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ACTIVITE PHYSIQUE ET ERGONOMIE AU POSTE DE TRAVAIL  
 

 

Objectifs : Développer les axes de prévention adaptés aux secteurs d’activité 

de l’entreprise en particulier lorsque des activités physiques imposent des 

déplacements, des manutentions manuelles, des manipulations répétitives ainsi 

que lors de contraintes professionnelles statiques.  

 

Pré-requis : S’assurer de l’aptitude médicale au port de charge 

 

Durée : 07 heures  

 

Participants : Tout public 

 

Effectif par groupe : 08 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours. 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et actions sur le terrain 

 

Modalités d’évaluation : Validation de la pratique sur poste de travail (Mise en 

application des informations transmises en théorie 

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

Théorie :  

-Présentation de la formation dans le cadre d’une démarche prévention au sein 

de l’entreprise. 

-Situer les acteurs prévention et se situer parmi ces acteurs de prévention. 

-Importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle 

ainsi que les conséquences humaines et économiques pour le personnel et pour 

l’entreprise.  

-Savoir définir les situations dangereuses liées à l’activité professionnelle et 

ensuite situer les différentes atteintes possibles. 

-L’activité physique dans son travail. 

-Le fonctionnement du corps humain et les atteintes potentielles (accidents, 

maladies). 

-Les conséquences des atteintes du corps humain. 

-Les facteurs de risque biomécanique, psychosocial et ceux liés à l’environnement 

physique.  

 

Pratique :  

-Observation sur le fonctionnement professionnel. 

-Retour d’expériences des personnes présentes à la formation. 

-Recherche de points d’amélioration des conditions de travail. 

-Agir sur l’ensemble des composantes de la situation de travail en apportant des 

axes d’amélioration conformes aux principes généraux de prévention.  

-Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort.  

 

Restitution et Formalisation :  

-Synthèse de la formation. 

-Proposition d’axes d’amélioration conformes aux principes généraux de 

prévention. 

-Recherche d’aides techniques et améliorations ergonomiques.  
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Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour les représentants du 

CSE  

 

Objectifs : Développer les compétences du personnel au CSE dans le cadre de la 

sécurité, santé et conditions de travail.  

Participer à  la démarche globale de prévention des risques dans l’entreprise ;  

Promouvoir la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise.  

 

Pré-requis : Aucun   

 

Durée : 35 heures  

 

Participants : Représentants du personnel au CSE, représentants à la CSSCT 

Effectif par groupe : 10 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise ou en formule 

séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. Délai moyen d’organisation : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées : Présentation / Echanges / Applications sur des exemples 

de cas d’entreprises. Suivi après formation.  

   

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapée 



 
 

 

34 C rue Victor Hugo – 33380 BIGANOS 

: 05.56.82.06.86 
: valeriepouponconsultant@wanadoo.fr 
www.securite-travail-gironde.fr 
N° Formation Continue 72 33 028 69 33 

SIRET 392 445 284 000 38 / CODE APE 8559B / URSSAF 330 648 425 635 

08-V01-08-20 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

La santé et la sécurité au travail 

 

 Les acteurs de prévention internes à l’entreprise et externes (Rôles) 

 Les enjeux de la prévention  

 

Le CSE et ses prérogatives en santé, sécurité et conditions de travail 

 

 Les prérogatives des représentants du personnel au CSE en matière de 

santé, sécurité et conditions de travail. 

 Etablir un rédactionnel d’avis motivé.  

 Connaître les moyens permettant de fonctionner dans ses missions 

(Réunions, crédits d’heures…).  

 Connaître les documents relatifs à l’hygiène, sécurité, santé et 

conditions de travail présents au sein de l’entreprise (idéalement et 

sous réserve d’acceptation de l’entreprise, des documents internes 

seront demandés afin de personnaliser la formation).  

 Connaître les documents soumis pour avis au CSE.  

 Consultations récurrentes et ponctuelles.  

 Différents droits d’alerte.  

 Expertise.  

