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Prévention des risques
• Activité physique (Troubles musculo-squelettiques, travail sur 

écran, lombalgies)
• Amiante
• Chutes
• Déplacements
• Electriques
• Incendie et explosion
• Organisation du travail
• Psychosociaux (agressions et violences externe, Epuisement 

professionnel ou burnout, Harcèlement et violence interne, 
Stress, Suicides)

• …

Formations Santé et Sécurité au travail
• Fondamentaux de la prévention
• Organisation et management de la prévention
• Démarches, méthodes, outils
• Risques spécifiques

Externalisation
• Intervenants Prévention des Risques Professionnels IPRP
• Gestion de projets en Santé et Sécurité
• Mise en place d’un plan d’action dans l’entreprise

NORMANDIE PREVENTION
est spécialisé dans la

prévention des risques professionnels

Sas NORMANDIE PREVENTION - Capital 2 000 € - SIRET 78952619100018 RCS Rouen -APE 7022Z – TVA 789526191

Evaluation et diagnostic
• Mise en place d’une démarche de prévention
• Traçabilité en santé et sécurité
• Les obligation réglementaires
• La pénibilité

Nos programmes respectent les recommandations INRS

Perrine GALLET

06.58.23.17.45

Valéry PITZALIS

06.23.47.51.99

normandie.prevention@gmail.com
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Formations santé et sécurité au travail
Accompagnements
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Les formations
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Les bases de la prévention des risques au travail 

Réfèrent en santé et sécurité au travail 

Assistants et conseillers en prévention 

Présider le CHSCT

Formation des représentants du personnel au CHSCT

Analyser un accident par l’arbre des causes

Sauveteur secouriste du travail

Incendie : équipier première intervention (EPI)

Incendie : équipier seconde intervention  (ESI) 

Maniement des extincteurs 

Défibrillateur cardiaque

Prévention des risques lies a l’activité physique  (PRAP IBC& 2S)

Gestes et postures troubles musculosquelettiques

Concevoir et mettre a jour son document unique 

S’initier a la prévention des risques psychosociaux

Le rôle du manager dans la prévention  des risques psychosociaux

Amiante – sous-section 4

Conduite et utilisation d’engins

Préparation aux habilitations électriques

Travail en hauteur

Compétences sante & sécurité des permanents

Perrine GALLET

06.58.23.17.45

Valéry PITZALIS

06.23.47.51.99

normandie.prevention@gmail.com



Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
2 jours (14 heures)

Nombre de stagiaires :
Maximum 10 stagiaires

Public concerné :
Dirigeants, encadrement

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation

Ce que dit la loi :
Art. L4121-3 l'employeur met en 
œuvre les actions de prévention 
ainsi que les méthodes de travail 
et de production garantissant un 
meilleur niveau de protection de la 
santé et de la sécurité des 
travailleurs. Il intègre ces actions 
et ces méthodes dans l'ensemble 
des activités de l'établissement et 
à tous les niveaux de 
l'encadrement.

Objectifs :
Acquérir des connaissances de base en santé et sécurité au travail.
- Connaitre les bases de la règlementation
- S'initier aux méthodes indispensables pour participer activement à 
l'analyse des risques professionnels.

Plan du cours :
1.   Les enjeux de la prévention 
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Responsabilité civile et pénale
2.Les acteurs de la santé et sécurité
Acteurs internes (DP/CE/CHSCT, médecine du travail préventive, 
encadrement, salarié)
Acteurs externes inspection du travail, Contrôleur sécurité CARSAT, 
INRS…)
Délégation de pouvoir
3.Accidents du travail et maladies professionnelles
4.   Risques professionnels
initiation à l'évaluation des risques professionnels
méthode d'analyse d'accident
Analyse d'une situation de travail
Notions de base en ergonomie, méthodologie d'analyse, charge physique 
et mentale.
5.   Prescriptions réglementaires
Sources du Code du Travail
Plan de prévention, protocole de Sécurité, ERP
Les documents et registres obligatoires
6.   Pénibilité au travail

LES BASES DE LA PREVENTION 
DES RISQUES AU TRAVAIL

2 jours

Normandie Prévention
normandie.prevention@gmail.com
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
3 jours (21heures)

Nombre de stagiaires :
Maximum 10 stagiaires

Public concerné :
Toute personne volontaire ou 
désignée par l’employeur comme 
référent sécurité, ayant une 
sensibilité pour l’amélioration des 
conditions de travail et la 
prévention des risques en 
entreprise 

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation

Ce que dit la loi :
art. L.4644-1 et R.4644-1 et 
suivants du CdT.
La loi de réforme de la médecine 
du travail du 20 juillet 2011 et ses 
décrets d’application du 30 janvier 
2012 ont  introduit un intervenant 
pour aider l’employeur dans ses 
activités de protection et de 
prévention des risques 
professionnels afin d’en avoir une 
meilleure maîtrise .

Objectifs :
A sa demande ou à l'initiative de l'employeur, le référent SST peut 
bénéficier d'une formation en matière de sécurité et santé au travail : 
pour une personne ne disposant pas d'une compétence HSE préalable, 
des formations d'une durée allant de 3 à 5 jours . 
Maîtriser la législation et la réglementation Santé Sécurité au Travail, le 
rôle et les missions des acteurs de la prévention.

Plan du cours :
1. Les enjeux de la prévention 
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Responsabilité civile et pénale
2. Les acteurs de l'hygiène et sécurité

Acteurs internes (DP/CE/CHSCT, médecine du travail préventive, 
encadrement, salarié)
Acteurs externes inspection du travail, Contrôleur sécurité CARSAT, 
INRS…)
Délégation de pouvoir
3. Prérogatives du Référent Sécurité : Le fonctionnement 

Le fonctionnement, les moyens et missions
Danger grave et Imminent
4. Prescriptions réglementaires

Sources du Code du Travail
Plan de prévention, protocole de Sécurité, ERP…
5. La  Visite Sécurité

Facteurs potentiels d’accidents
Les moyens d’observation
Savoir échanger avec les salariés
Savoir aborder les sujets et argumenter en réunion
6. Etudier les accidents du travail 

Définitions AT/MP, accident de trajet, Taux de Fréquence et Gravité 
(TF/TG), enjeux
Résolution des problèmes par la méthode de l’arbre des causes
7. Analyse d’une situation de travail

Notions de Dangers, risques, phénomène dangereux
Les principaux types de risques
8. Analyser les Risques professionnels

Identification, analyse, hiérarchisation des risques et réalisation du 
Document unique
Mesures de prévention 
Pénibilité au travail

REFERENT 
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

3 jours

Depuis le 1er juillet 2012, l'employeur, quelle que soit la taille et le secteur de son entreprise, doit désigner un 
référent en santé et sécurité du travail (SST). Il peut faire partie des effectifs de l'établissement ou appartenir à une 
structure externe comme à  Normandie Prévention par exemple. 

Normandie Prévention
normandie.prevention@gmail.com

Perrine GALLET - 0658231745
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
3 jours (21heures)

Nombre de stagiaires :
Maximum 10 stagiaires

Public concerné :
Tout salarié de la Fonction 
Publique d’Etat, appelé à occuper 
la fonction d’Assistant ou 
Conseiller en prévention

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation
Validité de 4 ans

Références réglementaires en 
vigueur :
Conformément au Décret n° 2011-
774 du 28 juin 2011 portant 
modification du décret n° 82-453 
du 28 mai 1982 modifié relatif à 
l'hygiène et la sécurité du travail 
ainsi qu'à la prévention médicale 
dans la fonction publique 

Objectifs :
Concourir à l’élaboration de la politique de prévention des risques (plan et 
programme annuel de prévention), 
Assister le chef de service et les membres du CHSCT dans les démarches 
d’évaluation  des risques,
Participer avec les autres collaborateurs aux actions de sensibilisations, 
informations et formations des agents.
Le conseiller en prévention sera capable d’animer un réseau d’assistants 
de prévention et de les accompagner dans l’exercice de leurs missions
Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité
Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination.

Le plan de cours sera adapté à la réglementation en vigueur selon les 
participants fonction publique d’état ou territoriale.

