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Intervenir sur les risques professionnels et
la santé au travail
Depuis le 1ier juillet 2012, tout employeur doit désigner, une ou plusieurs personnes compétentes pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ou l'association.
(Code du travail Articles L.4644-1 et R.4644-11 et suivants)

Programme

Durée

THÉORIE :

3 ou 5 jours selon effectif

• Le cadre juridique et réglementaire :
- Les enjeux de la santé et de la sécurité au travail
- Les rôles et responsabilités civiles et pénales des différents acteurs
• Les obligations fondamentales de l’employeur :
- L’organisation et la promotion de la prévention dans l’entreprise
- Les évolutions de la réglementation : RPS, pénibilité...
• Identifier les risques professionnels
- Les familles de risques professionnels
- Le Document unique
• Élaborer et mettre en œuvre le plan d'actions annuel de prévention :
- Les différents types d'actions à mettre en place
• Prévenir les risques au poste de travail :
- L’information des salariés
• Appréhender la sécurité au quotidien :
- Comment communiquer ?
PRATIQUE :

Le référent sécurité

À l’issue de la formation,
un guide SST est remis
au(x) participant(s). Un
accompagnement au début de leur mission peut
être envisagé (Nous consulter).

Effectif
De 1 à 10 personnes

Lieu
En intra ou inter entreprises

Sanction de stage

• Exercices d’application
• Mise en situation :
- Analyse en situations réelles de travail, évaluation de la conformité

Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•
•
•

Personne(s) désignée(s)
par l’employeur

Acquérir les connaissances et outils pour agir
Comprendre la prévention des risques et la promotion de la santé au travail
Connaître les acteurs internes et externes de la prévention
Savoir intervenir en pluridisciplinarité
Identifier et évaluer les risques professionnels
Proposer des mesures de prévention et accompagner leur mise en œuvre

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Evaluer les risques professionnels
La législation impose à toutes les entreprises d’assurer la sécurité à leurs salariés avec une obligation de résultat. Pour cela, elles sont astreintes à rédiger
un Document unique, levier essentiel de la prévention des risques professionnels pour initier une démarche de prévention. (Code du travail Article L.4121-1 et
Décret du 5 novembre 2001)

Cette formation est orientée vers la pratique et
agrémentée de nombreux exercices en petits
groupes.

Programme

Durée

THÉORIE :

2 jours soit 14h

• Faire le point sur le cadre juridique et réglementaire :
- Les enjeux
- Les principes généraux de prévention
• Préparer la démarche d'élaboration du Document unique :
- L’engagement de la direction
- Le découpage en unités de travail
• Identifier les risques professionnels :
- Les familles de risques professionnels
- L’observation des situations de travail
- Les risques spécifiques
• Évaluer les risques professionnels :
- Notions de risque et de danger
- Les critères de cotation et les seuils associés
- Hiérarchiser les risques professionnels
• Formaliser le Document unique :
- Le contenu minimum
• Élaborer et mettre en œuvre le plan d'actions :
- Définir et planifier des actions de prévention
• La mise à jour
PRATIQUE :

Effectif
De 2 à 8 personnes

Lieu
En intra ou en inter entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Le document unique

• Exercices d’application et études de cas

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•

Employeur, responsable
RH, responsable HSE,
animateur sécurité, préventeur, toute personne
ayant en charge la gestion des risques

Identifier les dangers associés à son activité
Rédiger le document unique, le faire vivre et le mettre à jour
Intégrer la notion de risques psychosociaux
Mettre en œuvre un plan de prévention pertinent

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Repérer les souffrances au travail
Les risques psychosociaux ne se résument pas au stress. Le stress ou le harcèlement, qui ne sont pas des phénomènes nouveaux, ont un impact sur le bon
fonctionnement des entreprises ; qui par ailleurs, doivent veiller à la santé
physique et mentale de leurs salariés. Faire le point sur ces enjeux afin
d'intervenir efficacement devient une nécessité.

(Code du travail Articles L.4221-1 à 4)

Durée

Programme
 Comprendre les RPS : les symptômes, les mécanismes, les enjeux
-

Cette formation vous
permettra de mieux cerner les enjeux de la prévention des risques psychosociaux et de pouvoir
agir au sein de votre entreprise.