Evaluation du risque professionnel à priori 

 

 La situation dangereuse (Danger, exposition, évènements déclencheurs, 

dommage, risques). 

 La démarche prévention de risques professionnels et ses principes de 

base. 

 Applications pratiques sur une détection de risques professionnels sur 

site. 

 Les inspections. 

 Hiérarchie du risque professionnel 
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Les risques psychosociaux 

 

 Comprendre les particularités des RPS 

 Le CSE acteur de prévention des RPS au sein de l’entreprise 

 L’intégration de l’analyse des RPS dans le document unique 

 La prévention dans le cadre d’une analyse de RPS 

La Prévention au sein de l’entreprise 

 

 Les principes généraux de prévention 

 Document unique d’évaluation des risques professionnels.  

 Plan d’actions unique  

 Documents 

Evaluation du risques professionnel à postériori (Suite à AT/MP) 

 

 Définition des accidents du travail, accidents de mission 

 Définition des maladies professionnelles et à caractère professionnel.  

 Aspect économiques des AT/MP : coût direct, coût indirect  

 Principes de calcul : taux de cotisations (Comparatif avec la branche 

professionnelle 

 Coût moral des AT/MP 

 Eléments statistiques (Taux de fréquence, taux de gravité, indice de 

gravité). Comparatif avec la branche professionnelle 

 Présentation d’une méthode d’analyse. 

 L’accident du travail et responsabilités pénales (généralités et 

jurisprudence). 
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Organisation de la formation 

 

Documents : Avant la formation si accord de l’entreprise, remise de documents 

relatifs à l’hygiène, sécurité, santé (Exemples : DUER, Fiche d’entreprise, plans 

de prévention, protocole de chargement, modèles d’analyses d’AT/MP…) 

Déroulement de la formation : Salle de réunion idéalement équipée d’un 

vidéoprojecteur et d’un paperboard. 

Méthodes pédagogiques : Exposé, interactivité. 

Idéalement : formulation de risques professionnels en situation professionnelle. 

Documents remis au fil de la formation : documents INRS et CARSAT, clé 

USB à chaque participant à la fin de la formation.  
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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE  

 

Objectifs : Identifier son rôle au sein du CSE sur la partie financière.  

Identifier son rôle au sein du CSE. Statut. Missions. Exercice du mandat. 

Moyens. 

 

Pré-requis : Aucun   

 

Durée : 21 heures  

 

Participants : Représentants du personnel au CSE 

 

Effectif par groupe : 15 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise ou en formule 

séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. Délai moyen d’organisation : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées : Présentation / Echanges / Applications sur des exemples 

de cas d’entreprises. Suivi après formation.  

   

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
Identifier le rôle du Comité Social Economique 

Mise en place 

Partage des rôles  

Eviter la confusion entre les mandats  

 

Réussir son mandat  

Le rôle et les attributions  

Les prérogatives : information, consultation, négociation  

Quid du droit d'alerte ?  

Quel rôle auprès de l'inspection du travail ?  

Les différentes réunions mensuelles, exceptionnelles et restreintes 

La portée des réponses de la direction  

 

Maîtriser l'exercice du mandat   

La personnalité et la responsabilité du CSE 

Les attributions économiques, sociales et culturelles 

Information et consultation du CSE : quelle procédure respecter ? Quelle portée 

pour l'avis du CSE ? 

Faut-il craindre l'Urssaf ?  

 

Les moyens spécifiques à disposition du CSE  

Gérer et optimiser les budgets du CSE 

Consultation et rémunération de certains experts  

 

Les moyens communs à disposition du CSE  

Heures de délégation : quelle rémunération ? quel contrôle de l'employeur ?  

Liberté de déplacement : quelles limites ?  

Local, matériel : quels sont vos droits ? 

Affichage et communications : quelle liberté ? 

Registre des délégués : que faut-il y inscrire ? 
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Se réunir avec l'employeur  

Préparer efficacement les réunions 

Ordre du jour : les pièges à éviter en CSE 

Qui participe ?  