Plan du cours :
1 -Le cadre juridique et institutionnel de la santé et la sécurité
Connaître l’évolution des politiques publiques de prévention
Identifier les sources législatives et réglementaires applicables et les 
textes spécifiques à la FPE
Repérer les rôles, missions et responsabilités de chacun en matière de SST 
(CHSCT, ISST…)
2- Les missions et positionnement du Conseiller par rapport aux 

assistants de prévention (AP)
Repérer les enjeux de la lettre de cadrage et les moyens
Identifier les besoins d’acquisition et/ou de développement de 
compétences des AP
3- Les méthodes et outils d’intervention

Analyser les situations de travail, de Danger Grave et Imminent, causes 
d’AT/MP
Mettre en œuvre les préconisations réglementaires (intervention de 
secours, prévention incendie…)
Gérer les documents réglementaires et registres 
4 -La démarche d’évaluation des risques et Document Unique

Maîtriser le cadre réglementaire et  méthodologique de l’évaluation des 
risques
Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du document Unique

ASSISTANTS ET CONSEILLERS EN 
PREVENTION (ancien ACMO) 

FPT
3 jours

Normandie Prévention
normandie.prevention@gmail.com
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PRESIDER LE CHSCT
2 jours

Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  Echanges  
Mises en situations.

Nombre de stagiaires :
2 à 10 stagiaires

Public concerné :
Président et futur président de 
CHSCT. On constate souvint un 
décalage entre le niveau de 
connaissance du président et 
l’attente des membres revenants de 
formation.

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Remise d’une attestation de 
formation

Ce que dit la loi :
Art. L 4121-1 CDT : L’employeur 
prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des 
travailleurs. Ces mesures 
comprennent : 
1°Des actions de prévention des 
risques professionnels ; 
2° Des actions d’information et de 
formation ; 
3° La mise en place d’une 
organisation et des moyens adaptés. 
L’employeur veille à l’adaptation de 
ces mesures pour tenir compte du 
changement des circonstances et 
tendre à l’amélioration des 
situations existantes.

Objectifs : 
Maîtriser les obligations et responsabilités du président du CHSCT
Animer et optimiser le déroulement des réunions 
Résoudre les difficultés pratiques liées à la présidence du CHSCT
Définir et mettre en œuvre  une politique de prévention au sein de l’entreprise

Programme : 

1- Bien cerner les prérogatives du CHSCT
Fonctionnement, rôles et missions confiés au CHSCT
Règles de fonctionnement
Droits et devoirs ( heures de délégations, demandes d’expertise…)
Les moyens  à attribuer aux CHSCT
Le délit d’entrave
2- Connaitre les enjeux en matière de prévention
Les principes généraux de la prévention
Le vocabulaire de la prévention
Les situations à risques
Les dangers graves et imminents
3- Les obligations du président du CHSCT
Obligations  du président
Responsabilité  en cas d’accident, ou de mise en danger
Informer le CHSCT quand et comment
4- Les acteurs de la prévention
le médecin du travail, l’inspecteur du travail, le contrôleur de la CARSAT, 
l’INRS…
5- Les outils obligatoires soumis à consultation
Les registres,

Le document unique,
La fiche d’entreprise,
Le bilan de la situation générale de l’HSCT, les indicateurs
Le programme annuel de prévention des risques professionnels…
6- Les réunions
Convocations , ordre du jour, PV
Réunir les membres du CHSCT, périodicité, délibérations
Utiliser les réunion comme lieu de dialogue social
Quelles actions prioriser
7- Le suivi de la politique sécurité de l’entreprise

Les visites de sécurité,
Les  suites à donner aux  accidents : enquêtes, arbre des causes, réunir le 
comité d’urgence et informer l’inspection du travail

Suivi et évaluation :
Synthèse, bilan et évaluation de la formation
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Moyens Pédagogiques : 
Exposé, Visionnage de films, 
exercices à partir de cas 
concrets et pratiques. Remise 
d’un pack «d’outils » sur clé USB

Durée :
Entreprises – 300 personnes : 
3 jours 
Entreprises  + 300 personnes
5 jours (3+2jours)

Nombre de stagiaires :
10 personnes maximum

Public concerné :
Toute personne qui exerce ou 
doit exercer des fonctions de 
représentant au sein du CHSCT 
(membres venant d’être 
désignés, secrétaire du CHSCT)

Evaluation des connaissances 
acquises :
QCM et Evaluation, mises en 
situation

Document délivré en fin de 
formation :
Remise d’une attestation de 
présence à la formation
A renouveler tous les 4 ans

Ce que dit la loi :
Art. L4614-14-Les représentants 
du personnel au CHSCT 
bénéficient de la formation 
nécessaire à l'exercice de leurs 
missions. …Dans les 
établissements où il n'existe pas 
de CHSCT… les délégués du 
personnel bénéficient de la 
formation.

Objectifs : 
• Cerner les différentes attributions du CHSCT, les moyens dont il 

dispose et s’approprier son mandat
• S’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir 

les risques professionnels et améliorer les conditions de travail
• Participer activement au développement de la prévention des risques 

dans l’entreprise

Programme :

1. Les grandes bases de la prévention
Santé, sécurité et conditions de travail
Notions de vocabulaires : Danger, Risques, Prévention, Protection…
2.   Les acteurs de l'hygiène et sécurité
Acteurs interne et externes  (DP/CE/CHSCT, encadrement, salarié, , 
médecine du travail préventive, inspection du travail, Contrôleur sécurité 
CARSAT, INRS…)
3.   Les Prérogatives du CHSCT
Aspect réglementaire, le fonctionnement
Les rôles et missions, les responsabilités et les limites
4.   Cadre réglementaire
Danger grave et Imminent, 
Sources du Code du Travail, Plan de prévention…
Quelles sont les responsabilités civile et pénale
5.   Analyser une Situation de Travail
La maîtrise des risques
Les principaux types de risques
6.   La  Visite Sécurité
Facteurs potentiels d’accidents
Les moyens d’observation
Savoir échanger avec les salariés
Savoir élaborer des propositions et argumenter en réunion
7.   Etudier les accidents du travail 
Définitions AT/MP, accident de trajet, Taux de Fréquence et Gravité 
(TF/TG), enjeux
Résolution des problèmes par la méthode de l’arbre des causes
8.   Evaluer les Risques professionnels
Identification, analyse, hiérarchisation des risques et réaliser le  
Document unique, Pénibilité au travail
9. La communication
Promouvoir le CHSCT
Promouvoir la prévention

FORMATION DES REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL AU CHSCT

Privé et fonction public
3 à 5 jours

Normandie Prévention
normandie.prevention@gmail.com
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
1 jour (7 heures)

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires au plus

Public concerné :
Acteurs de la prévention des 
risques. Aucun prérequis 
nécessaire.

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation

Ce que dit la loi :
Art. L4121-3 l'employeur met en 
œuvre les actions de prévention 
ainsi que les méthodes de travail 
et de production garantissant un 
meilleur niveau de protection de la 
santé et de la sécurité des 
travailleurs. Il intègre ces actions 
et ces méthodes dans l'ensemble 
des activités de l'établissement et 
à tous les niveaux de 
l'encadrement.

Objectifs : 
Les accidents résultent rarement d’une cause unique. Ils sont plus 
généralement la conséquence d’une combinaison de facteurs. 
Utiliser la méthode de l’arbre des causes permet d’analyser un accident 
particulier a posteriori. Il s’agit d’identifier et de remonter les causes de 
l’accident du travail ou de l’incident jusqu’à trouver son origine, afin de 
mettre en place des mesures permettant d’éviter que l’événement ne 
se reproduise.

Programme :

1.la nécessité de rechercher la cause des accidents
2.Les objectifs 
Recherche les faits
Les enjeux réglementaires
3. Etudier les accidents du travail 
Définitions AT/MP, accident de trajet, Taux de Fréquence et Gravité 
(TF/TG), enjeux
4. La méthode
Mener l'enquête  
Recueillir des données (ITAMAMI) 
Construire l'ADC 
Rechercher les mesures correctives adaptées 
Rechercher si la démarche peut être dupliquée 
Proposer des mesures adaptées 
Vérifier leur application
La roue de Deming
5. Le groupe de travail
6. Construction d’un Arbre des Causes
7. Proposer des mesures de prévention
Actions correctives
Recherche de mesures de prévention possibles
Suivi et une vérification de leur efficacité.
8. La restitution

Normandie Prévention
normandie.prevention@gmail.com

Perrine GALLET - 0658231745

ANALYSER UN ACCIDENT PAR 
L’ARBRE DES CAUSES

1 jour
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
Formation initiale :
2 jours (12 heures minimum plus 
temps nécessaire selon les risques 
spécifiques à votre entreprise).
Si la formation s’adresse à un 
groupe de plus de 10 personnes, 
la durée de cette formation est 
majorée d’une heure par 
personne supplémentaire. A partir 
de 15 participants, la session est 
dédoublée et 2 formateurs sont 
nécessaires.
Formation MAJ :
1 jour  (7 heures minimum)

Nombre de stagiaires :
4 personnes minimum.