RPS : définition, les sources
Les risques pour la santé
Les enjeux pour l’entreprise et pour la société
L’obligation générale de santé et de sécurité
Les conditions de réussite

 Aborder les RPS : la complexité de traitement

2 jours soit 14 heures

Effectif
De 2 à 10 personnes

- Comment lever les freins ?
- L’idée de tension et de régulation
 Dépister les RPS : les signaux d’alerte
- Quand et comment choisir, analyser et utiliser ces indicateurs ?
- Où trouver les informations ?
 Mesurer les RPS : les approches de prévention
- La prévention primaire : combattre à la source
- La prévention secondaire : gérer l’individuel
- La prévention tertiaire : gérer l’urgence

Les risques psychosociaux

 Prévenir les RPS : une démarche de prévention en 6 étapes
- L’implication de l’ensemble des acteurs de l’entreprise
- Les étapes d’une démarche pertinente

Lieu
En intra ou inter entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

 Intégrer les RPS au Document unique / à la politique de prévention

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•
•

Responsable et fonction
RH,
chef
d'établissement, manager opérationnel, responsable et
fonction HSE, représentant du personnel, assistant social

Comprendre les causes de souffrance au travail
Identifier et mesurer les risques psychosociaux dans l’entreprise
Construire des indicateurs d'alerte
Appréhender les outils à disposition
Initier une démarche de prévention primaire pluridisciplinaire

Tarif

700€ HT/personne

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Santé et QVT
Engager une démarche de qualité de vie au travail
Promouvoir une politique de diversité

8
9

7

Du management de la SST à une performance RSE
La compétitivité des entreprises passe notamment par leur capacité à investir

La QVT contribue à cette compétitivité.

Cette formation permet
aux managers de comprendre ce que recouvre
la QVT et identifier les
leviers d’actions pour
agir efficacement.

Programme

Durée

• Santé, mieux-être en milieu de travail et QVT
- Le contexte
- Les coûts de la non-santé
- Les enjeux et les impacts de la santé globale sur la performance
• La démarche S-QVT selon la norme BNQ 9700-800
- Le référentiel
- Les 3 grands principes
- Les 5 grandes étapes d’implantation
- Les 4 sphères d’intervention
• La promotion de la santé au travail
- Les problèmes de santé les plus fréquents
- Les facteurs individuels de santé
- Les 3 niveaux de prévention
• Les facteurs de succès
- L’approche collective
- Les outils et les leviers d’actions possibles au sein de l’entreprise
- Les pistes d’actions
• Retour d’expériences
- Exemples de mise en œuvre

3 jours soit 21h

et à placer leur confiance dans l’intelligence individuelle et collective pour une
efficacité et une qualité du travail. Elle dépend aussi de leur aptitude à conju-

Engager une démarche qualité de vie au travail

guer performances individuelles et collectives dans le cadre du dialogue social.

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra ou en inter entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

• Maîtriser les enjeux d’une démarche QVT
• Initier une démarche QVT
• Partager une vision et un langage commun de la QVT

Employeur, responsable
RH, responsable HSE,
chef de projet QVT, manager, membre CSE

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Les différences, sources de performance
Les politiques de diversité ont un objectif : faire des différences entre les sala-

chés ou encore la promotion de l’intergénérationnel.

Cette formation permet
aux managers de mesurer les écarts dans leurs
pratiques et mettre en
place un plan d'action
pour attirer et fidéliser.

Programme

Durée

• La prise en compte de la diversité
- Le contexte
- Les obligations légales
- Les enjeux pour les entreprises
• La mise en œuvre d’une politique de diversité
- Le processus
- Le plan d’actions
- La gestion de la diversité globale
• L’égalité de traitement et des chances
- Garantir la non-discrimination
- Promouvoir l’égalité des chances
- Accroître la diversité
- Utiliser les talents
• Les 6 phases d’une politique de diversité
- Développer une vision
- Créer un cadre de travail
- Diagnostiquer
- Concevoir et valider le plan d’actions
- Concevoir le plan de communication
- Evaluer les actions
• Les clés de la réussite
- Les outils pratiques
- Les processus RH visés : recrutement, rémunération, formation, GPEC…
- Les indicateurs

2 jours soit 14h

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•

Employeur, responsable
RH, responsable diversité, responsable RSE,
manager

riés des atouts pour l’entreprise. Au-delà des questions de RSE, la gestion de
la différence s’affiche comme une source de richesse avec des bénéfices atten-

Promouvoir une politique de diversité

dus sur la performance économique, la capacité à conquérir de nouveaux mar-

Mettre en place et suivre une politique de diversité
Agir sur son environnement interne et externe en terme de diversité
Analyser les pratiques de son environnement
Mesurer les écarts et mettre en œuvre un plan d'action

Tarif

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra ou en inter entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Premiers secours
Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Acteur SST initial
Acteur SST MAC

11
12
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Les gestes d’urgence vitale
Reconnue par l’État, la sensibilisation aux GQS permet à chacun de connaitre
les gestes à pratiquer lors d’accidents de la vie quotidienne ou de situations
exceptionnelles comme les évènements tragiques du 13 novembre 2015 à Paris ou encore du 14 juillet 2016 à Nice.
(Arrêté du 30 juin 2017)

Cette formation action
permet au plus grand
nombre de devenir le
premier maillon de la
chaîne des secours.
Remise d’un mémento à
l’issue.

