banderole, etc.) 
- Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages 
utilisés dans l’environnement 
- Conduite à tenir en cas d’accident corporel, en cas d’incendie dans un 
environnement électrique. 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un titre B0 H0 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
PRÉVENTION 
 

Durée  
7  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif 
300€ par 
participant 

2000€ par 
groupe 
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FORMATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL MOINS DE 300 
SALARIÉS 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer les missions au sein de la commission en 
matière de prévention. 

 
 

PROGRAMME 
 
Organiser et animer collectivement la santé-sécurité au sein du CSE 
Commission santé-sécurité et conditions de travail (CSSCT) 
Réaliser des inspections et analyser les risques 
Gestion des situations particulières 
Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents 
Identifier et délimiter le champ couvert par les RPS et la QVT 
Démarches RPS et QVT : implication du CSE et de la CSSCT 
Gérer au quotidien les problématiques RPS et QVT 
Plan de prévention : identifier le rôle du CSE 
Suivre le plan de prévention 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence CSSCT. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
2 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
750€ par 
participant 

3990€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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FORMATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL PLUS DE 300 
SALARIÉS 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer les missions au sein de la commission en 
matière de prévention. 

 
 

PROGRAMME 
 
Organiser et animer collectivement la santé-sécurité au sein du CSE 
Commission santé-sécurité et conditions de travail (CSSCT) 
Réaliser des inspections et analyser les risques 
Gestion des situations particulières 
Réaliser des enquêtes pour analyser les accidents 
Identifier et délimiter le champ couvert par les RPS et la QVT 
Démarches RPS et QVT : implication du CSE et de la CSSCT 
Gérer au quotidien les problématiques RPS et QVT 
Plan de prévention : identifier le rôle du CSE 
Suivre le plan de prévention 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence CSSCT. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
35 heures 
 

------------------- 

Effectif  
2 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
750€ par 
participant 

5100€ par 
groupe 
 

FORMATION 
PRÉVENTION 
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FORMATION DU COMITÉ SOCIAL ET 
ÉCONOMIQUE EN SANTÉ SÉCURITÉ ET 
CONDITION DE TRAVAIL 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'intégrer la santé et la sécurité dans ses missions de 
membres du CSE. 

 
 

PROGRAMME 
 
- Cerner les spécificités des CSE 
- Identifier les attributions de CSE 
- Exercer son mandat 
- Étudier la protection des membres du CSE 
- Se réunir avec l’employeur 
- Choisir des canaux de communication avec les salariés 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence en santé et sécurité. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
PRÉVENTION 
 

Durée  
35 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
700€ par 
participant 

6500€ par 
groupe 
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FORMATION 
PRÉVENTION 
 

RENOUVELLEMENT PÉRIODIQUE DU COMITÉ 
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE EN SANTÉ 
SÉCURITÉ ET CONDITION DE TRAVAIL 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de poursuivre dans ces missions d'acteur de la 
prévention. 

 
 

PROGRAMME 
 

Actualisation et veille règlementaire des missions du CSE en santé et 
sécurité 
- Cerner les spécificités des CSE 
- Identifier les attributions de CSE 
- Exercer son mandat 
- Étudier la protection des membres du CSE 
- Se réunir avec l’employeur 
- Choisir des canaux de communication avec les salariés 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence en santé et sécurité. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
700€ par 
participant 

2200€ par 
groupe 
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DEVENIR FORMATEUR EN SAUVETAGE 
SECOURISME DU TRAVAIL 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'encadrer des stages de formation SST et d'assurer la 
promotion du dispositif aux entreprises. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Révision des bases en prévention  
# Jour 2 & 3  
- Le projet de formation SST et la démarche de prévention 
# Jour 4  
- Communication chez l’adulte  
- Le triangle pédagogique et déroulé pédagogique  
- Remise des sujets épreuves DC1 + intersession 

 # Jour 5  
- Restitution des épreuves DC1 et bilan  
# Jour 6  
- Le déroulé pédagogique (suite) et Animation de séquences  
# Jour 7 & 8  
- Animation de séquence, Présentation de FORPREV, Quick place et 
Epreuves DC2 et DC3  
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse suivante : 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5885/ 
 
VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des 
épreuves certificatives se voient délivrer un certificat de Formateur SST 
valable 36 mois (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
56 heures 
 

------------------- 

Effectif  
5 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1 350€ par 
participant 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES DE FORMATEUR EN 
SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable assurer la promotion du dispositif et d'encadrer des 
formations SST. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1 à 3  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Mise en place d’un accompagnement SST pour l’entreprise 
- Révision des techniques et du déroulé pédagogique  
- Epreuves certificatives  
 

Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse 
suivante : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5885/  
 
 
VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des 
épreuves certificatives se voient délivrer un certificat de Formateur SST 
valable 36 mois (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
5 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
550€ par 
participant 
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ALLÈGEMENT DE FORMATION DE 
FORMATEUR SST 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer la promotion du dispositif SST et d'animer, de 
concevoir et d’évaluer une formation SST 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1 à 5  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Mise en place d’un accompagnement SST pour l’entreprise 
- Révision des techniques et du déroulé pédagogique  
- Epreuves certificatives 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des 
épreuves certificatives se voient délivrer un certificat de Formateur SST 
valable 36 mois (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
35 heures 
 

------------------- 

Effectif  
5 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
900€ par 
participant 
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DEVENIR FORMATEUR PRAP INDUSTRIE, 
BTP, COMMERCE ET ACTIVITÉS DE BUREAUX 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'animer un projet de formation action-PRAP intégré à 
la démarche de prévention de l'entreprise. Cette formation a aussi 
pour objectif de d’informer, de sensibiliser et de former les salariés 
à la PRAP. 