Public concerné :
Tout travailleur de votre 
entreprise.

Evaluation des connaissances 
acquises :

Evaluation continue tout au long 

de la formation.

Document délivré en fin de 
formation :
Remise d’un certificat SST
Valable 2 ans

Ce que dit la loi :
Art. R4224-15 - Un membre du 
personnel reçoit la formation de 
secouriste nécessaire pour donner 
les premiers secours en cas 
d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont 
accomplis des travaux dangereux 
2° Chaque chantier employant 20 
travailleurs au moins pendant plus 
de quinze jours où sont réalisés 
des travaux dangereux.

Objectifs : 
• Pouvoir repérer, supprimer ou faire supprimer des dangers dans une 

situation de travail, dans la limite de son champ de compétence, de 
son autonomie et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et 
des procédures spécifiques en matière de prévention.

• Acquérir les connaissances et savoir-faire pour apporter les premiers 
secours dans l'attente des secours.

• Pouvoir intervenir en cas d'accident, dans l'entreprise, en respectant 
l'organisation interne des secours.

Programme :
1.LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
Les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans 
la profession.
Le rôle de sauveteur secouriste du travail.
Le cadre juridique de l’intervention du SST.
2.  RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER
Le mécanisme de l’accident : appréhender les concepts de danger, 
situation dangereuse, phénomène dangereux, dommage, risque, …
Connaître les principes de base de la prévention.
Rendre le SST capable de « Protéger » en utilisant les notions développées 
dans la législation actuelle relative à l’évaluation des risques (code du 
travail, articles L 4121-1 et suivants).
3. DE « PROTEGER » A « PREVENIR »
Repérer les dangers dans une situation de travail.
Observer l’environnement et identifier les dangers supposés dans la 
situation de travail concernée.
Repérer les personnes qui pourraient être exposées
Supprimer ou faire supprimer des dangers
Définir les actions de prévention ou de protection à réaliser
4. EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
Examiner la (les) victime(s) avant 
Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) 
des signes indiquant que la vie de la victime est menacée.
Associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à atteindre.
5. DE « FAIRE ALERTER » à « INFORMER »
Informer son responsable hiérarchique et/ou la (les) personne(s) 
chargée(s) de prévention dans l’entreprise ou l’établissement, de la/des 
situation(s) dangereuse(s) repérée(s).
6.  SECOURIR
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (des) 
victime(s).
Déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre, que 
l’on a déduit de l’examen préalable.
7. SITUATIONS INHERENTES AUX RISQUES SPECIFIQUES DE 
L’ENTREPRISE

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Formation initiale ou MAC

1 à 2 jours

Normandie Prévention
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.
Extincteurs

Durée : 1 jour  (7 heures)

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires au plus

Public concerné :
Personnels volontaires choisis de 
préférence parmi les membres du 
personnel qui ont une fonction 
déterminée (administratifs, 
concierges, veilleurs,...) leur 
assurant un minimum de présence 
en vue de remplir efficacement les 
prestations à accomplir.

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation

Ce que dit la loi :
art R. 4227-39 du CdT L’ensemble 
du personnel, doit  être formé à la 
sécurité incendie et à la 
manipulation des moyens de 
première intervention. IL doit être 
en mesure de combattre tout 
départ d’incendie.

Objectifs :
Les ÉQUIPIERS DE PREMIÈRE INTERVENTION sont en charge de la
prévention au niveau du lieu de travail.
Démarche coordonnée d’intervention et de lutte contre l’incendie.
Ils viennent renforcer les témoins du début de l’incendie avec les moyens
d’intervention disponibles sur place.
Ils se coordonnent éventuellement avec d’autres équipiers et ils sont
susceptibles de guider les secours extérieurs et de faire un rapport de la
situation.

Programme :
1.  PROTECTION
Le triangle du feu
Les causes de départs de feu
Les modes de propagation
Les moyens de protection

2.  L’INTERVENTION
Les classes de feu
Les agents extincteurs et leurs propriétés
Les caractéristiques des différents moyens de lutte contre le feu
L’intervention en équipe sur feux réels

3.  ORGANISATION DES SECOURS
L’alarme et l’alerte
Les acteurs d’une évacuation
Les différentes consignes
La Procédure d’évacuation

4.  LES VÉRIFICATIONS
5. RÔLE DE L’ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION
6.  QUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE

Ne pas confondre avec les Habilitations aux premiers secours aux 
personnes suivantes :
prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1)
premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1)
premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2)
Sauveteur Secouriste au travail (SST)

INCENDIE : EQUIPIER PREMIERE 
INTERVENTION (EPI)

1 jour

Normandie Prévention
normandie.prevention@gmail.com

Perrine GALLET - 0658231745
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.
Extincteurs à eau et à eau 
additionnée

Durée :
2 jours (14 heures)

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires au plus

Public concerné :

Salarié s  amenés à intervenir sur 

un départ de feu et gérer 

l’évacuation 

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation

Ce que dit la loi :
art R. 4227-39 du CdT L’ensemble 
du personnel, doit  être formé à la 
sécurité incendie et à la 
manipulation des moyens de 
première intervention. IL doit être 
en mesure de combattre tout 
départ d’incendie.

Objectifs : 

Les ÉQUIPIERS DE PREMIÈRE INTERVENTION sont en charge de la 

prévention au niveau du lieu de travail.

Les ÉQUIPIERS DE SECONDE INTERVENTION renforcent leurs actions. 
Ils doivent savoir utiliser les moyens de lutte contre un incendie 
complémentaire pour agir efficacement en seconde intervention face 
aux différents types de feux Ils sont communément appelés « pompiers 
d’entreprise ».

Cette formation peut être qualifiante.

Programme :
1.Le feu
2.Principes de propagation des incendies
3.Moyens de lutte contre les incendies
- manœuvrer des Robinets d’incendie Armés « RIA », les lances 
- manœuvrer des canons à eau ou autre comme l’injection d’émulseur

- utiliser des colonnes sèches et des colonnes en charge
- utiliser des motopompes
4. Exercice de déploiement des moyens de lutte
Travail en binôme sur feu 

5.  Organisation de l’intervention de lutte contre l’incendie
- rôle des Equipiers de 2nde intervention
- rôle des Equipiers de 1ère intervention
6. Repérer un risque d’incendie et organiser une intervention
7. 0rganisation de l’évacuation / Rôle des chargés d’évacuation
8. Encadrer des équipes de première intervention
9. Préparation à l’évacuation des personnels
10. Technique de reconnaissance et de recherche de victime en milieu 
hostile 
Effectuer une opération de reconnaissance et de sauvetage dans une 
atmosphère enfumée et toxique
11. Restituer les informations aux pompiers
12.  ERP, IGH

Ne pas confondre avec les Habilitations aux premiers secours aux 
personnes suivantes :

prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1)

premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1)

premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2)

Sauveteur Secouriste au travail (SST)

Normandie Prévention
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INCENDIE : EQUIPIER SECONDE 
INTERVENTION  (ESI) 

1 jour
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, Echanges  Mises en 
situations.

Durée :
3 heures + 3 heures

Nombre de stagiaires :
10 personnes.

Public concerné :
Tout travailleur .

Evaluation des connaissances :

Evaluation continue .

Spécificités :
1 bac à feu écologique
Extincteurs à eau
Extincteurs à CO2
Défibrillateur cardiaque

Ce que dit la loi :
Art. R232-12-17 Les chefs 
d'établissement doivent prendre 
les mesures nécessaires pour que 
tout commencement d'incendie 
puisse être rapidement et 
efficacement combattu dans 
l'intérêt du sauvetage du 
personnel. Le premier secours est 
assuré par des extincteurs en 
nombre suffisant et maintenus en 
bon état de fonctionnement.
Arrêté du 6 novembre 2009
L'utilisation d'un défibrillateur 
automatisé externe par des 
personnes non médecins en cas 
d'arrêt cardiaque repose sur des 
gestes simples pour lesquels une 
initiation courte et pratique est de 
nature à augmenter le taux de 
survie des victimes.