Programme

Durée

• La protection
• L’alerte
• Les hémorragies externes :
- La compression
- Le garrot
• Les plaies : les positions d’attente
• La perte de connaissance :
- La libération des voies aériennes
- La position latérale de sécurité
• L’arrêt cardiaque :
- Le massage cardiaque
- Le défibrillateur

2h

PRATIQUE :

En intra ou inter entreprises en présentiel

• Mise en œuvre de tous les gestes d’urgence en binômes

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu

COVID-19 :
• La mise en pratique se fait selon les recommandations INRS à savoir : gel
hydro-alcoolique, masque, gants, surblouse et drap d’examen jetables

Les gestes qui sauvent

• La mise en pratique s’adapte selon les gestes techniques individuellement

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage reconnue par
l’État

Objectifs pédagogiques

Public

• Exécuter correctement les gestes de premiers secours
• Protéger la victime et les témoins
• Alerter les secours d’urgence adaptés
• Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité
physique en attendant l’arrivée des secours

Tout le personnel de
l’établissement et toute
personne désirant s’initier aux gestes d’urgence

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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La présence de SST
Elle est obligatoire dans les ateliers où des travaux dangereux sont effectués
ainsi que dans les chantiers dangereux où travaillent au moins 20 personnes
pendant plus de 15 jours. Le SST, plus conscient des conséquences d’un accident, permet de motiver sur le comportement préventif à adopter et donc de
faire progresser la prévention dans son entreprise.

Cette formation action
permet de devenir le
premier maillon de la
chaîne
des
secours :
prévenir, informer, porter secours.

Acteur Sauveteur Secouriste du Travail initial

(Code du travail Article R.4225-15)

Programme

Durée

•
•
•
•
•

2 jours soit 14h

Identifier le cadre juridique de son intervention de SST
Protéger de façon adaptée
Examiner la victime
Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours
Secourir la victime de manière appropriée :
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint d’un malaise
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais elle respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas
• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention
• Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail
• Participer à la maîtrise des risques par des actions de prévention

Effectif
De 4 à 10 personnes

Lieu
En intra ou inter entreprises en présentiel

VALIDATION :
• Evaluation certificative des compétences en fin de formation sur :
- La gestuelle adaptée pour porter secours à la victime
- Son rôle d’acteur de la prévention

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage
Certificat
de
compétences valable 24 mois

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•

Tout le personnel
l’établissement

Intervenir en toute sécurité sur une situation d’accident du travail
Alerter les secours d’urgence adaptés
Porter secours à une ou plusieurs victimes
Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

Tarif

de

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Le maintien des compétences du SST
Le SST doit être régulièrement formé. Son recyclage a lieu tous les 24 mois au

ter et à faire progresser la prévention dans son entreprise.

Cette formation action
permet de maintenir et
actualiser les compétences du SST comme le
premier maillon de la
chaîne des secours.

Programme

Durée

• Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et/ou secours
• Actualisation des compétences du SST :
- Protéger de façon adaptée
- Examiner la victime
- Faire alerter ou alerter les secours
- Secourir la victime de manière appropriée
• Situer son rôle du SST dans l’organisation de la prévention
• Contribuer à la mise en œuvre des actions de prévention
• Informer des situations dangereuses repérées

1 jour soit 7h

VALIDATION :

Lieu

• Evaluation certificative des compétences en fin de formation sur :
- L’action menée pour porter secours à la victime
- Son rôle d’acteur de la prévention

En intra ou inter entreprises en présentiel

minimum afin de maintenir et d'actualiser ses connaissances mais également
de compléter sa formation en fonction notamment de la réglementation. Il

Acteur Sauveteur Secouriste du Travail MAC

permet au SST de continuer à motiver sur le comportement préventif à adop-

Effectif
De 4 à 10 personnes

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage
Certificat
de
compétences valable 24 mois

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•
•

Tout le personnel de
l’établissement titulaire
du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Maintenir et actualiser les compétences du SST
Intervenir en toute sécurité sur une situation d’accident du travail
Alerter les secours d’urgence adaptés
Porter secours à une ou plusieurs victimes
Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Risque incendie
Manipulation d’extincteurs sur feu réel
Équipier de Première Intervention (EPI)
Équipier de Seconde Intervention (ESI)
Guide et serre file
Évacuation des ERP type U et J
Évacuation des ERP type R
Exercice d'évacuation réelle
Organiser une évacuation en sécurité

15
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19
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21
22
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Le premier geste face à un feu simulé
Pour prévenir les risques d'incendie dans un établissement, la réglementation
impose la formation du personnel. Ces formations à la prévention et à la lutte
contre l'incendie permettent de savoir réagir face à un départ de feu, lancer
une alerte et utiliser les moyens de secours.