 
PROGRAMME 
 
- Les enjeux et valeurs de la prévention  
- Le projet formation action-PRAP  
- Les limites et fonctionnement du corps humain  
- Analyses de situation de travail  
- Le triangle pédagogique  
- Communication chez l’adulte  
- Le déroulé pédagogique et Animation de séquence 
 
Répartition sur des semaines non consécutives  
Travaux d’intersession d’une durée de 21 heures en entreprise  

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des 
épreuves certificatives se voient délivrer un certificat de Formateur PRAP 
IBC valable 36 mois (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
70 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1700€ par 
participant 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES DE FORMATEUR PRAP 
INDUSTRIE, BTP, COMMERCE ET ACTIVITÉS 
DE BUREAUX  
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de construire un projet de formation adapté, de 
participer à l’évaluation des risques dans l'entreprise et de former 
les futurs acteurs PRAP. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- La grille Acteur PRAP  
- L’ED 6161  
# Jour 2  
- Les PSPEE  
- Les Aides techniques  
# Jour 3  
- Le déroulé pédagogique de la formation d'acteur PRAP  
- Animation de séquence 
- Epreuve certificative 
- Bilan de formation 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des 
épreuves certificatives se voient délivrer un certificat de Formateur PRAP 
IBC valable 36 mois (Assurance maladie/ INRS). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
550€ par 
participant 

 
 

45



 

  
DEVENIR FORMATEUR D'ACTEUR 
PRÉVENTION SECOURS DANS LE SECTEUR DE 
L'AIDE ET LE SOIN À DOMICILE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de concevoir, d'animer et d'évaluer des formations APS-ASD 
en lien avec la démarche de prévention de la structure. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- Les bases en prévention des risques 
- Le secteur de l’aide à domicile  
- Présentation du dispositif à un décideur  
# Jour 2  
- La grille d’observation et d’analyse d’un poste de travail pour améliorer 
le document unique 
# Jour 3  
- Les déplacements naturels et l'accompagnement à la mobilité  
# Jour 4 
-  Les aides technique et la rédaction de scénario de déplacement naturels 
# Jour 5  
- Epreuves certificatives 1 & 2 
# Jour 6  
- Epreuves certificatives 3 & 4 
# Jour 7  
- Conception et animation de séquences APS-ASD  
# Jour 8  
- Epreuve certificative 5 et bilan de fin de formation  
Formation pouvant prétendre à un financement par le CPF, le pôle emploi 
ou les OPCO 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des 
épreuves certificatives se voient délivrer un certificat de Formateur APS 
ASD valable 36 mois. 

 

 

 

 

 

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
56  heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1700€ par 
participant 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES DE FORMATEUR D'ACTEUR 
PRÉVENTION SECOURS DANS LE SECTEUR DE 
L'AIDE ET LE SOIN À DOMICILE 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer la promotion du dispositif de formation, de 
participer à l'évaluation des risques et de former les APS ASD. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Les bases en prévention des risques  
- Le secteur de l’aide à domicile  
- Présentation du dispositif à un décideur 
 # Jour 2  
- Le déplacement nature et l'aide à la mobilité  
- Conception et animation de séquences  
# Jour 3  
- Epreuves certificatives et bilan de fin de formation 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un certificat 
de Formateur APS ASD valable 36 mois. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
750€ par 
participant 

 
 

47



 

  

MODULE COMPLÉMENTAIRE ALM DE 
FORMATEUR D'ACTEUR PRÉVENTION 
SECOURS DANS LE SECTEUR DE L'AIDE ET LE 
SOIN À DOMICILE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer de mettre en œuvre l'ALM dans des actions 
de formation APS-ASD. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour1  
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Les principes du déplacement naturel  
# Jour 2  
- Le déplacement nature et l'aide à la mobilité  
- Conception et animation de séquences  
# Jour 3  
- Suite de l'accompagnement à la mobilité  
- Les aides techniques  
# Jour 4  
- Epreuves certificatives et bilan de fin de formation 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des 
épreuves certificatives se voient délivrer un certificat de Formateur APS 
ASD valable 36 mois. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
28 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
750€ par 
participant 

 
 

48



 

  

DEVENIR FORMATEUR EN GESTION DE 
CONFLIT 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Cette formation a pour but de permettre au personnel d’une 
structure d’être sensibilisé à la Gestion des Conflits. 

 
PROGRAMME 
 
La formation en vue de l’obtention de la compétence de formateur 
spécifique à la formation de Gestion des Conflits comprend les 
parties distinctes suivantes :  
« Définir une situation conflictuelle » Niveau 1 (Module 1) 
« Prévenir une situation conflictuelle » Niveau 1 (Module 2) 
« Réagir face à une situation conflictuelle » Niveau 1 (Module 3) 
« Maîtriser la transmission des savoirs et savoir-faire en matière de 
Gestion des Conflits » Niveau 2 (Module 4) 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer une attestation de 
formation de formateur en gestion de conflit. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
14 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
375€ par 
participant 
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DEVENIR FORMATEUR EN GESTION DE 
SITUATIONS CONFLICTUELLES DÉGRADÉES 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Permettre aux candidats de compléter et d’affirmer leurs 
compétences en matière de transmission de connaissances et de 
savoir-faire afin d'obtenir la compétence de formateur pour 
dispenser la formation cité ci-dessus. 

 
PROGRAMME 
 
La formation en vue de l’obtention de la compétence de formateur 
spécifique à la formation de Gestion des Conflits et Gestion des 
Situations Conflictuelles Dégradées comprend les parties distinctes 
suivantes :  
« Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées » Niveau 1 
(Modules 1, 2, 3, 4, 5 et 6) 
« Maîtriser la transmission des savoirs et savoir-faire en matière de 
Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées » Niveau 2 (Module 
6) 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer une attestation de 
formation de formateur GSCD. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
14 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
375€ par 
participant 
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DEVENIR FORMATEUR EN PRÉVENTION DES 
RISQUES TERRORISTES 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Permettre aux candidats de compléter et d’affirmer leurs 
compétences en matière de transmission de connaissances et de 
savoir-faire afin d'obtenir la compétence de formateur pour 
dispenser la formation citée ci-dessus. 