MANIEMENT DES EXTINCTEURS
Objectifs : 
• Prévenir les risques d’incendie 
• Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité pour la 

sauvegarde des personnes et des biens 
• Maîtriser un début d’incendie sans paniquer

Programme :
1.PARTIE THEORIQUE
Les risques et causes de l’incendie
La combustion, les modes de Propagation d’un feu
Le triangle du feu et les mesures de prévention
Les différentes classes de feux
Les agents extincteurs
La conduite à tenir en cas de début d’incendie, d’évacuation
2. PARTIE PRATIQUE
Exercices d’extinction sur feux réels (utilisation des différents types 
d’extincteurs : CO2 et Eau pulvérisée)
Connaissance des installations
Visite d’établissement (repérage des extincteurs, des RIA, …)

MANIEMENT DES EXTINCTEURS 
DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE

1 jour

Normandie Prévention
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DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE
Objectifs : 
• Savoir utiliser un défibrillateur en toute sécurité et être capable 

d’alerter les secours.
• Permettre l’intégration de la mise en œuvre des défibrillateurs semi-

automatiques dans la séquence gestuelle de réanimation des arrêts 
cardio-respiratoires

Programme :
1.PARTIE THEORIQUE
La défibrillation semi-automatique
L’arrêt cardio-respiratoire
La chaîne de suivie
La réanimation cardio-respiratoire
Le défibrillateur
2. PARTIE PRATIQUE
Procédure opérationnelle d’utilisation du DAE (DSA ou DAE)
Condition d’utilisation 
Recueil et transmissions de données
-Cas concrets
3. EVALUATION
Chaque stagiaire est évalué sur un cas concret, selon le guide national 
de référence DSA établi par le Ministère de l’Intérieur.
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Inscription minimale 15 jours 
avant la formation

Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  Echanges  
Mises en situations.

Durée :
Initiale : 2 jours (14 heures)
Recyclage : 1 jour  (7 heures)

Nombre de stagiaires :
6 à 12 stagiaires
(Contrainte réglementaire)

Public concerné :
Salariés ayant dans leur activité une 
part importante de travail physique : 
manutention manuelle, port de 
charges, travaux ou gestes 
répétitifs, utilisation d’engins ou 
d’outils exposant à des chocs ou des 
vibrations… 

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Certificat d’acteur PRAP valide 2 ans

Ce que dit la loi :
Art. L4121-3 l'employeur met en 
œuvre les actions de prévention 
ainsi que les méthodes de travail et 
de production garantissant un 
meilleur niveau de protection de la 
santé et de la sécurité des 
travailleurs. Il intègre ces actions et 
ces méthodes dans l'ensemble des 
activités de l'établissement et à tous 
les niveaux de l'encadrement.

Objectifs : 
La formation PRAP s’intègre dans une démarche globale de 
prévention, elle vise à adapter le travail à l’homme (réduire ou 
éliminer les risques a la source) (principes généraux 3 et 4)
• Repérer dans son travail les situations susceptibles de nuire à la 

santé, d’entraîner des efforts excessifs
• Identifier les déterminants des gestes et postures et les risques 

encourus
• Participer à l’amélioration des situations de travail et à la mise en 

œuvre des principes de prévention

Programme :
1.Présentation
Démarche PRAP et objectifs de la formation
Les activités physiques dans l’activité de travail
Eléments statistiques et enjeux liés à la santé (Accident de travail et 
Maladies professionnelles)
Notions d’anatomie, physiologie et pathologie de l’appareil 
locomoteur
2. Appréciation du poste de travail
Evaluation des situations
Identification des déterminants des activités physiques 
correspondantes
Ecoute des remarques des opérateurs
Prise de conscience des éléments contraignant de la situation de 
travail
3. Aménagement des postes de travail
Mise en commun des analyses de situation de travail
Rappel des principes généraux de prévention
Principes de base d’aménagement dimensionnel des postes de travail
4. Principes généraux de manutention
Démonstration du geste type en manutention de charge
Principes d’économie d’effort
Principes de sécurité physique
Entraînement aux gestes types
5. Application au poste de travail
Identification des pistes d’amélioration des situations de travail
Mise en forme des propositions
Synthèse, bilan et évaluation de la formation

Normandie Prévention
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PREVENTION DES RISQUES LIES 
A L’ACTIVITE PHYSIQUE  (PRAP) 

IBC et 2S 
1 à 2 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  Echanges  
Mises en situations.

Durée :
Initiale : 1 jour  (7 heures)

Nombre de stagiaires :
2 à 10 stagiaires

Public concerné :
Salariés ayant dans leur activité une 
part importante de travail physique : 
manutention manuelle, port de 
charges, travaux ou gestes répétitifs

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Remise d’une attestation de 
formation

Ce que dit la loi :
Art. L4121-3 l'employeur met en 
œuvre les actions de prévention 
ainsi que les méthodes de travail et 
de production garantissant un 
meilleur niveau de protection de la 
santé et de la sécurité des 
travailleurs. Il intègre ces actions et 
ces méthodes dans l'ensemble des 
activités de l'établissement et à tous 
les niveaux de l'encadrement.

Objectifs : 
• Repérer dans son travail les situations susceptibles de nuire à la santé, 

d’entraîner des efforts excessifs
• Identifier les déterminants des gestes et postures et les risques 

encourus
• Participer à l’amélioration des situations de travail et à la mise en 

œuvre des principes de prévention

Programme :
1.Généralités
Démarche Gestes et postures et objectifs de la formation
Les principaux types d’accidents
Eléments statistiques et enjeux liés à la santé (Accident de travail et 
Maladies professionnelles)
Le corps : un outil de travail
2. Biomécanique humaine

Les différentes parties du corps humain
Description et fonctionnement des os et des muscles
Les troubles musculo-squelettiques
3. Appréciation des postes de travail

Mise en commun des analyses de situation de travail
Rappel des principes généraux de prévention
Principes de base d’aménagement dimensionnel des postes de travail
4. Principes généraux de manutention

Limiter les effets néfastes
Aménagement des équipements et postes de travail
Savoir s’étirer et se relaxer
Pratiquer les bons gestes au quotidien
5. Bilan et évaluation

Quizz
Synthèse, bilan et évaluation de la formation
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GESTES ET POSTURES
TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

1 jour
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
2 jours (14 heures)

Nombre de stagiaires :
Au plus 10 stagiaires

Public concerné :
Membres du CHSCT, salariés en 
charge de la rédaction et du suivi 
du document unique.

Evaluation des connaissances 
acquises :
Evaluation à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation de suivi de stage

Ce que dit la loi :

Art R4121-1 : L'employeur 

transcrit et met à jour dans un 

document unique les résultats de 

l'évaluation des risques pour la 

santé et la sécurité des travailleurs 

à laquelle il procède en application 

de l'article L. 4121-3.

Objectifs : 
L’évaluation des risques constitue une étape cruciale de la démarche de 
prévention. Elle en est le point de départ. L’identification, l’analyse et le 
classement des risques permettent de définir les actions de prévention les 
plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et 
organisationnelles. L’évaluation des risques doit être renouvelée 
régulièrement.
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

Programme :
1- Identifier les dangers, analyser les risques
Identifier les dangers
connaître tous les facteurs susceptibles de causer un dommage à la santé 
des salariés.
propriétés ou  capacités intrinsèques d’un équipement, d’un agent chimique 
ou biologique généré par les activités ou utilisés dans les procédés de 
fabrication.

Analyser les risques

étudier les conditions d’exposition 

les différents facteurs de pénibilité

La conception des lieux (aménagement, réaménagement)Les installations et 
les équipements de travail
Les  substances et préparations chimiques
Les situations de travail. Le lieu, le poste (activité) et du degré d’autonomie 
2 - Classer les risques identifiés

inventaire des risques 
définition d’un plan d’actions cohérent, 
les priorités et la planification.
3 - Faire une synthèse et proposer des solutions dans le document unique

Formaliser le document unique.
Inventaire des risques identifiés
Classement des risques
Propositions d’actions à mettre en place. 
Mises  à jour au minimum chaque année
Outil essentiel à toute démarche de prévention.
4 - Mobiliser pour évaluer

Implication et la participation des différents acteurs internes et externes
Les ressources et aides extérieures, 
5 - la réglementation

Les obligations
Les devoirs
Les sanctions
6 – la fiche pénibilité

Définition de la pénibilité
Facteurs de pénibilité
Obligation de prévenir la pénibilité
Elaboration de la fiche de pénibilité

Normandie Prévention
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CONCEVOIR ET METTRE A JOUR SON 
DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS 
2  jours
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S’INITIER A LA PREVENTION 
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

2 jours

Public
Le module peut s’adapter à tout niveau 
de public dans le cadre d’une activité 
professionnelle. 
Il est néanmoins souhaitable qu’il ait la 
compétence de base en prévention.  
Dans le cas contraire, une adaptation du 
module sera faite pour partager les 
mêmes bases et même vocabulaire de la 
prévention. 
Ce module peut être déployé dans le 
cadre du démarrage d’une démarche 
d’initiation aux risques psychosociaux,  
dans un premier temps aux managers 
et/ou au comité de pilotage de 
l’entreprise. Il n’y pas forcément eu 
d’alerte particulière.