Manipulation d’extincteurs sur feux réels

(Code du travail Article R.4227-28 & Article R.4227-38)

Cette
formation
est
adaptée aux établissements désirant acquérir
la bonne gestuelle face à
un feu réel sans pollution
ni tenues spécifiques.

Programme

Durée

THÉORIE :

De 1 à 3h

• La conduite à tenir et les réflexes face à un feu naissant :
- Les consignes à appliquer
- L’alarme, l’alerte, l’évacuation
• Les éléments du triangle du feu
• Les différentes classes de feux
• Les procédés d’extinction
• Les différents types d’extincteurs
PRATIQUE :
• Présentation des différents types d’extincteurs :
- Extincteurs à CO²
- Extincteurs à eau pulvérisée
- Extincteurs à poudre
• Manipulation des extincteurs sur feu simulé

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra ou inter entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•
•

Tout le personnel
l’établissement

Savoir réagir face à un feu naissant
Comprendre et connaître le contenu des consignes de sécurité
Connaître les principes de base du feu et de l’extinction
Reconnaître et savoir utiliser l’extincteur approprié
Acquérir une bonne gestuelle face à un feu réel

Tarif

de

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Intervenir efficacement en cas de feu naissant
Pour prévenir les risques d'incendie, la réglementation impose la formation du
personnel. Ces formations, théoriques et pratiques, à la prévention et à la lutte
contre l'incendie permettent de savoir réagir face à un départ de feu, lancer
une alerte et utiliser les moyens de première intervention.
(Code du travail Article R.4227-28 & Article R.4227-38 – ERP Articles MS46 & M29 –

Cette
formation
est
adaptée aux établissements désirant acquérir
la bonne gestuelle face à
un feu réel sans pollution
ni tenues spécifiques.

APSAD Règle R6 Chapitre 6)

Programme

Durée

THÉORIE :

7h

Équipier de première intervention

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La réglementation
Le rôle de l’équipier de première intervention
Les éléments du triangle du feu
Les causes et conséquences du feu
Le mécanisme de combustion
Les modes de propagation
Le danger des fumées
Les agents extincteurs et procédés d’extinction
La conduite à tenir et les réflexes face à un début d’incendie :
- Les consignes à appliquer
- L’alarme, l’alerte, l’évacuation
- Le choix des extincteurs
• L’évacuation
• Les travaux par points chauds

Effectif
De 2 à 8 personnes

Lieu
En intra au sein de votre
établissement

PRATIQUE :
• Présentation des différents types d’extincteurs :
- Extincteurs à CO2, extincteurs à eau pulvérisée, extincteurs à poudre
• Manipulation des extincteurs sur feu simulé
• Visite de l’établissement avec reconnaissance des moyens de secours, des
consignes, des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•
•
•

Personnel volontaire ou
désigné par le responsable de l'établissement

Connaître le rôle d’un équipier de première intervention
Comprendre et connaître le contenu des consignes de sécurité
Connaître les principes de base du feu et de l’extinction
Reconnaître et savoir utiliser l’extincteur approprié
Acquérir une bonne gestuelle face à un feu réel
Connaître la conduite à tenir pour évacuer

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Compléter l’action de première intervention
Pour prévenir les risques d'incendie, la réglementation impose la formation du
personnel. Ces formations, théoriques et pratiques, à la prévention et à la lutte
contre l'incendie permettent de savoir réagir face à un départ de feu, lancer
une alerte et utiliser les moyens de deuxième intervention.
(Code du travail Article R.4227-28 & Article R.4227-38 – ERP Articles MS46 & M29 –

Cette formation permet
de consolider les connaissances en matière
de risque incendie et est
adaptée à l’établissement d’accueil.