 
PROGRAMME 
 
La formation en vue de l’obtention de la compétence de formateur 
spécifique à la formation Prévention des risques terroristes 
comprend les parties distinctes suivantes :  
« Prévention des risques terroristes » Niveau 1 (Modules 1, 2, 3, 4) 
« Prévention des risques terroristes » Niveau 2 (Module 5) 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer une attestation de 
formation de formateur PRT. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
600€ par 
participant 
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DEVENIR FORMATEUR EN ÉVÉNEMENTIEL 
SPÉCIFIQUE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Obtenir la compétence de formateur pour dispenser la formation 
citée ci-dessus. 

 
PROGRAMME 
 
La formation en vue de l’obtention de la compétence de formateur 
spécifique à la formation Palpation de sécurité et Inspection des 
Bagages comprend les parties distinctes suivantes :  
« Maîtriser le cadre légal des grands rassemblements et la 
problématique de leur sécurisation » (Module 1) 
« Savoir identifier les acteurs d’un événement » (Module 2) 
« Savoir gérer les spécificités du filtrage et du contrôle d’accès lors 
de grands rassemblements » (Module 3) 
« Maîtriser la transmission des savoirs et savoir-faire en matière 
d’Evénementiel Spécifique » (Module 4) 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer une attestation de 
formation de formateur EVS. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
14 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
375€ par 
participant 
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DEVENIR FORMATEUR PALPATION DE 
SÉCURITÉ ET INSPECTION DES BAGAGES 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Obtenir la compétence de formateur pour dispenser la formation 
citée ci-dessus. 

 
PROGRAMME 
 
La formation en vue de l’obtention de la compétence de formateur 
spécifique à la formation Palpation de sécurité et Inspection des 
Bagages comprend les parties distinctes suivantes : 
« Maîtriser le cadre légal de la Palpation de sécurité et de 
l’Inspection des Bagages » (Module 1) 
« Savoir effectuer une palpation de sécurité » (Module 2) 
« Savoir effectuer une inspection des bagages » (Module 3) 
« Cas particuliers de la palpation de sécurité » (Module 4) 
« Maîtriser la transmission des savoirs et savoir-faire en matière de 
Palpation de sécurité et Inspection des Bagages » (Module 5) 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer une attestation de 
formation de formateur PIB. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
14 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
375€ par 
participant 

 
 

53



 

  

MONITEUR EN SÉCURITÉ ET SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'encadrer des formations SSIAP et CQP. 

 
PROGRAMME 
 
# Semaine 1 à 2  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La communication  
- Gestion du stress  
- Animation de séquence en CQP et SSIAP  
- Fiche pédagogique  
- Les formations intra et inter entreprise 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un titre professionnel MSSI. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
112 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
2 290€ par 
participant 
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CONCEVOIR, ANIMER ET EVALUER UNE 
ACTION DE FORMATION INCENDIE 
ÉVACUATION EN ENTREPRISE 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Analyser le contexte et les ressources de l’entreprise - Préparer 
l’action de formation incendie - Animer l’action de formation 
incendie - Entraîner les participants - Clôturer l’action de formation 
incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Le contexte réglementaire  
- Les nouvelles technologiques de formation incendie  
- Pédagogie et communication  
- Construction d'une séquence  
# Jour 2  
- Mise en situation pratique sur extinction feu  
# Jour 3  
- Animation de séquence de formation incendie et évacuation  
#Jour 4  
- Utilisation des différents moyens et outils pédagogique en feu réel, 
simulé, virtuel ou à distance  
# Jour 5  
- Epreuves de certification 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer une attestation de 
compétence. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
35 heures 
 

------------------- 

Effectif  
1 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1 500€ par 
participant 
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CONCEVOIR, ANIMER ET ÉVALUER UNE 
ACTION DE FORMATION SUR LES RISQUES 
ÉLECTRIQUES 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Devenir formateur en prévention des risques électriques (habilitation). 

 
PROGRAMME 
 
- Analyse des situations dans une entreprise, rappels réglementaires 
(quelles habilitations pour quelles activités …) afin de proposer la 
formation adaptée  
- Définition des objectifs pédagogiques de la séquence  
- Fourniture d’éléments techniques, appropriation  
- Découverte, assimilation d’une approche pédagogique  
- Choix et analyse de mises en situation pratiques sur le terrain  
- Prise en main des outils de formation théoriques et pratiques  

- Généralités, visualisation et étude de films et documentaires INRS  
- Evaluation des risques et incidence sur le comportement  
- Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique  
- Définition des surveillants (d’opération, d’accompagnement, de limite)  
- Zones d’environnement, documents écrits, fonctions de l’appareillage  
- Utilité des plans et des schémas, l’intérêt des verrouillages  
- Etude des régimes du neutre (IT, TT, TN) 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un certificat de formateur 
en prévention des risques électriques faisant l'objet d'un dépôt à 
France compétences. 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
56 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1 700€ par 
participant 
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METTRE EN PLACE LA PÉDAGOGIE PAR LE 
JEU DANS UNE FORMATION ADULTE 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Intégrer dans ses séquences pédagogiques des activités ludiques. 

 
PROGRAMME 
 
- Construction d'outil et d'activité Ludo pédagogiques  
- Intégrer dans une séquence pédagogiques des phases de jeu  
- Utiliser le jeu comme levier d'apprentissage  
- Intégrer dans une journée des étapes ludiques et en lien avec la 
formation. 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer une attestation de 
formation faisant l'objet d'un dépôt à France compétences. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
FORMATEURS 
 

Durée  
35 heures 
 

------------------- 

Effectif  
2 à 5 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
2 500€ par 
participant 
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DIRIGEANT SECTEUR IBC (INDUSTRIE – 
BATIMENT – COMMERCE – TERTIAIRE) 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d’initier et de piloter une démarche de prévention des 
risques dans l’entreprise. 