Avertissement 
limites et conditions de réussite 
Le contenu de ce module est centré sur 
les activités de travail. Il ne s’agit en 
aucun cas d’analyse psychologique de 
cas individuels. 
L’animation et le succès du stage sont 
basés sur la participation active des 
stagiaires. Chacun doit donc s’engager à 
respecter la libre parole des autres et à 
garder la confidentialité sur le contenu 
des échanges. 

Organisation pratique 
Afin de garantir la libre expression des 
stagiaires, les groupes ne devront pas 
mélanger les niveaux hiérarchiques 
d’une même organisation. 
L’effectif des groupes ne devra pas 
dépasser 10 personnes. 
Il est préférable que les participants 
soient volontaires .
Afin de partager le même niveau de 
compréhension des RPS, il est 
souhaitable que la hiérarchie de 
l’entreprise suive ce module en 
premier.. 

Méthode pédagogique 
Déroulé pédagogique conforme aux 
référentiel de l’INRS : « S’initier à la 
prévention des risques psychosociaux ». 
Alternance de parties narratives, 
d’exercices, de jeux de rôle et études de 
cas, apportés par le formateur mais 
également par les situations 
professionnelles des stagiaires .

Objectifs 
A l’issue du module, le stagiaire sera capable de  : 
•Lister les catégories de RPS par les caractéristiques de leurs effets 
•Connaitre les facteurs présents dans les situations de travail et scientifiquement 
reconnues comme causes de RPS 
•Identifier les RPS comme un risque professionnel 
•Repérer les actions de prévention primaires et les différencier des autres types 
d’actions de prévention des RPS 

Programme
Introduction - Présentation du module et des participants. Règles de 
fonctionnement du groupe 
•Rappel : module centré sur les situations de travail 
•Présentation des participants –vérification des conditions préalables : pas de liens 
hiérarchique dans le groupe- volontariat 
•Accord sur les règles de fonctionnement du groupe : protection de la parole-
confidentialité 
1 - Lister les catégories de RPS par les caractéristiques de leurs effets 
•Les RPS peuvent engendrer différents effets : stress- violence interne et externe-
souffrance éthique – charge émotionnelle 
•Les conséquences sur la santé 
•Analyse de cas de situations de travail 
2 - Connaitre les facteurs présents dans les situations de travail et 
scientifiquement reconnus comme causes de RPS-
•Lien entre situation de travail et RPS 
•Le modèle de l’INRS : « causes principales, effets et atteintes à la santé des risques 
psychosociaux »
•Définitions officielles des RPS 
•Autre modèle des RPS : modèle des tensions de l’ANACT 
•Exemple du stress : causes et effets en situation de travail 
•Les enjeux sociaux et sociétaux 
3- Identifier les RPS comme un risque professionnel 
•Rappel du cadre législatif sur les obligations de l’employeur en terme de sécurité 
et santé au travail
•Les RPS sont concernés par ces obligations 
•Exemples de jurisprudence en termes de RPS 
•Le cas du harcèlement moral 
•Au-delà de la loi : des accords interprofessionnels pour sensibiliser et proposer des 
cadres de travail
4 - Repérer les actions de prévention primaires et les différencier des autres types 
d’actions de prévention des RPS 
•Les 3 types de prévention contre les RPS : primaire- secondaire-tertiaire 
•Le rôle du CHSCT dans la prévention des RPS 
•Etudes de cas 

Suivi et évaluation 
•Une évaluation à la fin de chaque partie et une évaluation générale en fin de 
session, à partir de cas proposés par l’animateur. 
•Le formateur évalue le stagiaire en fonction des réponses orales qu’il apporte. 
•Si besoin un questionnaire écrit complètera l’évaluation orale.
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
2  jours 

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires au plus

Public concerné :
Direction et représentants du 
personnel 
Groupe de travail devant mettre 
en place la méthode

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation, QCM, 
Quizz

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation de suivi

Ce que dit la loi :
Article L 4121-1 du code du 
travail : L’employeur prend les 
mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des 
travailleurs.
Article L1152-1 Aucun salarié ne 
doit subir les agissements répétés 
de harcèlement moral qui ont 
pour objet ou pour effet une 
dégradation de ses conditions de 
travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son 
avenir professionnel.

Approche centrée sur la prévention primaire et l’organisation
Objectifs :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable
• D’expliquer ce que sont le stress et les risques psychosociaux en 

entreprise et d’argumenter face à des idées reçues.
• De repérer des situations critiques
• D’analyser les principales causes dans le

domaine de l’organisation du travail
• D’élaborer une démarche de prévention avec l’ensemble

des acteurs concernés
• D’agir sur la prévention des risques psychosociaux

Programme :
1.Les prévention des risques professionnels
Rappels règlementaires en matière de SST
Démarche prévention  : étape, document unique et programme 
annuel de prévention
Les acteurs de la prévention : internes et externes
2.La prévention des risques psychosociaux 
Contexte socio-économique
Contexte juridique et enjeux pour l’entreprise  (présentation des  2 
ANI sur le stress et le harcèlement au travail)
Définitions autour des RPS 
Les liens entre la santé et le travail : les principaux troubles psycho-
sociaux, les conséquences et les causes des RPS
3 .    Les facteurs de risques psychosociaux 
Identifier les facteurs de risques  
Présentation de modèles 
4.L’analyse du travail  
Comprendre le travail pour comprendre les facteurs de risques : 
présentation d’une méthode centrée  sur l’activité travail (C2R)
Application de la démarche  à une situation problème
évaluation de la situation à risque 
Inscription dans le document unique
5 .   La démarche d’inscription des RPS dans le DU  
Déclinaison des cinq étapes d’un projet de prévention
Piloter la prévention des RPS : du diagnostic au suivi. 
Actions d’amélioration : les niveaux de prévention
6.  Le rôle du manager : démarche ; outils
Élaborer les outils de pilotage du risque psychosocial 
Communiquer au quotidien sur les avancées en matière de 
prévention. 
le groupe de travail
Certains points de vigilance dans la démarche 
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LE ROLE DU MANAGER DANS LA PREVENTION 
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

2 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  Echanges  
Mises en situations.

Durée :
Opérateurs : 2 jours (14 heures)
Encadrement 5 jours (35 heures)
Recyclage : 1 jour  (7 heures)

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum

Public concerné :
Travailleur chargé d’exécuter des 
travaux et/ou d’installer, de faire 
fonctionner et d’entretenir les 
matériels qui lui sont confiés, dans le 
respect des procédures 

ou
Travailleur ayant, au sein de 
l’entreprise, les compétences 
nécessaires pour diriger et 
coordonner l’exécution des travaux, 
mettre en œuvre le plan de retrait 
ou de confinement, ou le mode 
opératoire

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :

Attestation  de compétence valide 3 

ans conformément à l’art R. 4412-99 

du CdT

Ce que dit la loi :

Arrêté applicable au 8 mars 2012 :

La formation est obligatoire pour 

tous les salariés susceptibles d'être 

exposés.

Objectifs :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable
• Etre capable d’évaluer les risques et dangers de l’amiante et 

d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur 
des matériaux contenant de l’amiante ; 

• Etre capable d’appliquer un mode opératoire ou de faire appliquer les 
procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux 
contenant de l’amiante.