Qui vote ?  

Le procès-verbal  

 

Délit d'entrave : quels risques ?  

Où commence le délit d'entrave ? 

Qui peut commettre un délit d'entrave vis-à-vis du CSE 

Quel en est la portée ?  

Cas pratique : les cas de délit d'entrave  

 

Le statut des membres du CSE :   

Etes-vous protégés contre le licenciement ?  

Contre les sanctions disciplinaires ?  

 

Le compte de résultat : lire l'activité de l'entreprise  

• la logique du compte de résultat  

• chiffre d'affaires et marge brute : les questions qui en découlent 

• analyser le positionnement de l'entreprise sur son marché  

• marge brute, valeur ajoutée, résultat d'exploitation… ce qu'ils traduisent 

• résultat courant, exceptionnel et net : d'où vient le bénéfice ou la perte ? 

• la relation entre le compte de résultat et le bilan  

Cas pratique : analyse du compte de situation d'une entreprise  
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Le bilan : comprendre la structure financière de l'entreprise  

• les postes du bilan  

• différencier capitaux propres et capitaux permanents  

• fonds de roulement et besoin en fonds de roulement : les interpréter  

Cas pratique : déchiffrer le bilan d'une société  

 

 

Evaluer l'investissement et le financement de l'entreprise  

• capacité d'autofinancement, endettement, augmentation de capital... les 

différentes sources de financement 

• analyser le tableau de financement  

• la stratégie financière adoptée par l'entreprise : comment finance-t-elle 

sa croissance ? Cas pratique : repérer les avantages et inconvénients de 

chaque source de financement. 

Les comptes consolidés : le cas des entreprises appartenant à un groupe de 

sociétés  

• la signification économique et financière de la consolidation 

• les méthodes de consolidation et leur impact sur les comptes  

 

La base de données unique 

• lire et déchiffrer son contenu 

• quelle articulation avec les autres documents de l'entreprise ? 

 

 Le cas des entreprises en difficulté  

• les avertisseurs 
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Formation à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE  

 

Objectifs : Développer les compétences du personnel au CSE dans le cadre de la 

CSSCT et des prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de 

travail.  

Participer à  la démarche globale de prévention des risques dans l’entreprise ;  

Promouvoir la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise.  

 

Pré-requis : Aucun   

 

Durée : 35 heures  

 

Participants : Représentants du personnel au CSE, représentants à la CSSCT 

Effectif par groupe : 10 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise ou en formule 

séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. Délai moyen d’organisation : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées : Présentation / Echanges / Applications sur des exemples 

de cas d’entreprises. Suivi après formation.  

   

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapée 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

La santé et la sécurité au travail 

 

➢ Les acteurs de prévention internes à l’entreprise et externes (Rôles) 

➢ Les enjeux de la prévention  

 

Le CSE et ses prérogatives en santé, sécurité et conditions de travail 

 

➢ Les prérogatives des représentants du personnel au CSE en matière de 

santé, sécurité et conditions de travail. 

➢ Etablir un rédactionnel d’avis motivé.  

➢ Connaître les moyens permettant de fonctionner dans ses missions 

(Réunions, crédits d’heures…).  

➢ Connaître les documents relatifs à l’hygiène, sécurité, santé et 

conditions de travail présents au sein de l’entreprise (idéalement et 

sous réserve d’acceptation de l’entreprise, des documents internes 

seront demandés afin de personnaliser la formation).  

➢ Connaître les documents soumis pour avis au CSE.  

➢ Consultations récurrentes et ponctuelles.  

➢ Différents droits d’alerte.  

➢ Expertise.  

Evaluation du risque professionnel à priori 

 

➢ La situation dangereuse (Danger, exposition, évènements déclencheurs, 

dommage, risques). 

➢ La démarche prévention de risques professionnels et ses principes de 

base. 

➢ Applications pratiques sur une détection de risques professionnels sur 

site. 

➢ Les inspections. 