 
PROGRAMME 
 
- Elaborer une stratégie de prévention 
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Les enjeux et valeurs de la prévention 
- Le projet de prévention 
- Initier une démarche prévention 
- Manager la prévention 
- Situer sa responsabilité 
- La réglementation et les enjeux juridiques 
- La capitalisation par la prévention 
- Les formations certificatives 
- Amélioration de mon Document Unique 
- Obtenir des aides financières 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
DIRIGEANTS 
 

Durée  
7 heures 
(prévoir une 
demi-journée 
dans la 
structure pour 
un 
accompagne
ment) 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
300€ par 
participant 
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DIRIGEANT SECTEUR MÉDICO-SOCIAL 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d’initier et de piloter une démarche de prévention des 
risques dans l’entreprise. 

 
PROGRAMME 
 
- Elaborer une stratégie de prévention 
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Les enjeux et valeurs de la prévention 
- Le projet de prévention 
- Initier une démarche prévention 
- Manager la prévention 
- Situer sa responsabilité 
- La réglementation et les enjeux juridiques 
- La capitalisation par la prévention 
- Les formations certificatives 
- Amélioration de mon Document Unique 
- Obtenir des aides financières 

 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
DIRIGEANTS 
 

Durée  
7 heures 
(prévoir une 
demi-journée 
dans la 
structure pour 
un 
accompagne
ment) 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
300€ par 
participant 
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DIRIGEANT SECTEUR PETITE ENFANCE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d’initier et de piloter une démarche de prévention des 
risques dans l’entreprise. 

 
PROGRAMME 
 
- Elaborer une stratégie de prévention 
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Les enjeux et valeurs de la prévention 
- Le projet de prévention 
- Initier une démarche prévention 
- Manager la prévention 
- Situer sa responsabilité 
- La réglementation et les enjeux juridiques 
- La capitalisation par la prévention 
- Les formations certificatives 
- Amélioration de mon Document Unique 
- Obtenir des aides financières 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
DIRIGEANTS 
 

Durée  
7 heures 
(prévoir une 
demi-journée 
dans la 
structure pour 
un 
accompagne
ment) 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
300€ par 
participant 
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DIRIGEANT SECTEUR TRANSPORTS 
(MARCHANDISES & VOYAGEURS) 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d’initier et de piloter une démarche de prévention des 
risques dans l’entreprise. 

 
PROGRAMME 
 
- Elaborer une stratégie de prévention 
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Les enjeux et valeurs de la prévention 
- Le projet de prévention 
- Initier une démarche prévention 
- Manager la prévention 
- Situer sa responsabilité 
- La réglementation et les enjeux juridiques 
- La capitalisation par la prévention 
- Les formations certificatives 
- Amélioration de mon Document Unique 
- Obtenir des aides financières 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
DIRIGEANTS 
 

Durée  
7 heures 
(prévoir une 
demi-journée 
dans la 
structure pour 
un 
accompagne
ment) 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
300€ par 
participant 
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ANIMATEUR PRÉVENTION/RÉFÉRENT SANTÉ 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer la mission santé et sécurité dans l'entreprise 
et de conseiller l'équipe de pilotage en prévention. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Chapitre 4 du code du travail  
- Missions d'un salarié compétent en prévention  
- Enjeux et acteurs de la prévention  
- Le financement pour la prévention  
- Définition et déclaration des accidents du travail et des maladies 
professionnelles  
# Jour 2  
- Analyse de situation de travail  
- Proposer des pistes de solutions en conformité avec la 
réglementation  
- Enrichir le document unique  
# Jour 3  
- Organiser une réunion  
- Réguler les débats et faire prendre des choix  
- Utilisation des outils d'analyse pour convaincre 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence. 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
ENCADREMENT 

 

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
600€ par 
participant 
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ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LA 
PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
La certification valide la compétence complémentaire accueillir et 
accompagner la personne en situation de handicap. 

 
PROGRAMME 
 
- Porter un regard neuf sur les situations de handicap  
- Comprendre les besoins des personnes en situation de handicap  
- Repérer les situations problématiques  
- Anticiper les difficultés ou les insatisfactions  
- Appréhender les missions du référent dans son organisation 
- Accueillir les personnes en situation de handicap dans l’entreprise 
- Permettre le dialogue pour participer au maintien dans l’emploi  
- Conseiller ses collaborateurs dans la limite de ses responsabilités  
- Conseiller les salariés comme les dirigeants  
- Impliquer des équipes dans la démarche d’intégration et 
d’inclusion  
- Suggérer des actions de sensibilisation et de prévention  
- Choisir de s’engager ou non comme référent dans son entreprise  
- Connaître le contexte légal du Handicap en France  
- Quel est le parcours des personnes en situation de handicap  
- Qualiopi et la démarche Handicap  
- Avoir une démarche « handi accueillante » 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation individuelle de formation faisant l'objet d'un dépôt à 
France compétences. 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
ENCADREMENT 
 

Durée  
35 heures  
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1 700€ par 
participant 
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  ANIMATEUR PRÉVENTION DU SECTEUR DE 
L'AIDE ET DU SOIN À DOMICILE (AP ASD) 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
L’AP ASD a un rôle de maîtrise d’œuvre de la prévention. Il conseille et 
accompagne la direction dans la mise en place d’une démarche de 
prévention pour laquelle elle s’engage et l’anime par des actions 
mobilisatrices de terrain. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation des objectifs - Bases en prévention des risques 
- La démarche de prévention - Les enjeux  
- Méthodologie de projet  
# Jour 2 
- Mobilisation des acteurs - Les étapes clefs du projet  
- La démarche EvRP  
# INTER SESSION 1,5 jours de travaux d’intersession répartis sur 4 à 8 
semaines 
 - une demi-journée (4h) d’accompagnement minimum en présentiel sur 
site du binôme dirigeant-AP ASD conduite par le formateur 
# Jour 3 
- Analyse de situation de travail à risque  
- Connaissance et évaluation du risque TMS  
- Connaissance et évaluation du risque RPS  
- Les autres risques (chute, vibration, mécanique…)  
- Consigne pour les travaux inter session  
- Proposition de pistes d’améliorations et hiérarchisation  
- Plan d’action - Les autres projets de l’établissement  
- Bilan de fin de formation 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des 
épreuves se voient délivrer un certificat AP ASD. 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
ENCADREMENT 