Équipier de seconde intervention

APSAD Règle R6 Chapitre 6)

Programme

Durée

THÉORIE :

7h à 14h

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La réglementation
Le rôle de l’équipier de seconde intervention
Les éléments du triangle du feu
Les causes et conséquences du feu
Le mécanisme de combustion
Les modes de propagation
Le danger des fumées
Les agents extincteurs et procédés d’extinction
Les installations fixes d'extinction de l'établissement
Les systèmes de détection incendie
La conduite à tenir et les réflexes face à un début d’incendie
L’évacuation
Les travaux par points chauds
Le Plan d’Opération Interne (POI)

Effectif
De 2 à 8 personnes

Lieu
En intra au sein de votre
établissement

PRATIQUE :
• Manipulation des différents extincteurs sur feu simulé
• Visite de l’établissement avec reconnaissance des moyens de secours, des
consignes, des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements
• Exercice de traversée d’un local enfumé avec l'emploi d’un générateur
de fumée

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•
•

Équipier de première intervention

Comprendre et connaître le contenu des consignes de sécurité
Assurer, organiser et coordonner une évacuation
Compléter l'action des EPI
Connaître de façon approfondie le risque incendie et ses dangers
Veiller à la sécurité des personnes

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Organiser une évacuation en sécurité
Les consignes obligatoires doivent désigner les personnes chargées d'aider à
l'évacuation et ce sont ces personnes que l'on nomme guides et serre files, qui
doivent être formées à adopter les bons réflexes pour gérer une évacuation
rapide en appliquant la procédure d’évacuation prévue en cas de début

Évacuation - Guide et serre file

d’incendie. (Code du travail Articles R.4227-28 & R.4227-38)

Cette formation à dominante pratique permet
d’acquérir le bon comportement pour gérer
une évacuation rapide.

Programme

Durée

THÉORIE :

3h

• L’évacuation :
- Les principes d’évacuation générale
- Le rôle du guide, du serre file et du responsable d'évacuation
- La signalisation, le balisage
- Le point de rassemblement
• Les éléments du triangle du feu
• Les causes et conséquences du feu
• Le danger des fumées
• La conduite à tenir et les réflexes face à un début d’incendie :
- Les consignes à appliquer
- L’alarme, l’alerte
• La distribution des rôles
• Cas particuliers :
- Le feu est plus rapide que vous
- Les fumées vous empêchent d’évacuer
- Le cas des personnes à mobilité réduite

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra entreprises

Sanction de stage

PRATIQUE :
• Visite de l’établissement avec reconnaissance des moyens de secours,
des consignes, des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements
• Exercice de traversée d’un local enfumé avec l'emploi d’un générateur
de fumée
• Manipulation des extincteurs sur feu simulé

Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

• Connaître la conduite à tenir en cas d’évacuation
• Connaître le signal d’alarme, les cheminements et les points de rassemblement
• Organiser une évacuation en sécurité
• Rassembler le personnel et les usagers dans les meilleurs délais

Personnel volontaire ou
désigné par le responsable de l'établissement
en charge de l’évacuation

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Évacuer un établissement de soin
Le personnel du service doit être formé à l'exploitation du système de sécurité
incendie et au transfert horizontal ou à l'évacuation des malades avant l'arrivée des secours dans une maison de retraite, un hôpital, une résidence pour
personnes âgées... (ERP Articles U43 & MS46)

Programme

Durée

THÉORIE :

3h

• L’évacuation :
- Les principes d’évacuation générale
- Les différents rôles des chargés d'évacuation
- La signalisation, le balisage
- Le point de rassemblement
• Le danger des fumées
• La conduite à tenir et les réflexes face à un début d’incendie :
- Les consignes à appliquer
- L’alarme, l’alerte
• L’évacuation horizontale :
- Le cas des personnes à mobilité réduite
• Cas particuliers :
- Le feu est plus rapide que vous
- Les fumées vous empêchent d’évacuer
• Le Système de Sécurité Incendie (SSI)
PRATIQUE :

Évacuation - ERP type U et J

Cette formation à dominante pratique permet
d’acquérir les bons réflexes pour gérer une
évacuation rapide.

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra entreprises

Sanction de stage

• Visite de l’établissement avec reconnaissance des moyens de secours,
des consignes, des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements
• Exercice d’évacuation horizontale

Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

• Connaître la conduite à tenir en cas d’évacuation
• Connaître le signal d’alarme, les cheminements et les points de rassemblement
• Organiser une évacuation en sécurité
• Être capable d'assurer la mise en sécurité des occupants

Personnel volontaire ou
désigné par le responsable de l'établissement
en charge de l’évacuation

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Évacuer une crèche, une halte-garderie ou une école
Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire. Lorsque l'établissement comporte des locaux à sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés. Ces exercices ont pour objectif
d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.
(ERP Articles R33 & Code du travail Articles R.4216-30 & 4227-1 à 41)

Programme

Durée

THÉORIE :

3h

• L’évacuation :
- Les principes d’évacuation générale
- Les différents rôles des chargés d'évacuation
- La signalisation, le balisage
- Le point de rassemblement
• Le danger des fumées
• La conduite à tenir et les réflexes face à un début d’incendie :
- Les consignes à appliquer
- L’alarme, l’alerte
• L’évacuation horizontale :
- Le cas de la petite enfance (crèche, halte-garderie)
• Cas particuliers :
- Le feu est plus rapide que vous
- Les fumées vous empêchent d’évacuer
- Le cas des personnes à mobilité réduite
PRATIQUE :

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra entreprises

Sanction de stage

• Visite de l’établissement avec reconnaissance des moyens de secours,
des consignes, des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements
• Exercice de traversée d’un local enfumé avec l'emploi d’un générateur
de fumée
• Exercice d’évacuation horizontale (crèche, halte-garderie)

Évacuation - ERP type R

Cette formation à dominante pratique permet
d’acquérir le bon comportement pour gérer
une évacuation rapide.

Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

• Connaître la conduite à tenir en cas d’évacuation
• Connaître le signal d’alarme, les cheminements et les points de rassemblement
• Organiser une évacuation en sécurité
• Rassembler le personnel et les occupants dans les meilleurs délais

Personnel volontaire ou
désigné par le responsable de l'établissement
en charge de l’évacuation

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr

20

Évacuation réelle
La réglementation prévoit que tous les 6 mois, des exercices soient réalisés au

(Code du travail Article R.4227-39)

Cette formation pratique
permet de tester l’efficacité de votre procédure
d’évacuation
et
permet de répondre à
votre obligation.

Programme

Durée

PRATIQUE :

3h

cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours
(extincteurs...) et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

• Mise en place d'un scénario :
- Départ de feu
- Alarme
- Intervention des EPI
- Alerte...
• Déclenchement du scénario
• Analyse du déroulement :
- L'exercice
- L'organisation de l'évacuation
• Débriefing à chaud avec l'ensemble des participants
• Rappel des consignes de sécurité et de prévention
• Rédaction d'un rapport reprenant :
- Le scénario
- La chronologie de l'évacuation
- Les erreurs constatées
- Les recommandations à suivre

Effectif
Personnel de l'établissement

Lieu
En intra entreprises

Sanction de stage

Évacuation - Exercice réel

Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

• Tester l’efficacité des procédures liées à l’évacuation
• Connaître le(s) point(s) de rassemblement
• Évaluer les capacités du personnel à évacuer dans l’ordre et la calme

Personnel de l'établissement

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Rédiger une procédure d’évacuation
Les consignes de sécurité concernant l'incendie dans un établissement font

réflexe. (Code du travail Articles R.4227-28 & R.4227-38)

Cette formation permet
de rédiger votre procédure et de fixer les axes
d’amélioration
permettant de rendre l’évacuation efficiente.

Programme

Durée

THÉORIE :

7h à 14h

partie intégrante des mesures de prévention à mettre en place par
l’employeur. Une procédure incluant la fonction de chacun et sa formation doit

Évacuation - Organiser une évacuation en sécurité

être rédigée et mise en place afin que l’application des consignes devienne un

• L’évacuation :
- Les principes d’évacuation générale
- Les différents rôles des chargés d'évacuation
- La signalisation, le balisage
- Le point de rassemblement
• L’alarme et l’alerte
• La distribution des rôles
• Cas particuliers :
- Le feu est plus rapide que vous
- Les fumées vous empêchent d’évacuer
- Le cas des personnes à mobilité réduite
• Les Espaces d’Attentes Sécurisés (EAS) dans les ERP
• Le plan d’organisation d’évacuation
• Les consignes d’évacuation
• La réalisation d’exercice d’évacuation

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra entreprises

Sanction de stage

PRATIQUE :
• Visite de l’établissement avec reconnaissance des moyens de secours,
des consignes, des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements

Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•

Personne(s) désignée(s)
par le responsable de
l'établissement en charge d’organiser l’évacuation

Connaître la conduite à tenir en cas d’évacuation
Définir les cheminements et les points de rassemblement
Organiser une évacuation en sécurité
Rédiger un plan d’organisation d’évacuation

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Gestion des risques
Manager la sécurité au travail : la posture managériale créatrice de santé
Analyser les accidents
Élaborer le plan de prévention
Sensibilisation au risque routier

24
25
26
27

23

La posture managériale favorable à la SST
Le manager est un acteur de la santé au travail. La posture managériale est un
facteur déterminant de la performance d’une équipe ; la santé en fait partie.
La façon dont l’encadrement se comporte, a un impact très important sur le
fait que les hommes et les femmes dans l’entreprise transformeront ce qui a

Cette formation permet
aux managers d’adopter
une posture créatrice de
performance et de santé.

Manager la santé et la sécurité au travail

été organisé (processus, règles, procédures…) en performance.