➢ Hiérarchie du risque professionnel 
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Les risques psychosociaux 

 

➢ Comprendre les particularités des RPS 

➢ Le CSE acteur de prévention des RPS au sein de l’entreprise 

➢ L’intégration de l’analyse des RPS dans le document unique 

➢ La prévention dans le cadre d’une analyse de RPS 

La Prévention au sein de l’entreprise 

 

➢ Les principes généraux de prévention 

➢ Document unique d’évaluation des risques professionnels.  

➢ Plan d’actions unique  

➢ Documents 

Evaluation du risques professionnel à postériori (Suite à AT/MP) 

 

➢ Définition des accidents du travail, accidents de mission 

➢ Définition des maladies professionnelles et à caractère professionnel.  

➢ Aspect économiques des AT/MP : coût direct, coût indirect  

➢ Principes de calcul : taux de cotisations (Comparatif avec la branche 

professionnelle 

➢ Coût moral des AT/MP 

➢ Eléments statistiques (Taux de fréquence, taux de gravité, indice de 

gravité). Comparatif avec la branche professionnelle 

➢ Présentation d’une méthode d’analyse. 

➢ L’accident du travail et responsabilités pénales (généralités et 

jurisprudence). 
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Organisation de la formation 

 

Documents : Avant la formation si accord de l’entreprise, remise de documents 

relatifs à l’hygiène, sécurité, santé (Exemples : DUER, Fiche d’entreprise, plans 

de prévention, protocole de chargement, modèles d’analyses d’AT/MP…) 

Déroulement de la formation : Salle de réunion idéalement équipée d’un 

vidéoprojecteur et d’un paperboard. 

Méthodes pédagogiques : Exposé, interactivité. 

Idéalement : formulation de risques professionnels en situation professionnelle. 

Documents remis au fil de la formation : documents INRS et CARSAT, clé 

USB à chaque participant à la fin de la formation.  
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FORMATION EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION INCENDIE 
 

Objectifs : Apporter les bases théoriques et pratiques de lutte contre un début 

d’incendie. Apporter les bases de la prévention.  

 

Pré-requis : Aucun 

 

Durée : 2 heures  

 

Participants : Tout public 

 

Effectif par groupe : 08 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et pratiques. Présentation 

des moyens de secours de l’entreprise (visuel sur site).  

 

Modalités d’évaluation : Validation des étapes pratiques : actions sur départ de 

feu. 

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

et Inscription dans le registre de sécurité.  

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

La Combustion : 

 

➢ L'incendie – Généralités. 

➢ Les Combustibles (solides, liquides, gaz). 

➢ Le triangle du feu. 

➢ Points éclair, point d'inflammation et point d'auto-inflammation. 

➢ Réaction au feu. 

➢ Résistance au feu. 

➢ Pouvoir calorifique. 

➢ Propagation du feu (rayonnement, conduction, convection). 

 

La Prévention : 

 

➢ Protection contre les effets de la combustion. 

➢ Equipements individuels. 

➢ Causes techniques, psychologiques. 

➢ Informations. 

➢ Consignes de sécurité. 

➢ Notions élémentaires de secourisme. 

 

Moyens de Secours : 

 

➢ Classes de feu et agents extincteurs appropriés. 

➢ Moyens d'extinction. 

➢ Extinctions sur feux réels. 

➢ Moyens de détection. 

➢ L'alarme et l'alerte. 
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FORMATION EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION INCENDIE  
 

Objectifs : Apporter les bases théoriques et pratiques de lutte contre un début 

d’incendie. Apporter les bases de la prévention.  

 

Pré-requis : Aucun 

 

Durée : 3 heures  

 

Participants : Tout public 

 

Effectif par groupe : 08 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et pratiques. Présentation 

des moyens de secours de l’entreprise (visuel sur site).  

 

Modalités d’évaluation : Validation des étapes pratiques : actions sur départ de 

feu. 

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

et Inscription dans le registre de sécurité.  