 

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
3 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1 200€ par 
participant 

4 000€ par 
groupe 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES D'ANIMATEUR PRÉVENTION 
DU SECTEUR DE L'AIDE ET DU SOIN À 
DOMICILE (AP ASD) 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
L’AP ASD a un rôle de maîtrise d’œuvre de la prévention. Il conseille 
et accompagne la direction dans la mise en place d’une démarche 
de prévention pour laquelle elle s’engage et l’anime par des actions 
mobilisatrices de terrain. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1 
- Présentation des objectifs  
- Retour d'expérience  
- Echange de pratique 
# Jour 2  
- Mobilisation des acteurs 
- La démarche EvRP  
- Evaluation des actions mise en place  
- Mise à jour du plan d'action  
- Epreuves certificatives. 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves se voient délivrer un certificat AP ASD. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

FORMATION 
ENCADREMENT 
 

Durée  
14 heures  
 

------------------- 

Effectif  
3 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
800€ par 
participant 
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REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ (RELAIS DU 
CSE) (EN PRÉSENTIEL OU WEBINAIRE) 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de diffuser et mobiliser sur le terrain les actions du 
CSE/CSSCT. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Les missions CSE leurs représentants  
- Analyse des risques professionnels  
- La prévention des différentes formes de harcèlement  
- Enquête des AT et MP  
- Les missions des acteurs de prévention interne et externe  
- Visite d'inspection  
- Mise à jour des différents registres au travail  
- Les enjeux de la prévention 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation individuelle de formation. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
ENCADREMENT 

 

Durée  
7 heures 
 

------------------- 

Effectif  
1 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
800€ par 
participant 
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RÉFÈRENT HARCÈLEMENT SEXUEL ET 
COMPORTEMENT SEXISTE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de mettre en place une démarche de prévention dans 
la structure afin de prévenir certains agissements. 

 
PROGRAMME 
 
- Analyser la situation dans la structure en prenant en compte :  
· Le cadre légal · Les antécédents · Les acteurs de prévention 
identifiés · Les enjeux · Ses étapes afin de construire une stratégie et 
un projet de prévention adapté à la structure.  
- Réaliser un état des lieux de l’entreprise avec des outils 
d’évaluation afin de proposer un projet de prévention à l’entreprise.  
- Mobiliser les acteurs de prévention de la structure afin que le 
projet soit adopté.  
- Accompagner, informer et orienter les salariés ayant subis : 
harcèlement et comportement sexiste  
- Gérer et évaluer les actions de prévention mise en place dans la 
structure 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation individuelle de formation faisant l'objet d'un dépôt à 
France compétences. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

FORMATION 
ENCADREMENT 
 

Durée  
21 heures  
 

------------------- 

Effectif  
4 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1 900€ par 
participant 
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GERER ET COORDONNER LES ACTIONS FACE 
À UNE SITUATION D'URGENCE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de piloter les salariés désignés dans l'entreprise face 
aux situations de crise afin d'être efficace. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- le management des équipes  
- Les fondamentaux de la sécurité incendie et l'évacuation d'un 
établissement  
# Jour 2  
- Révisions des techniques de secourisme  
- Les urgences vitales  
- Intervention sur accident avec multiple victime  
- Gestion et pilotage des secouristes  
# Jour 3  
- La gestion d'un conflit  
- La gestion d'une situation conflictuelle dégradée 
 - Réagir en cas d'attaque terroriste  
- Epreuve certificative (2 heures maximum) 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation GCAFSU faisant l'objet d'un dépôt à France 
compétences. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

FORMATION 
ENCADREMENT 

 

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
800€ par 
participant 
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ANIMATEUR PRÉVENTION DU TRANSPORT 
ROUTIER (APTR) 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
L’Animateur Prévention du Transport Routier (APTR) a un rôle de maîtrise 
d’œuvre de la prévention. Il conseille et accompagne la direction dans la 
mise en place d’une démarche de prévention pour laquelle elle s’engage 
et l’anime par des actions mobilisatrices de terrain. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation des objectifs - Bases en prévention des risques -  
La démarche de prévention - Les enjeux - Méthodologie de projet  
# Jour 2  
- Mobilisation des acteurs - Les étapes clefs du projet - La démarche EvRP  
# Jour 3  
- Analyse de situation de travail à risque - Connaissance et évaluation du 
risque TMS  
# Jour 4  
- Connaissance et évaluation du risque RPS - Les autres risques (chute, 
vibration, mécanique…) - Consigne pour les travaux inter session  
# INTER SESSION 2,5 jours de travaux d’intersession répartis sur 4 à 8 
semaines, - une demi-journée (4h) d’accompagnement minimum en 
présentiel sur site du binôme dirigeant-APTR conduite par le formateur. 
Evaluation DC1 
# Jour 5  
- Restitution des travaux inter session DC3 et 2  
# Jour 6  
- Proposition de pistes d’améliorations et hiérarchisation - Plan d’action - 
Les autres projets de l’établissement - Bilan de fin de formation 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une attestation 
individuelle de formation. 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 
ENCADREMENT 
 