Programme :
1.Le Code du Travail – La protection du Travailleur vis-à-vis de l’amiante
Historique
Sous-section 2 – Dispositions générales
Sous-section 4 – Activités sur matériaux contenant de l’amiante

2. La réglementation - généralités
Historique
Les deux principales codifications (CdT-CSP)

3.  L’amiante 
Définition, origine
Les matériaux contenant de l’amiante

4.  Les matériaux de substitution
5.  Les effets sur la santé
Les maladies, Le tabac

6.  Les principes réglementaires 
7. Le Code du Travail - Généralités
Principes généraux de prévention
Les risques connexes à l’activité amiante  (chimique, ATEX, électrique, chute en 
hauteur)
Principes généraux de prévention (DUER, risque amiante, Plan de Prévention, 
CSPS)
Le rôle des représentants du personnel
Le droit d’alerte et de retrait
La responsabilité pénale - Les sanctions

8. Le Code de la Santé Publique
Historique
Le DTA – Les prélèvements

9.  Le Code du Travail – La protection du Travailleur vis-à-vis de l’amiante
Sous-Section 3 – Les travaux retraits ou de confinement
Evaluation du risque (DTA et diagnostic avant travaux, évaluation de l’exposition),  
méthodologie, moyens de protection collective, moyens de protection 
individuelle,  gestion des déchets, Mode opératoire
Le suivi médical
Fiche d’exposition 

10.  Analyse des risques
11.  Mesures de prévention
12. Utilisation de l’aspirateur THE
13.  Modes opératoires
Intervention sur des plaques amiantées
Intervention sur des faux-plafonds amiantés
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AMIANTE – SOUS-SECTION 4
OPERATEUR, ENCADREMENT CHANTIER,
ENCADREMENT TECHNIQUE, «MIXTE »

2 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Echanges  Mises en situations.
Une connaissance des lieux et des 
instructions est à respecter.

Durée :
Initiale : 3 jours
Dépend du niveau et du nombre 
de participants
Recyclage : 2 jours
CACES  : ½ jour (optionnel)

Nombre de stagiaires :
9 au maximum

Public concerné :
Tout salarié conduisant / utilisant 
les engins couverts par la 
recommandation.
Examen d’aptitude médicale 
obligatoire

Evaluation des connaissances 
acquises :

Contrôle des connaissances et  du 

savoir-faire pour la conduite en 

sécurité

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation et Avis du formateur

Ce que dit la loi :
Article R4323-55 La conduite des 
équipements de travail mobiles 
automoteurs et des équipements 
de travail servant au levage est 
réservée aux travailleurs qui ont 
reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et 
réactualisée chaque fois que 
nécessaire.

Objectifs :
Le décret du 2 décembre 1998 impose une formation adéquate et une 
autorisation de conduite délivrée par l'employeur pour l'usage de certains 
matériels. 6 Familles de  matériel :

Ces formations préparent au passage du CACES. 
Celui-ci est en complément, il  n’est pas obligatoire. 
Chaque formation est spécifique à l’engin

Programme :
1- Réglementation et textes de la sécurité sociale
2 -Classification et technologie
Connaitre les principaux types d’engins
Connaitre les caractéristiques principales
Connaitre le fonctionnement
3 – Sécurité
Connaitre les principaux risques
Connaitre les règles de conduite, circulation, stationnement
Connaitre les dispositions générales de sécurité
Connaitre les distances de sécurité
4 – Les vérifications
5- Conduite, circulations, manœuvres
La formation aura lieu sur le lieu de travail des candidats et sur leur matériel 

habituel. 
Le matériel aura subi les vérifications obligatoires en amont de la formation. 
Une attestation sera demandée par le formateur.

R 372 : valable 10 ans
R 377 - R 383 - R 386 - R 389 -R 390 : valables 5 ans

Recomman
dation

Engin Catégorie

R 372 m Engins de chantiers 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

R 377 m Grues à tour GMA, GME

R 383 m Grues mobiles 1A, 1B, 1C, 2A,2B,2C

R 386 
PEMP -Plateformes Elévatrices Mobiles de Personnes 
(nacelles) 

1A, 1B, 1C, 2A,2B, 3A 3B

R 389 
Chariots automoteurs de manutention à conducteur 
porté 

1,2,3,4,5,6

R 390 GACV -Grues Auxiliaires de Chargement de Véhicules 
+ option conduite 
télécommandée

CONDUITE ET UTILISATION D’ENGINS 
petits équipements 

CACES
2 à 3 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
Exécutant : 1 jour (7 heures)
Chef de chantier : 1 ½ jour (10 
heures)
Manœuvre : 2 jours (14 heures)

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum

Public concerné :
Non électriciens

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation et avis du formateur

Ce que dit la loi :
Art.. 4544-9.-Les opérations sur 
les installations électriques ou 
dans leur voisinage ne peuvent 
être effectuées que par des 
travailleurs habilités. 
…l'employeur s'assure que le 
travailleur a reçu la formation 
théorique et pratique qui lui 
confère la connaissance des 
risques liés à l'électricité et des
mesures à prendre pour 
intervenir en sécurité lors de 
l'exécution des opérations qui 
lui sont confiées.

Demandez nous le tableau des 

activités afin de déterminer 

l’habilitation  à obtenir. 

Objectifs :
La formation au travail en sécurité sur ou à proximité d’une installation électrique 
vise à apprendre et à faire comprendre aux salariés concernés les risques 
encourus ainsi que les méthodes à acquérir pour les prévenir. Elle comprend des 
parties théoriques et pratiques ainsi qu’une évaluation des savoirs et savoir-faire. 
Elle n’a pas pour but d’enseigner l’électricité.

Programme :
1-Thèmes communs formation initiales
Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes opérations
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulures…
Ouvrages et installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des 
matériels
Zones d’environnement et leurs limites
Habilitation : principes, symboles, limites et formalisation
Prescriptions de sécurité associées aux zones d’environnement et aux opérations
Protections collectives : mesures, équipement et signalisation
Equipement de travail utilisé (échelles, outils à main…): risques et mise en œuvre.
Incendies  et accidents sur ou près des ouvrages et installations électrique.
3-Thèmes spécifiques B0 H0 H0V Exécutants
Acteurs concernées (rôles et fonctions)
Habilitation indice 0 : Limites, analyse des risques et mesures de préventions
4-Thèmes spécifiques B0 H0 H0V Chargé de chantier
Acteurs concernées (rôles et fonctions)
Documentation : types et utilisation (autorisation de travail, certificat pour tiers)
Habilitation indice 0 : Limites, analyse des risques et mesures de préventions
Zones de travail : mise en place et surveillance
6-Thèmes spécifiques aux manœuvres
Matériel électriques dans leur environnement : fonctions, caractéristiques, 
identification
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
Habilitation lettre « E » : limites (manœuvres permises), analyse d s risques et 
mesures de prévention
Acteurs concernées par les manœuvres : charges d’exploitation électriques et 
charge de consignation
Echanges avec le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation : 
informations et documents
Instructions de sécurités spécifiques aux manœuvres
7-Thèmes spécifiques BS (Intervention BT élémentaires)
Limites de l’habilitation « BS »
Echanges avec le chargé d’exploitation : informations et documents
Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, 
identification
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
Mise en sécurité d’un circuit : pré-identification, séparation, condamnation, VAT 
et remise sous tension
Mesures de prévention à appliquer lors d’une intervention BT élémentaires
Procédure de remplacement/raccordement et instructions de sécurité associées
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PREPARATION AUX HABILITATIONS 
ELECTRIQUE

Opérations d’ordre non électrique
B0, H0, H0V, BP, BE Manœuvre, HE 

Manœuvre en HTA et BS
1 à 2 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
3 jours  (11 heures)
La durée peut varier en 
fonctions des modules choisis

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum

Public concerné :
Electriciens
Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation et avis du formateur

Ce que dit la loi :
Art.. 4544-9.-Les opérations sur 
les installations électriques ou 
dans leur voisinage ne peuvent 
être effectuées que par des 
travailleurs habilités. 
…l'employeur s'assure que le 
travailleur a reçu la formation 
théorique et pratique qui lui 
confère la connaissance des 
risques liés à l'électricité et des
mesures à prendre pour 
intervenir en sécurité lors de 
l'exécution des opérations qui 
lui sont confiées.

Demandez nous le tableau des 
activités afin de déterminer 
l’habilitation  à obtenir. 

Objectifs :
La formation au travail en sécurité sur ou à proximité d’une installation 
électrique vise à apprendre et à faire comprendre aux salariés concernés les 
risques encourus ainsi que les méthodes à acquérir pour les prévenir. Elle 
comprend des parties théoriques et pratiques ainsi qu’une évaluation des 
savoirs et savoir-faire. Elle n’a pas pour but d’enseigner l’électricité.

