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FORMATION PROFESSIONNELLE 

  Formation en intra-entreprise (dans vos locaux)                       Formation inter-entreprises 

SECOURISME 
 

La formation sauveteur-secouriste du 
travail prépare un ou plusieurs membres de 
votre personnel, à intervenir efficacement 
face à une situation d’accident et en matière 
de prévention, à mettre en application ses 
compétences au profit de la santé et sécurité 
au travail dans le respect de l’organisation 
de l’entreprise et des procédures 
spécifiques fixées.  

La formation gestes d’urgence à la petite 
enfance prépare votre personnel à acquérir 
les connaissances élémentaires de 
secourisme. Cette formation est accessible 
à tout public. A la fin de notre initiation 
secourisme, vos employés ou étudiants 
seront capable de préserver l’intégrité de la 
victime en cas d’accident en attendant 
l’arrivée des secours. 

La formation initiation aux 
défibrillateurs       prépare votre personnel 
à mettre en œuvre, en toute sécurité, un 
défibrillateur sur une personne victime 
d’un arrêt cardiaque. 

INCENDIE 

La formation à la manipulation des 
extincteurs prépare votre personnel à 
réagir en sécurité face à un feu naissant et à 
alerter les secours spécialisés. A la fin de 
notre formation, vos employés seront 
capables de connaitre les différentes classes 
de feu, de choisir l’extincteur adapté à la 
classe du feu et, d’effectuer sa mise en 
œuvre en toute sécurité. 

La formation équipier première 
intervention prépare votre personnel à 
intervenir rapidement en cas de début 
d’incendie avec les moyens mis à 
disposition pour traiter l’incendie, sécuriser 
la zone afin de faciliter l’intervention des 
secours, évacuer les personnels et publics. 

La formation équipier seconde 
intervention prépare votre personnel à 
intervenir en relais des équipiers de 
première intervention lorsque l’action de 
ceux-ci n’a pas permis de traiter le feu 
naissant. A la fin de notre formation, vos 
employés seront capables d’adopter 
l’attitude nécessaire à la maîtrise d’un 
incendie avec des mesures et consignes 
sécuritaires et conservatoires dans l’attente 
des secours adaptés. 

La formation Appareil Respiratoire 
Isolant prépare votre personnel à être 
capable d’apprécier les risques liés aux 
atmosphères dangereuses, de s’équiper 
d’appareils respiratoires isolants, de 
connaître les procédures d’utilisation et 
d’intervention avec un ARI, de se déplacer 
dans une atmosphère dangereuse, 
d’entretenir un ARI 

La formation évacuation guide file et 
serre file prépare votre personnel à adopter 
les bons réflexes pour gérer en sécurité une 
évacuation rapide tout en appliquant la 
procédure d’évacuation prévue en cas de 
début d’incendie. A la fin de 
notre formation, vos employés seront 
capables de gérer en toute sécurité une 
évacuation efficace de votre établissement 
en cas d’incendie naissant. 

La formation à l’utilisation du système 
de Sécurité Incendie prépare votre 
personnel à réagir efficacement en cas de 
détection d’un incendie. A la fin de 
notre formation, vos employés seront 
capables d’interpréter le déclenchement 
d’une détection incendie et ainsi adopter 
les comportements stratégiques 
d’évacuation en fonction de la nature et de 
la source du feu. 

SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

La formation habilitation électrique est la 
reconnaissance par l’employeur de la 
capacité d’une personne à accomplir en 
sécurité des tâches à proximité ou sur des 
installations électriques. Les salariés 
bénéficient d’une formation à la sécurité 
contre les dangers des courants électriques 
et reçoivent un titre d’habilitation délivré 
par l’employeur. 

La formation aux gestes et postures permet 
au salarié d’être acteur de sa propre 
prévention mais aussi de devenir acteur de 
la prévention de son entreprise. 

La formation sensibilisation aux risques 
routiers permettre au collaborateur de 
mettre en œuvre les différents moyens 
de prévention du risque routier dans un 
cadre professionnel. 

La formation signalisation temporaire de 
chantier sur la voirie permettre au 
collaborateur de mettre en œuvre les 
différents moyens de signalisation et de 
protection d’un chantier fixe ou mobile en 
respectant la réglementation. 

La formation rédaction du Document 
Unique de prévention permet au personnel 
désigné l’analyse et la rédaction du 
document unique de prévention. De réduire 
les risques au travail dans une logique de 
prévention et de pilotage. 

La formation prévention des risques 
professionnel permet au personnel 
d’encadrement l’intégration de la 
prévention des risques professionnels dans 
son management et engager une démarche 
de maîtrise des risques partagés par tous.  
Permettre de respecter et faire respecter les 
obligations de l'employeur en matière 
de santé et de sécurité.  

Toutes nos formations 
théoriques sont 
disponibles en               E-learning. 