Durée  
42 heures  
 

------------------- 

Effectif  
3 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
2 200€ par 
participant 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES D'ANIMATEUR PRÉVENTION 
DU TRANSPORT ROUTIER (APTR) 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
L’Animateur Prévention du Transport Routier (APTR) a un rôle de 
maîtrise d’œuvre de la prévention. Il conseille et accompagne la 
direction dans la mise en place d’une démarche de prévention pour 
laquelle elle s’engage et l’anime par des actions mobilisatrices de 
terrain. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation des objectifs  
- Retour d'expérience  
- Echange de pratique  
# Jour 2  
- Mobilisation des acteurs  
- La démarche EvRP  
- Evaluation des actions mise en place  
- Mise à jour du plan d'action  
- Epreuves certificatives. 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation individuelle de formation. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

FORMATION 
ENCADREMENT 

 

Durée  
14 heures 
 

------------------- 

Effectif  
3 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
800€ par 
participant 
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ANIMATEUR PRÉVENTION DU SECTEUR 
SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL (AP SMS) 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
L’AP HAPA a un rôle de maîtrise d’œuvre de la prévention. Il conseille et 
accompagne la direction dans la mise en place d’une démarche de 
prévention pour laquelle elle s’engage et l’anime par des actions 
mobilisatrices de terrain. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation des objectifs - Bases en prévention des risques -  
La démarche de prévention - Les enjeux - Méthodologie de projet  
# Jour 2  
- Mobilisation des acteurs - Les étapes clefs du projet - La démarche EvRP  
# Jour 3  
- Analyse de situation de travail à risque - Connaissance et évaluation du 
risque TMS  
# Jour 4  
- Connaissance et évaluation du risque RPS - Les autres risques (chute, 
vibration, mécanique…) - Consigne pour les travaux inter session  
# INTER SESSION 2,5 jours de travaux d’intersession répartis sur 4 à 8 
semaines, - une demi-journée (4h) d’accompagnement minimum en 
présentiel sur site du binôme dirigeant-AP SMS conduite par le formateur.  
# Jour 5  
- Restitution des travaux inter session  
# Jour 6  
- Proposition de pistes d’améliorations et hiérarchisation - Plan d’action - 
Les autres projets de l’établissement - Bilan de fin de formation 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un certificat AP 
HAPA. 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
ENCADREMENT 
 

Durée  
42 heures  
 

------------------- 

Effectif  
3 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
2 200€ par 
participant 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES D'ANIMATEUR PRÉVENTION 
DU SECTEUR SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL 
(AP SMS) 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
L’AP HAPA a un rôle de maîtrise d’œuvre de la prévention. Il 
conseille et accompagne la direction dans la mise en place d’une 
démarche de prévention pour laquelle elle s’engage et l’anime par 
des actions mobilisatrices de terrain. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation des objectifs  
- Retour d'expérience  
- Echange de pratique  
# Jour 2  
- Mobilisation des acteurs  
- La démarche EvRP  
- Evaluation des actions mise en place  
- Mise à jour du plan d'action  
- Epreuves certificatives. 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat AP HAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
ENCADREMENT 

 

Durée  
14 heures 
 

------------------- 

Effectif  
3 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
800€ par 
participant 
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ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LA 
PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
La certification valide la compétence complémentaire accueillir et 
accompagner la personne en situation de handicap pour apporter 
conseil à la structure et utiliser les différentes méthodes de 
communication adaptée. 

 
PROGRAMME 
 
- Porter un regard neuf sur les situations de handicap 
- Comprendre les besoins des personnes en situation de handicap  
- Repérer les situations problématiques  
- Anticiper les difficultés ou les insatisfactions  
- Appréhender les missions du référent dans son organisation  
- Accueillir les personnes en situation de handicap dans l’entreprise  
- Permettre le dialogue pour participer au maintien dans l’emploi  
- Conseiller ses collaborateurs dans la limite de ses responsabilités  
- Conseiller les salariés comme les dirigeants  
- Impliquer des équipes dans la démarche d’intégration et 
d’inclusion  
- Suggérer des actions de sensibilisation et de prévention  
- Choisir de s’engager ou non comme référent dans son entreprise  
- Connaître le contexte légal du Handicap en France  
- Quel est le parcours des personnes en situation de handicap  
- Qualiopi et la démarche Handicap  
- Avoir une démarche « handi accueillante » 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation individuelle de formation. 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
SPÉCIFIQUE 
 

Durée  
35 heures  
 

------------------- 

Effectif  
4 à 10 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
1 700€ par 
participant 
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INTÉGRER LES NOTIONS DE BASE EN 
SÉCURITÉ INCENDIE ET ACCESSIBILITÉ 
HANDICAP À LA CONCEPTION D'UN 
BÂTIMENT 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
La certification s’adresse aux professionnels architectes, ingénieurs, 
ayant déjà acquis des connaissances de base sur les concepts 
fondamentaux de la construction et le contexte réglementaire du 
code de la construction et de l’habitation des risques ainsi qu’un 
diplôme (DEA, MS, DPEA, HMONP, DSA) 

 
PROGRAMME 
 
- Réglementation sécurité incendie et accessibilité handicap  
- Intégrer tous les concepts pendant la conception  
- Rédiger une notice de sécurité  
- Réaliser une visite de commission de sécurité sereinement 
- Loi du 11 février 2005 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de compétence (formation faisant l'objet d'un dépôt à 
France compétences) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
SPÉCIFIQUE 

 

Durée  
35 heures 
 

------------------- 

Effectif  
2 à 8 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
2 990€ par 
participant 
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ACCOMPAGNEMENT DANS LA 
CERTIFICATION QUALIOPI 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de comprendre les critères du RNQ et de préparer sa 
certification. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du RNQ  
- Les enjeux de QUALIOPI  
- La préparation à la certification  
# Jour 2  
- Audit Blanc 
- Rapport de l'organisme de formation 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une 
attestation de perfectionnement QUALIOPI. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
SPÉCIFIQUE 
 