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

La Combustion : 

 

➢ L'incendie – Généralités. 

➢ Les Combustibles (solides, liquides, gaz). 

➢ Le triangle du feu. 

➢ Points éclair, point d'inflammation et point d'auto-inflammation. 

➢ Réaction au feu. 

➢ Résistance au feu. 

➢ Pouvoir calorifique. 

➢ Propagation du feu (rayonnement, conduction, convection). 

 

La Prévention : 

 

➢ Protection contre les effets de la combustion. 

➢ Equipements individuels. 

➢ Causes techniques, psychologiques. 

➢ Informations. 

➢ Consignes de sécurité. 

➢ Notions élémentaires de secourisme. 

 

Moyens de Secours : 

 

➢ Classes de feu et agents extincteurs appropriés. 

➢ Moyens d'extinction. 

➢ Extinctions sur feux réels. 

➢ Moyens de détection. 

➢ L'alarme et l'alerte. 
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FORMATION EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION INCENDIE  
 

Objectifs : Apporter les bases théoriques et pratiques de lutte contre un début 

d’incendie. Apporter les bases de la prévention.  

 

Pré-requis : Aucun 

 

Durée : 4 heures  

 

Participants : Tout public 

 

Effectif par groupe : 08 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et pratiques. Présentation 

des moyens de secours de l’entreprise (visuel sur site).  

 

Modalités d’évaluation : Validation des étapes pratiques : actions sur départ de 

feu. 

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

et Inscription dans le registre de sécurité.  

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

La Combustion : 

 

➢ L'incendie – Généralités. 

➢ Les Combustibles (solides, liquides, gaz). 

➢ Le triangle du feu. 

➢ Points éclair, point d'inflammation et point d'auto-inflammation. 

➢ Réaction au feu. 

➢ Résistance au feu. 

➢ Pouvoir calorifique. 

➢ Propagation du feu (rayonnement, conduction, convection). 

 

La Prévention : 

 

➢ Protection contre les effets de la combustion. 

➢ Equipements individuels. 

➢ Causes techniques, psychologiques. 

➢ Informations. 

➢ Consignes de sécurité. 

➢ Notions élémentaires de secourisme. 

 

Moyens de Secours : 

 

➢ Classes de feu et agents extincteurs appropriés. 

➢ Moyens d'extinction. 

➢ Extinctions sur feux réels. 

➢ Moyens de détection. 

➢ L'alarme et l'alerte. 
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FORMATION EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION INCENDIE  
 

Objectifs : Apporter les bases théoriques et pratiques de lutte contre un début 

d’incendie. Apporter les bases de la prévention.  

 

Pré-requis : Aucun 

 

Durée : 7 heures  

 

Participants : Tout public 

 

Effectif par groupe : 08 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et pratiques. Présentation 

des moyens de secours de l’entreprise (visuel sur site).  

 

Modalités d’évaluation : Validation des étapes pratiques : actions sur départ de 

feu. 

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

et Inscription dans le registre de sécurité.  

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

La Combustion : 

 

➢ L'incendie – Généralités. 

➢ Les Combustibles (solides, liquides, gaz). 

➢ Le triangle du feu. 

➢ Points éclair, point d'inflammation et point d'auto-inflammation. 

➢ Réaction au feu. 

➢ Résistance au feu. 

➢ Pouvoir calorifique. 

➢ Propagation du feu (rayonnement, conduction, convection). 

 

La Prévention : 

 

➢ Protection contre les effets de la combustion. 

➢ Equipements individuels. 

➢ Causes techniques, psychologiques. 

➢ Informations. 

➢ Consignes de sécurité. 

➢ Notions élémentaires de secourisme. 

 

Moyens de Secours : 

 

➢ Classes de feu et agents extincteurs appropriés. 

➢ Moyens d'extinction. 

➢ Extinctions sur feux réels. 

➢ Moyens de détection. 