Programme :
2-Thèmes communs formation initiales
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulures…
Ouvrages et installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels
Zones d’environnement et leurs limites
Habilitation : principes, symboles, limites et formalisation
Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention
Surveillance des opérations
Mise en sécurité d’un circuit, mise hors tension, VAT, Consignation, mise hors de portée
Equipement de protections collectives : Identifier, vérifier, utiliser 
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
Equipement de travail utilisé (échelles, outils à main…): risques et mise en œuvre.
Incendies  et accidents sur ou près des ouvrages et installations électrique.
8-Thèmes spécifiques B1, B1V, B2, B2V, B2V Essai, H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai
Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans voisinage
Chargé de consignation et chargé d’exploitation électrique : rôle, instructions, échange 
d’informations
Habilitation : symboles et limites
Mesure de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, organiser, 
délimiter, signaler, respecter et faire respecter
Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, 
identification
Documents applicables lors des travaux : Instructions de sécurité, attestation de 
consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de travail, 
avis de fin de travail…
Equipements de travail utilisés : risques, vérification, identification, utilisation
Instruction de sécurité pour essais (pour attribut « Essai »)
9-Thèmes spécifiques BC
Fonction des matériels électriques : coupure, protection, séparation…
Chargé d’exploitation électrique, chargé de travaux : rôles, instructions, échanges 
d’informations
Etapes et documents applicables lors d’une consignation : attestation de consignation et 
une ou deux étapes, avis de fin de travail
10, 11, 12 &13 Thèmes spécifiques BR, BE- HE Mesures, vérification et Essai, HC
Limites des  habilitations  « BR et BS »
Fonction des matériels électriques : coupure, protection, commande, séparation…
Chargé d’exploitation électrique: rôle, instruction, échanges (document, informations), 
respect des consignes
Equipements de travail utilisés : risques, vérification, identification, utilisation
Documents applicables lors des travaux : autorisation de travail, instructions de sécurité 
…
Mesure de prévention à appliquer lors des travaux : éliminer le risque, organiser, 
délimiter, signaler, respecter et faire respecter
Etapes et documents applicables lors d’une consignation pour son propre compte
Réquisition (uniquement pour le HE essai)
Régime de réquisition : analyse des risques, avis de réquisition (uniquement pour le HC)

PREPARATION AUX HABILITATIONS 
ELECTRIQUE

Opérations d’ordre électrique
BE Mesure, Vérification, Essai, BR, 

BC, B1, B1V, B2, B2V, B2V Essai
3 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
Manœuvre : 2½ jours (16/18 
heures)
Autres opérations : 3 à 3½jours  
(21 à 25 heures)
La durée  diffère  selon  les 
modules choisis

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires maximum

Public concerné :
Personnel électricien chargé 
d'assurer des travaux, des 
dépannages, des mesures, des 
essais ou autres opérations sur 
des ouvrages électriques.

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation et avis du formateur

Ce que dit la loi :
Art.. 4544-11.-Les travailleurs 
qui effectuent des travaux sous 
tension sont titulaires d'une 
habilitation spécifique.

Demandez nous le tableau des 
activités afin de déterminer 
l’habilitation  à obtenir.

Objectifs :
La formation au travail en sécurité sur ou à proximité d’une installation électrique 
vise à apprendre et à faire comprendre aux salariés concernés les risques encourus 
ainsi que les méthodes à acquérir pour les prévenir. Elle comprend des parties 
théoriques et pratiques ainsi qu’une évaluation des savoirs et savoir-faire. Elle n’a 
pas pour but d’enseigner l’électricité.

Programme :
2-Thèmes communs formation initiales
Effets du courant sur le corps humain : électrisation, électrocution, brulures…
Ouvrages et installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels
Zones d’environnement et leurs limites
Habilitation : principes, symboles, limites et formalisation
Analyse des risques et mise en œuvre des principes généraux de prévention
Surveillance des opérations
Mise en sécurité d’un circuit, mise hors tension, VAT, Consignation, mise hors de portée
Equipement de protections collectives : Identifier, vérifier, utiliser 
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
Equipement de travail utilisé (échelles, outils à main…): risques et mise en œuvre.
Incendies  et accidents sur ou près des ouvrages et installations électrique.
14-Thèmes communs techniques
Type, structure et fonctionnement des ouvrages et installations (lignes et poste)
Fonctions des matériels électriques des postes : commande, protection, séparation…
Induction et couplage capacitif et mesure de prévention associée (mise en 
équipotentialité)
Dispositif de verrouillage et d’inter verrouillage
Equipement de protections collectives : Identifier, vérifier, utiliser 
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
6-Thèmes spécifiques aux manœuvres HBE
Matériel électriques dans leur environnement : fonctions, caractéristiques, identification
Equipement de protection individuelle : Identifier, vérifier, utiliser
Habilitation « E » : limites, analyse d s risques et mesures de prévention
Acteurs concernées par les manœuvres
chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation : informations et documents
Instructions de sécurités spécifiques aux manœuvres
8-Thèmes spécifiques H1, H1V, H2, H2V, H2V Essai
Caractérisation des travaux et limites : hors tension, sous tension avec ou sans voisinage
Chargé de consignation et d’exploitation : rôle, instructions, échange d’informations
Habilitation : symboles et limites
Mesure de prévention à appliquer lors des travaux
Matériels électriques dans leur environnement : fonction, caractéristiques, identification
Documents applicables lors des travaux
Equipements de travail utilisés : risques, vérification, identification, utilisation
Instruction de sécurité pour essais (pour attribut « Essai »)
10, 11, 12 &13 Thèmes spécifiques  HE Mesures, vérification et Essai, HC
Limites des  habilitations  Fonction des matériels électriques
Chargé d’exploitation électrique: rôle, instruction, échanges, respect des consignes
Equipements de travail utilisés : risques, vérification, identification, utilisation
Documents applicables lors des travaux : autorisation de travail, instructions de sécurité …
Mesure de prévention à appliquer lors des travaux
Etapes et documents applicables lors d’une consignation pour son propre compte

Réquisition (uniquement pour le HE essai)
Régime de réquisition : analyse des risques, avis de réquisition (uniquement pour le HC)

PREPARATION AUX HABILITATIONS 
ELECTRIQUE

Opérations d’ordre électrique Haute tension
HE Mesure, Vérification, Essai, 

Manœuvre en HTB, HC, H1, H1V,H2, H2V, H2V 
Essai
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non électrique

électrique
Le symbole BR Photovoltaïque
est conditionné par
l’acquisition préalable de la
compétence technique
des installations
photovoltaïques

Electrique
Haute tension

Source INRS
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
Initiale : 2 jours (14 heures)
Recyclage : 1 jour  (7 heures)

Nombre de stagiaires :
2 à 10 stagiaires

Public concerné :
Salariés appelé à se déplacer sur 
toi terrasse, ligne de vie, avec ou 
sans harnais 
Aptitude médicale

Evaluation des connaissances 
acquises :
Épreuves d’évaluation mises en 
œuvre à l’issue de la formation

Document délivré en fin de 
formation :
Attestation

Ce que dit la loi :
Art. L. 4323-3CdT La formation à la 
sécurité dont bénéficient les 
travailleurs chargés de l'utilisation 
ou de la maintenance des 
équipements de travail est 
renouvelée et complétée aussi 
souvent que nécessaire pour 
prendre en compte les évolutions 
de ces équipements.
Art R4323-104 105 106 
L'employeur informe de manière 
appropriée les travailleurs devant 
utiliser des équipements de 
protection individuelle…

Identifier les déterminants des gestes et postures et les risques encourus
Participer à l’amélioration des situations de travail et à la mise en œuvre des 
principes de prévention. Vérifier les EPI avant utilisation et choisir les EPI 
adaptés.

Programme :
1.Respecter la réglementation française concernant les travaux en hauteur
Règles générales
Obligations de l’employeur
Obligation du salarié
Responsabilités civiles et pénales
Peines encourues
Les règles spécifiques à la sous-traitance
2.Prendre connaissance des risques du travail en hauteur
Les risques pour le salarié
Facteurs aggravants
Chutes
Cout de l’accident
Conséquences
3-Moyens de préventions
Les échelles 
Les cordes
Les échafaudages
Travaux à proximité d’une ligne électrique
4- Acquérir les compétences permettant de travailler en hauteur en sécurité 
avec divers moyens collectifs et individuels
5- Equipements de protection collectifs
gardes corps, filets, PEMP, Nacelles, Les PIRL, 
Balisage et signalisation
6-Les équipements de protection individuels
Les harnais de sécurité, systèmes d'arrêt de chute, connecteurs, ligne de vie
L’encrage
Facteurs de chute et tirants d’air
Notions de ballant 
Evoluer sur une structure
7-Les différents acteurs de la prévention
8- Contribuer à améliorer la sécurité et à réduire les taux d’accidents du 
travail
Notions de secourisme
Organisation des secours
Dossier d’instruction
Vérification et entretien du matériel
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TRAVAIL EN HAUTEUR
1 à 2 jours
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Moyens Pédagogiques : 
Exposés, vidéo projection  
Echanges  Mises en situations.