Programme

Durée

• Pourquoi s’intéresser à la SST ?
- Les aspects humains
- Les enjeux santé et sécurité
• Pourquoi améliorer ses résultats en SST ?
- L’organisation de la SST
- Les résultats en matière de SST
- Le coût de la SST et le retour sur investissement
• Pourquoi cela concerne le manager ?
- Le chemin de l’excellence en SST
- La place du manager
- La préservation de la santé des salariés
- La démarche d’évaluation des risques pour agir et produire en toute SST
• Que peut faire le manager ?
- La production est indissociable de SST
- La notion de danger grave et imminent
- Les équipements
- L’organisation
- La posture du manager
- La culture sécurité personnelle et interpersonnelle
- La voûte de la performance
• Comment élever le niveau d’exigence ?
- Le niveau d’exigence et l’exemplarité du manager

1 à 2 jours soit 7h à 14h

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•

Employeur, responsable
RH, responsable HSE,
manager, encadrant

Comprendre les enjeux de la SST
Réussir l’intégration de la SST dans la production et la pratique managériale
S’approprier le rôle du manager en SST
Faire de la SST un levier de performance

Tarif

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra ou en inter entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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L’arbre des causes
Les causes d'un accident sont souvent nombreuses et cachées. Il est dès lors
essentiel de les mettre en évidence pour éviter qu'elles ne se reproduisent. La
méthode de l’Arbre des Causes a fait ses preuves. La maîtriser et pouvoir
l’appliquer est le but de cette formation.

Cette formation est orientée vers la pratique et
agrémentée de nombreux exercices en petits
groupes.

Programme

Durée

THÉORIE :

2 jours soit 14 heures

• Objectifs et finalités de l’arbre des causes :
- Sa finalité, ses intérêts, ses limites
- Le mécanisme de l'accident
- Les conditions de mise en œuvre de l'arbre des causes
- Le vocabulaire associé
• La méthodologie associée :
- Créer un groupe de travail
- Recueillir les faits et les données
- La recherche de l’enchaînement des causes à l’origine de l’événement
- Les questions clés
- La construction de l’arbre des causes
• Le compte-rendu
• Le plan d’action associé

Effectif
De 2 à 8 personnes

Lieu
En intra ou
entreprises

en

inter

PRATIQUE :
• Exercices d’application au travers de nombreuses études de cas

Sanction de stage

Analyser les accidents

Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

• Être capable de participer à l’analyse d’un accident ou d’un incident
• Être capable de mettre en œuvre la méthode de l’arbre des causes
• Savoir évaluer et choisir des actions correctives de prévention

Tous salariés amenés à
participer ou à réaliser
une analyse d'accident
ou d’incident

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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L’intervention d’une entreprise extérieure
L'intervention d'entreprises extérieures peut être source de danger. Pour
limiter les risques d'accident, vous devez maîtriser toutes les étapes du
processus d'intégration et définir des outils de contrôle. (Décret 92-158 du 20
février 1992 et Arrêté du 19 mars 1993)

Programme

Durée

THÉORIE :

2 jours soit 14 heures

• L’accueil d’entreprises extérieures :
- Une obligation légale : le cadre réglementaire
- Les sanctions
- Rôles et responsabilités des différents acteurs
• Le décret 92-158 du 20 février 1992 :
- Champ d’application
- Obligations et responsabilités
- Entreprise utilisatrice et entreprise extérieure
• Les travaux dangereux :
- Arrêté du 19 mars 1993
• Le déroulement et suivi du plan de prévention :
- L’inspection commune et l’analyse des risques
- La co-activité, les sous-traitants
- Les mesures de prévention
• Les cas particuliers

Élaborer le plan de prévention

Une méthodologie pratique pour élaborer votre
plan de prévention et
animer la prévention
durant l'exécution de la
sous-traitance.

PRATIQUE :

Effectif
De 2 à 8 personnes

Lieu
En intra ou
entreprises

en

inter

Sanction de stage

• Exercices d’application au travers d’une étude cas :
- Analyse des risques
- Rédaction d’un plan de prévention
- Présentation, discussion

Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

• Savoir quand appliquer le décret de 1992 ou la réglementation SPS
• Réaliser votre analyse de risques et élaborer votre plan de prévention
• Communiquer vos consignes aux entreprises

Encadrement, donneurs
d’ordre,
chargés
de
sécurité, entreprises extérieures

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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Conduire : un acte professionnel
Conduire est un acte de travail à part entière. Cependant, prendre la route
% des accidents mortels du travail. (source INRS)

Cette
sensibilisation
utilise
une
méthode
ludique et interactive.