Durée  
14 heures  
 

------------------- 

Effectif  
1 à 6 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
Nous 
consulter 
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SSIAP 1 AGENT DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer le poste d'agent de sécurité incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Semaine 1 
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La théorie du feu  
- Les moyens d’extinction  
- Le SSI  
- Le comportement au feu  
- La réglementation 
 # Semaine 2  
- Types et catégories d’ERP  
- Classes d’IGH  
- Les Dessertes  
- La levée de doute  
- Révision  
- Examen 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat d'agent de sécurité incendie. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 

 

Durée  
67 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
790€ par 
participant 
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RECYCLAGE SSIAP1 AGENT DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de mettre à jour ses compétences d'agent de sécurité 
incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La théorie du feu  
- Les moyens d’extinction  
- Le SSI  
- Le comportement au feu  
- La réglementation 
# Jour 2  
- Types et catégories d’ERP  
- Classes d’IGH  
- Les Dessertes  
- La levée de doute  
- Révision 
- Examen 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat d'agent de sécurité incendie recyclage. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 
 

Durée  
14 heures  
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
305€ par 
participant 

 
 

81



 

  

REMISE À NIVEAU SSIAP 1 AGENT DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de remettre à niveau ses compétences d'agent de 
sécurité incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La théorie du feu  
- Les moyens d’extinction  
- Le SSI  
- Le comportement au feu 
- La réglementation 
 # Jour 2  
- Types et catégories d’ERP  
- Classes d’IGH  
- Les Dessertes 
#Jour 3  
- La levée de doute  
- Révision  
- Examen 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat d'agent de sécurité incendie remise à niveau. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 

 

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
370€ par 
participant 
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SSIAP 2 CHEF D’ÉQUIPE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer le poste de chef d’équipe de sécurité 
incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Semaine 1 
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La théorie du feu  
- Les moyens d’extinction  
- Le SSI  
- Le comportement au feu  
- La réglementation 
- La pédagogie 
 # Semaine 2  
- La pédagogie 
- Le PCS en crise  
- Les fiches pédagogiques 
- Le management 
- Révision  
- Examen 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat de chef d’équipe de sécurité incendie. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 

 

Durée  
70 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
990€ par 
participant 
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RECYCLAGE SSIAP 2 CHEF D’ÉQUIPE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de mettre à jour ses compétences de chef d’équipe de 
sécurité incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La théorie du feu  
- Les moyens d’extinction  
- Le SSI  
- Le comportement au feu  
- La réglementation 
- La pédagogie 
# Jour 2  
- La pédagogie  
- Le PCS en crise  
- Les fiches pédagogiques  
- Le management 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat de chef d’équipe de sécurité incendie recyclage. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 
 

Durée  
14 heures  
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
350€ par 
participant 
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REMISE À NIVEAU SSIAP 2 CHEF D’ÉQUIPE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de remettre à niveau ses compétences de chef 
d’équipe de sécurité incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La théorie du feu  
- Les moyens d’extinction  
- Le SSI  
- Le comportement au feu 
- La réglementation 
- La pédagogie 
 # Jour 2  
- La pédagogie 
- Le PCS en crise 
#Jour 3  
- Les fiches pédagogiques 
- Le management 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat de chef d’équipe de sécurité incendie remise à niveau. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 

 

Durée  
21 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
400€ par 
participant 
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SSIAP 3 CHEF DE SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer l’emploi de chef de service de sécurité 
incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Semaine 1 & 2  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La théorie du feu  
- Les moyens d’extinction 
- Le SSI  
- Le comportement au feu  
- La réglementation  
- La pédagogie  
# Semaine 3 & 4  
- Management  
- Réglementation  
- Etude de plan  
- Budget service sécurité  
- Prévention des risques  
# Semaine 5 & 6  
- Management 
- Réglementation  
- Epreuves d’entrainement 
- Révision 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat de chef de service de sécurité incendie. 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 

 

Durée  
216 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
3 990€ par 
participant 
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RECYCLAGE SSIAP 3 CHEF DE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de mettre à jour ses compétences de chef de service 
de sécurité incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La théorie du feu  
- Les moyens d’extinction  
- Le SSI  
- Le comportement au feu  
- La réglementation 
- La pédagogie 
# Jour 2  
- Management 
- Réglementation - Étude de plan 
- Budget service sécurité 
- Prévention des risques 
# Jour 3 
- Management 
- Réglementation 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat de chef de service de sécurité incendie recyclage. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 
 

Durée  
21 heures  
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
490€ par 
participant 

 
 

87



 

  

REMISE À NIVEAU SSIAP 3 CHEF DE SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable de remettre à niveau ses compétences de chef de 
service de sécurité incendie. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1  
- Présentation du groupe et des objectifs  
- La théorie du feu  
- Les moyens d’extinction  
- Le SSI  
- Le comportement au feu 
- La réglementation - La pédagogie 
 # Jour 2  
- Management 
# Jour 3  
- Management 
- Réglementation 
# Jour 4 
- Réglementation - Étude de plan 
- Budget service sécurité 
- Prévention des risques 
# Jour 5 
- Les planifications 
 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un 
certificat de chef de service de sécurité incendie remise à niveau. 

 

 

 

 

 

 

  

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 

 

Durée  
35 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
690€ par 
participant 
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AGENT SPÉCIALISÉ EN PROTECTION 
RAPPROCHÉE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
A l’issue de la formation, l’ASPR aura obtenu les compétences et 
savoir-faire lui permettant d’assurer et garantir l’intégrité physique 
d’une personne, de sécuriser un site et de réagir en conséquence 
face à une situation de crise. Cette formation s'inscrit dans le cadre 
de l’aptitude professionnelle obligatoire en vue de l’obtention de la 
Carte Professionnelle dématérialisée pour l’activité "Protection 
physique des personnes" soumis au livre VI de la sécurité intérieure 
délivrée par le CNAPS. 