Durée :
2 jours  (14 heures)

Nombre de stagiaires :
10 stagiaires au plus

Public concerné :
Permanents des agences 
d’emploi (chefs d’agence, 
commerciaux, assistants, chargé 
de recrutement…) devant 
intégrer les dimensions  
« règlementations », « santé, 
sécurité » dans leurs missions

Evaluation des connaissances 
acquises :
Evaluations intermédiaires et 
QCM final.

Document délivré en fin de 
formation :
Certificat de suivi 

Ce que dit la loi :
Article L. 1251-42 du code du 
travail,  le contrat de mise à 
disposition doit préciser les 
caractéristiques particulières du 
poste de travail, notamment il 
doit stipuler s'il existe des risques 
particuliers pour la santé ou la 
sécurité à ce poste de travail..

Objectifs :
La Caisse nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) a 
mobilisé le réseau prévention de la branche AT/MP sur des priorités validées par 
les partenaires sociaux. Ces priorités font l’objet d’un Plan National d’Actions 
Coordonnées (PNAC) déployé dans toutes les régions et concentré sur des risques 
prioritaires ou des secteurs d’activités à forte sinistralité. Dialoguer avec le client 
pour établir un contrat de mise à disposition intégrant la composante santé et 
sécurité (S&ST). Informer l’intérimaire sur sa mission et ses aspects S&ST. Traiter 
les accidents pour compléter à posteriori la connaissance des risques de 
l’entreprise.

Programme :
1. Dialoguer avec le client
Connaître les principaux enjeux de la prévention des risques professionnels
Connaître les acteurs institutionnels de la prévention
Obtenir les informations relatives :
- aux caractéristiques du poste, à la qualification et aux compétences nécessaires ;
- au lieu de mission et à l’emplacement du poste ;
- aux risques encourus et aux mesures de prévention existantes ;
- à l’accueil, à la formation sécurité et à la formation au poste.
- à l'existence d'un CHSCT et à ses missions en matière de santé et sécurité des 
intérimaires
Exploiter ces informations pour établir un contrat
2. Etablir le contrat de mise a disposition
Savoir intégrer dans le contrat les informations recueillies lors du questionnement

3. Informer et former l'intérimaire à partir des éléments du contrat
Savoir vérifier les qualifications nécessaires
Savoir définir le plan de formation adapté
Faire comprendre la nécessite de porter les équipements de protection 
individuelles mis à disposition et d’utiliser les équipements de protection
collectives pour se protéger.
Informer l’intérimaire sur les engagements contractuels et sur son droit d’alerte et 
de retrait
4. Faire le suivi de la mission
Acquérir un savoir faire pour vérifier, auprès de l’encadrement de l’EU et de 
l’intérimaire, que les conditions d’exercice de la mission, notées au contrat, sont 
remplies
5. Faire le bilan de  mission
Questionner l’intérimaire sur le déroulement de sa mission
6.Traiter les AT
Connaître la définition de l’AT, de la MP et la procédure de déclaration (DAT ou 
DMP)
Connaître les dispositifs en vigueur dans la profession suite aux AT des intérimaires
Rappeler à l’EU la réglementation
Savoir s’intégrer dans le processus existant d’analyse des AT de l’EU ou le 
promouvoir quand il n’existe pas
Savoir recueillir des faits, poser des questions et obtenir des informations  sur 
l’accident 
Obtenir des informations de l’EU sur les mesures de prévention prises suite à 
l’accident au plus tard au moment de la prochaine mission
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COMPETENCES SANTE & SECURITE
DES PERMANENTS

agences intérimaires (ETT)
«délégation d’un intérimaire en entreprise 

utilisatrice (EU) »
2 jours
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Exemples d’accompagnement :

• Diagnostic de 162 points réglementaires

• Réalisation et mise à jour de votre Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

• Mise en place de votre base documentaire (Livret d’accueil, plan de prévention, protocole de 
chargement/déchargement, permis de de feu, bilan annuel, fiches d’accueil…

• Rédaction de plans d’actions et suivi des AT/MP

• Suivi du plan des formations réglementaires

• Recherche de financement

• Animation de ¼ heure sécurité dans l’entreprise

• Exercice d’évacuation incendie

• CHSCT : Aide à la préparation de l’ordre du jour, co-animateur des réunions, aide à la 
rédaction des PV

• Suivi des trousses de secours, signalétique en lien avec la SST

• Animation du Plan de Prévention annuel,

• Accompagnement sur le choix des Protections Individuelles(EPI)

• Interlocuteurs des instances DIRECCTE, CARSAT…

Pourquoi un Audit ?
Mettre en place une démarche stratégique de prévention
• Créer un comité de mise en œuvre
• Evaluer l’ampleur du problème et identifier les risques
• Identifier dans l’entreprise les causes des RPS, des TMS des accidents
• Cartographier les pratiques existantes et déterminer les priorités
• Elaborer des solutions afin de limiter les disfonctionnements 

organisationnels, techniques et humains
• Elaborer un plan d’action et en mesurer l’impact
• Evaluer l’efficacité des interventions

Conseils
Accompagnement

Audit
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Normandie Prévention
normandie.prevention@gmail.com

Perrine GALLET - 0658231745
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Prévention des risques
• Activité physique (Troubles musculo-squelettiques, travail sur 

écran, lombalgies)
• Amiante
• Chutes
• Déplacements
• Electriques
• Incendie et explosion
• Organisation du travail
• Psychosociaux (agressions et violences externe, Epuisement 

professionnel ou burnout, Harcèlement et violence interne, 
Stress, Suicides)

• …

Formations Santé et Sécurité au travail
• Fondamentaux de la prévention
• Organisation et management de la prévention
• Démarches, méthodes, outils
• Risques spécifiques

Externalisation
• Intervenants Prévention des Risques Professionnels IPRP
• Gestion de projets en Santé et Sécurité
• Mise en place d’un plan d’action dans l’entreprise

NORMANDIE PREVENTION
est spécialisé dans la

prévention des risques professionnels

Sas NORMANDIE PREVENTION - Capital 2 000 € - SIRET 78952619100018 RCS Rouen -APE 7022Z – TVA 789526191

Evaluation et diagnostic
• Mise en place d’une démarche de prévention
• Traçabilité en santé et sécurité
• Les obligation réglementaires
• La pénibilité

Nos programmes respectent les recommandations INRS

Perrine GALLET

06.58.23.17.45

perrine.gallet@gmail.com

Valéry PITZALIS

06.23.47.51.99

valery.pitzalis@gmail.com

normandie.prevention@gmail.com
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Sécurité tous concernés, il ne suffit pas d’en parler

Pourquoi c’est important ?
Préserver la sante physique et mentale des salariés.
Mettre en place une organisation de la sécurité dans l’entreprise.
Mettre en œuvre des mesures permettant de prévenir, supprimer, 
réduire les risques. Préserver notre environnement et participer 
au développement durable de notre société.

La Prévention, quel intérêt ?
L’engagement de la direction et la contribution des acteurs de 
l’entreprise ont des répercussions immédiates en terme de bien-être. 
Améliorer les conditions de travail et réduire la pénibilité des tâches.
Anticiper les éventuels dysfonctionnements et malfaçons. 

Comment évaluer les risques ?
Identifier les dangers liés à son activité.
Analyser les risques et les classer. 
Les intégrer au document unique.
Proposer et suivre les actions de prévention.

Qui doit participer ?
Le responsable.
Le CHSCT.
Le référent en santé et sécurité. 
Les services de santé au travail. 
l’IPRP.
Les Sauveteur Secouriste au travail. 
la CARSAT.
L’inspection du travail.

Habilitation IPRP Intervenant en Prévention des  Risques Professionnels
Habilitation INRS en formation prévention des RPS

Habilitation DIRECCTE en formation CHSCT
Certifié ABCIDIA Amiante ss4

Pour une démarche de prévention dynamique et évolutive
Normandie Prévention,  cabinet conseil, peut vous accompagner dans l’élaboration et le pilotage 
d’un plan d’action. Au coté de vos équipes, du pré-diagnostic au suivi des indicateurs.
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