Programme

Durée

• Auto positionnement :
- Identification de ses propres facteurs de risque au volant
• Information sur le risque routier :
- Les statistiques du risque routier au travail
- Les accidents de mission et de trajet
- Les principales causes des accidents routiers
• Les enjeux de la prévention :
- La responsabilité du salarié
- La politique de sécurité routière
• Les facteurs de risque routier :
- Le véhicule et son entretien
- L’organisation des déplacements
- Le conducteur
• Les bonnes pratiques associées pour réduire le risque
• Principes de l’éco-conduite

De 2 à 4 heures

n'est pas sans risques : les accidents routiers de mission sont à l'origine de 25

• Questionnaire interactif
Sous forme d'un quizz, différents sujets sont abordés en vue de :
- Alerter le salarié sur les dangers de la route, sur les risques liés à son
véhicule
- Permettre au salarié de modifier son comportement

Le risque routier

• Atelier ludique sur l'alcoolémie (possible sur demande) :
- Comprendre les effets de l'alcool au volant (lunettes de simulation
d'alcoolémie)

Effectif
De 10 à 15 personnes

Lieu
En intra entreprises

Sanction de stage
Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

•
•
•
•

Toute personne exposée
au risque routier dans le
cadre de ses missions
professionnelles ou lors
des
trajets
domiciletravail

Identifier et prendre conscience des risques routiers
Inciter à prendre de bonnes habitudes
Comprendre la responsabilité de l’entreprise.
Modifier son comportement au volant

Tarif

Nous consulter

contact@prevacteur.fr
http://www.prevacteur.fr
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→ Avant l’inscription
Toutes les informations relatives à une formation sont disponibles sur notre site
www.prevacteur.fr ou vous seront adressées par courrier sur simple demande.

→ Modalités d’inscription
Pour vous inscrire ou inscrire un ou plusieurs collaborateurs de votre entreprise à la formation
de votre choix, il vous suffit de nous retourner le bulletin d’inscription dûment complété par
courrier ou par mail, au plus tard 15 jours avant la date de démarrage de la session.
Pour les entreprises, le bulletin d'inscription doit être accompagné d'un acompte de 30 % du
coût de la formation (cet acompte sera encaissé).
Une inscription effectuée par tout autre moyen ne sera considérée comme définitive qu’à
réception du bulletin d’inscription au plus tard 15 jours avant la date de démarrage de la
session.

→ Contractualisation de la formation
Entreprise : pour chaque inscription, une convention de formation professionnelle continue
est adressée à l'entreprise en 2 exemplaires, à nous retourner signés avec le cachet de
l'entreprise.
Particulier : pour chaque inscription, un contrat de formation professionnelle est adressé à
l'apprenant en 2 exemplaires, à nous retourner signés et accompagnés d'un acompte de
30 % du coût de la formation (cet acompte sera encaissé).

→ Convocation
8 jours avant le démarrage de la session, une convocation récapitulant les détails pratiques
d’organisation (date, lieu, horaires, accès…) vous sera adressée.

→ Annulation d’inscription

Informations pratiques

Entreprise : toute annulation d'inscription doit nous être notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins 10 jours avant l'ouverture de la session. A défaut,
l'acompte de 30 % du coût de la formation ne sera pas remboursé.
L'entreprise pourra à tout moment remplacer le participant indisponible par un
collaborateur d'un profil équivalent.
Toute formation non décommandée 24 heures à l'avance sera intégralement facturée.
Particuliers : toute annulation d'inscription doit nous être notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins 10 jours avant l'ouverture de la session. À défaut,
l'acompte de 30 % du coût de la formation ne sera pas remboursé.

→ Report de session
Prév’acteur se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session de formation en
raison d’un nombre insuffisant de participants ou pour tout cas de force majeure.
L’entreprise ou les participants seront avertis dans les meilleurs délais.
Dans ce cas, un conseiller prendra contact avec vous pour vous guider vers la meilleure
solution.

→ En fin de stage
Une attestation de stage individuelle est délivrée au participant à l’issue de la formation.
Une attestation de présence est transmise à l’entreprise.
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Bulletin d’inscription
A retourner par courrier à : PRÉV’ACTEUR - 90, rue Roland Dorgelès 88800 Vittel ou par mail à contact@prevacteur.fr

PARTICIPANT

STAGE

Intitulé :
Date(s) :
Durée :
Coût (HT) :

❏M. ❏Mme
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél. :
Courriel :

Raison sociale :
SIRET (obligatoire) :

ENTREPRISE

Adresse :
CP :

Ville :

Tél. :

Fax :

Personne en charge du dossier dans l’entreprise :
Nom :

Prénom :

Tél. :
Courriel :

Cachet de l’entreprise
et signature OBLIGATOIRE :

Entreprise :

FACTURATION

Adresse :
(si différente de celle mentionnée ci-dessus)

OPCA :
Adresse :

CP :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
d’inscription figurant au dos, et les accepter.

Ville :

Date :
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