 
PROGRAMME 
 
- Module juridique (36 heures)  
- Module stratégique (25 heures)  
- Gestion de conflits et protection des personnes (139 heures) 
- Secourisme tactique d'urgence (14 heures)  
- Techniques et opérationnels (130 heures)  
Retrouvez tous les détails liés à cette certification à l’adresse 
suivante : 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31142/ 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un Titre 
professionnel ASPR. 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 
 

Durée  
306 heures  
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
3 990€ par 
participant 
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AGENT SPÉCIALISÉ EN SÉCURITÉ PRIVÉE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer les fonctions d'agent de prévention et de 
sécurité privée. 

 
PROGRAMME 
 
# Semaine 1 à 4  
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Surveillance et gardiennage  
- L’attitude  
- Self défense  
- Télésurveillance 
- La réglementation  
- Gestion de conflits 
 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un Titre 
de niveau 3 d'agent de prévention et de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 

 

Durée  
175 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
990€ par 
participant 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES D'AGENT SPÉCIALISÉ EN 
SÉCURITÉ PRIVÉE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Être capable d'assurer les fonctions d'agent de prévention et de 
sécurité privée et se maintenir dans ses compétences. 

 
PROGRAMME 
 
# Jour 1 à 4  
- Présentation du groupe et des objectifs 
- Surveillance et gardiennage  
- L’attitude  
- Self défense  
- Télésurveillance 
- La réglementation  
- Gestion de conflits 
 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un Titre 
de niveau 3 d'agent de prévention et de sécurité MAC. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 

                                                      

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 

 

Durée  
24 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
275€ par 
participant 
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COORDONNATEUR DES SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION                                                  
 
Cette formation a pour but d’obtenir les compétences et savoir-faire pour 
valider les installations de système de Sécurité Incendie. 

 
PROGRAMME 
 
Planifier les projets de coordination lors de l’implantation d’une installation de 
détection 
Analyser les risques liés à l’établissement et à ses activités 
Préconiser le matériel adapté aux risques 
Établir les échanges avec le bureau de prévention des sapeurs-pompiers 
Déterminer et implanter les zones de mise en sécurité sur plan 
Apporter un rôle de conseil en matériel générale de sécurité (désenfumage, 
cloisonnement, électricité…). 
 Animer les réunions de chantiers en lien avec sa mission 
Établir des fiches pédagogiques 
Etudier et lire les plans d’architectes  
Établir le tableau de corrélation des différents dispositifs actionnés en rapport 
avec le zoning effectué en phase de conception 
Orchestrer la liaison entre les différents intervenants : Maître d’œuvres, Maître 
d’ouvrage, bureaux d’études et de contrôles ainsi qu’entre les entreprises 
intervenantes  
Répondre aux interrogations et questions techniques des différents installateurs. 
Procéder aux essais réels et autocontrôles des installations 
Rédiger le dossier d’identité du SSI 
Rédiger le procès-verbal de réception des matériels 
Assister le Maître d’ouvrage durant la visite de réception de la commission de 
sécurité 
Rédiger une notice de sécurité, Rédiger un plan de prévention, Procéder à un 
audit complet des installations de sécurité, Rédiger un rapport d’audit, Proposer 
les solutions compensatoires aux problèmes liés à la sécurité, Choisir les 
entreprises agréées et installateurs, Veiller au respect des obligations 
réglementaires et législatives relatives à la sécurité des biens et des personnes. 
 

VALIDATION 
 
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer un Titre 
professionnel de niveau 6/BAC+4 

 

 

 

 

 

FORMATION 
SSIAP SÉCURITÉ 

 

Durée  
80 heures 
 

------------------- 

Effectif  
4 à 12 
participants 
 

------------------- 

Tarif  
2 990€ par 
participant 
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# ENTREPRISES  
PLAN D’ADAPTION & DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 
Toutes les formations FIPS peuvent être financées par le plan de développement des compétences de 
l’entreprise.  

POUR LES ENTREPRISES < À 50 SALARIÉS Rapprochez-vous de votre OPCO pour connaître les possibilités 
de financement, jusqu’à 100 % du coût de la formation.  

POUR LES ENTREPRISES > À 50 SALARIÉS Les entreprises n’auront plus l’obligation de distinguer les actions 
mises en place pour l’adaptation au poste de travail ou en lien avec l’évolution et le maintien dans 
l’emploi. Les obligations de former et de veiller à l’employabilité des salariés resteront toutefois 
inchangées.  

CPF 
 De nombreuses formations de FIPS sont éligibles au financement du CPF ce qui permet, dans le                                   
cadre de projets partagés avec les salariés, de bénéficier de conditions financières facilitant l’accès 
à   la formation. 

# DEMANDEURS D’EMPLOI  
CPF En euros et plus en heures depuis le 1er janvier 2019.  
Le CPF peut être utilisé pendant une période de recherche d’emploi. Son utilisation est de droit dans la 
limite du montant en euros acquis.  
AUTRES POSSIBILITÉS Votre conseiller PÔLE EMPLOI peut mobiliser différents dispositifs pour financer une 
formation qui entre dans le cadre de votre projet professionnel. Renseignez-vous auprès de lui. 

# SALARIÉS  

CPF En euros et plus en heures depuis le 1er janvier 2019.  
Les formations de FIPS éligibles au CPF peuvent être suivies :  
         Pendant le temps de travail, en accord avec votre entreprise.  
Les entreprises et les branches, via des accords collectifs, pourront abonder le CPF. 
         En dehors du temps de travail, sans intermédiation pour le financement.  
Prenez contact avec votre employeur ou avec l’OPCO de l’entreprise pour en savoir plus.  

# TRAVAILLEURS NON SALARIÉS  
Les chefs d’entreprise, commerçants, industriels, artisans, professions libérales, auto-entrepreneurs, 
gérants majoritaires... peuvent bénéficier de financements pour la formation : 
         Si l’activité est commerciale ou industrielle, l’organisme compétent est l’AGEFICE 
         Si l’activité relève d’une profession libérale, l’organisme à contacter est le FIF-PL  

 
 fipsformation.fr   > Pour plus d’informations, contactez-nous au 09.50.41.25.83  
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