➢ L'alarme et l'alerte. 
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Formation « Se positionner en qualité de Responsable HSE au sein du CSE » 

 

Objectifs : Connaitre les prérogatives et attentes des membres du CSE. Se 

positionner en qualité de Responsable HSE vis-à-vis des acteurs du CSE 

(Internes et externes).  

 

Pré-requis : Aucun   

Durée : 07 heures  

 

Participants : Responsable HSE  

Effectif par groupe : 10 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise ou en formule 

séminaire inter entreprises.  

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. Délai moyen d’organisation : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées : Présentation / Echanges / Applications sur des exemples 

de cas d’entreprises. Suivi après formation.  

   

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

Le CSE et ses prérogatives en santé, sécurité et conditions de travail 

 Les prérogatives des représentants du personnel au CSE en matière de 

santé, sécurité et conditions de travail. 

 Le fonctionnement du CSE et de la CSSCT. 

 Connaitre les documents relatifs à l’hygiène, sécurité, santé et 

conditions de travail qui peuvent être demandés par les représentants 

du personnel.   

 Connaître l’étendue des consultations récurrentes et ponctuelles.  

 Focus : Loi santé et représentants du personnel.  

 

La santé et la sécurité au travail 

 Les acteurs de prévention internes à l’entreprise et externes (Rôles) 

 

Position du Responsable HSE 

 Le Responsable HSE hors réunion CSE.  

 Le Responsable HSE en réunion CSE.  

 Les documents préparés à destination du CSE (Sous le couvert du 

Président CSE : Bilan hygiène sécurité, conditions de travail. 

Programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des 

conditions de travail.  

 Contours et positionnement du Responsable HSE face aux différents 

droits d’alerte.  

 

Organisation de la formation 

 

Documents : Avant la formation échange sur les attendus de la formation.  

Déroulement de la formation : Salle de réunion idéalement équipée d’un 

vidéoprojecteur et d’un paperboard. 

Méthodes pédagogiques : Exposé, interactivité. 

Documents remis au fil de la formation : documents INRS et CARSAT, clé 

USB à chaque participant à la fin de la formation.  
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Formation Analyse des Accidents du Travail 

 
 
Objectifs : 
Recueillir les informations nécessaires pour analyser un accident de travail.  
Savoir mettre en œuvre une méthode d’analyse de l’accident.  
Proposer et hiérarchiser des mesures de prévention dans le respect des Principes 
Généraux de Prévention.  
Participer à la mise en œuvre du plan d’actions santé et sécurité de l’entreprise. 

 
Pré-requis : De préférence, les participants auront suivi l'autoformation en ligne 
« Acquérir des bases en prévention des risques professionnels » de l'INRS ou la 
formation « Obtenir des compétences de base en prévention » dispensée par le 
service prévention de la CARSAT. 

 

Durée : 14 heures  
  
Participants : Personnes ressources, acteurs ou relais identifiés en prévention en 
entreprise, salarié désigné compétent, encadrements de proximité, membres de 
CSE. 

 
Effectif par groupe : 15 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise.  

Formation organisée en séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises.  

 

Méthodes mobilisées :  
Exercices d’application et études de cas  
Participation active des participants, travaux en groupes. 

 

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 
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Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées. 

 

Animation pédagogique : Formation réalisée par un formateur référencé par la 

Carsat-Aquitaine, sur la période 2019-2022.  

  
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

La place de l’analyse des accidents du travail dans une démarche de prévention. 

 

Les objectifs et les principes de l'analyse des accidents du travail. 

 
Le recueil et l'organisation des faits (méthodes présentées : arbre des causes, 
ITAMaMi, récit,…) 
 
La recherche et la hiérarchisation des mesures de prévention (au travers des 
critères de choix hiérarchisation). 
 

La participation à la construction et au suivi du plan d'actions. 
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Formation Analyse a priori : Evaluation des risques 

professionnels 
 
Objectifs : 
Mettre en œuvre une démarche participative d’évaluation des risques 

professionnels.  
Proposer des actions de prévention adaptées.  
Elaborer et participer à la mise en œuvre du Plan d’Actions Santé et Sécurité de 
l’entreprise. 

 
Pré-requis : De préférence, les participants auront suivi l'autoformation en ligne 
« Acquérir des bases en prévention des risques professionnels » de l'INRS ou la 
formation « Obtenir des compétences de base en prévention » dispensée par le 
service prévention de la CARSAT. 

Durée : 14 heures  
  
Participants : Toute personne désignée par le chef d'établissement pour mettre 
en œuvre la démarche d'Evaluation des Risques Professionnels (EvRP). 

Effectif par groupe : 15 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise.  

Formation organisée en séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises.  

 

Méthodes mobilisées :  
Exercices d’application et études de cas  
Participation active des participants, travaux en groupes. 

 

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  
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Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées. 

 

Animation pédagogique : Formation réalisée par un formateur référencé par la 

Carsat-Aquitaine, sur la période 2019-2022.  
 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
 
Identifier les enjeux de la prévention et la place de l’analyse a priori des risques 
dans la démarche Santé-Sécurité de l’entreprise. 
  
Aspects réglementaires et principes généraux de prévention. 

  
Mise en œuvre d'une démarche participative, intégration de la pluridisciplinarité 
et identification du rôle des différents acteurs. 
  
Distinguer les définitions des composantes d’une situation de travail dangereuse. 

  
S’approprier une méthode structurée d’évaluation des risques : méthodes, 
organisation, techniques. 
  
Formalisation. 

  
Définir et hiérarchiser des mesures de prévention en tenant compte des 
principes généraux de prévention. 
  
Réaliser et participer à la mise en œuvre du plan d’actions santé et sécurité de 

l’entreprise. 

  
La réactualisation et la mise à jour de l'évaluation des risques. 
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Formation Prévenir les risques professionnels liés à la 

co-activité lors des interventions d’Entreprises 
Extérieures en Entreprise Utilisatrice 

 
Objectifs : 
Prévenir les risques liés à la co-activité (encore appelés risques interférents) 
entre une entreprise utilisatrice et une entreprise extérieure. 

 
Pré-requis : De préférence, les participants auront suivi l'autoformation en ligne 
« Acquérir des bases en prévention des risques professionnels » de l'INRS ou la 
formation « Obtenir des compétences de base en prévention » dispensée par le 
service prévention de la CARSAT. 

 

Durée : 14 heures  
  
Participants : Toute personne de l’entreprise utilisatrice qui prépare l’appel 
d’offres de prestation de services, accueille, travaille et/ou gère les relations 
avec une entreprise extérieure.  
Toute personne de l’entreprise extérieure qui gère les relations et/ou intervient 
dans une entreprise utilisatrice. 

Effectif par groupe : 15 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise.  

Formation organisée en séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises.  

 

Méthodes mobilisées : Exposés 

Exercices d’application et études de cas  
Participation active des participants, travaux en groupes. 

 

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 
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Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées. 

 

Animation pédagogique : Formation réalisée par un formateur référencé par la 

Carsat-Aquitaine, sur la période 2019-2022.  

  
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
  
-Le contexte réglementaire. 

  
-Les rôles et missions de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure. 

 

-L’évaluation des risques liés à la co-activité lors d’une intervention. 

 

-La démarche de prévention des risques liés à l’intervention d’entreprises 

extérieures :  
 -La prise en compte des éléments du cahier des charges de 
l’entreprise utilisatrice, des prescriptions de santé et sécurité au 
travail notamment, par l’entreprise extérieure dans l’élaboration de 
son offre de prestation de services ;  
 -La préparation de l’intervention de l’entreprise extérieure ;  
 -La formalisation du plan de prévention de l’intervention pour 
chaque phase et secteurs d’intervention ;  
 -Le suivi de l’intervention ;  
 -L’adaptation du plan de prévention aux situations rencontrées au 
cours de l’intervention (avenants au plan de prévention).  
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FORMATION REFERENT SECURITE – PREVENTION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS  

  

Objectifs :  

-Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre 

d’une démarche de prévention des risques professionnels.    

-Animer une démarche participative d’analyse et d’évaluation des risques 

professionnels.    

-Repérer les risques d’atteinte à la santé et la sécurité des salariés.  

-Identifier les mesures de prévention à partir de l’analyse des risques.  

-Proposer des procédures et contribuer à la création ou mise à jour des 

documents santé et sécurité au travail.  

  

Pré-requis : De préférence, les participants auront suivi l'autoformation en ligne 

« Acquérir des bases en prévention des risques professionnels » de l'INRS ou la 

formation « Obtenir des compétences de base en prévention » dispensée par le 

service prévention de la CARSAT.  

Durée : 21 heures organisées en un premier module de 14 heures et un deuxième 

de 7 heures.  

  

Participants : Toute personne désignée par son employeur pour assurer la mission 

de "référent sécurité" ou de "salarié désigné compétent" en matière de santé et 

sécurité au travail (Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 ; Art. L.4644-1) du Code du 

Travail.  

  

Effectif par groupe : 15 maximum   

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise pour le référent 

sécurité.   

Formation organisée en séminaire inter-entreprises.   
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Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter-entreprises.   

  

Méthodes mobilisées  : Exercice d’application et étude de cas  

- Participation active des participants, travaux en groupe et sous-groupes -

Mise en pratique en entreprise lors de l'intersession  

  

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.   

  

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation   

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.   

Dans le cadre d’une formation inter-entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées.  

  

Animation pédagogique : Formation réalisée par un formateur référencé par la  

Carsat-Aquitaine, sur la période 2019-2022.   
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PROGRAMME DE FORMATION  

  

 

-Les enjeux et les objectifs généraux de la prévention ;  

   

-Les sources d’information internes et externes ;  

  

-Les thèmes prioritaires dans l'entreprise (intégration de salariés intérimaires / 

CDD / apprentis ; achats, sous-traitance …) et les axes d’amélioration en termes 

de prévention ;  

   

-L'identification des composantes d’une situation de travail dangereuse ;  

   

-Méthodologie d'analyse des situations de travail afin de détecter les 

phénomènes dangereux ;  

   

-La mise en place d'une démarche de prévention : de l'identification des risques 

à la mise en place et au suivi du plan d'action ;  

   

-Les différents acteurs : le rôle du référent sécurité, les ressources internes et 

externes, leurs contributions ;  

   

-Outils/méthodes/procédures participatifs pour consolider la démarche de 

prévention dans une approche par thème prioritaire.  
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HABILITATION ELECTRIQUE H0-B0  
(Personnel non-électricien) 

 
 

 

Objectifs : Mise en application des prescriptions de la norme NF C18-510/A1 

 

L’exécutant sera en capacité, d’évoluer et d’intervenir dans un environnement 

électrique, en sécurité. 

 Le chargé de chantier sera en capacité d’assurer sa propre sécurité et celle des 

exécutants placés sous ces ordres. Il sera en capacité d’analyser les risques en 

cas d’évènements survenant lors des travaux (ex : démolition, fouilles).  

 

Pré-requis : Aucun 

 

Durée initiale: 7 heures  

Durée recyclage ; 7 heures 

 

Participants : Personnel non-électricien appelé à travailler dans un environnement 

présentant des risques électriques. 

 

Effectif par groupe : 08 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et actions sur le terrain 

 

Modalités d’évaluation : Validation de la pratique sur poste de travail (Mise en 

application des informations transmises en théorie) 
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Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

 
 

PROGRAMME 

 
 Production d’électricité naturelle et industrielle ;  

 

 Noms et limites des différents domaines de tension ;  

 

 Les effets de l’électricité sur le corps humain et analyse du risque 

électrique (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures) ; 

 

 Les limites des distances de protection vis-à-vis du danger électrique ;  

 Les fouilles 

 

 L’environnement électrique en fonction du matériel de protection et 

limite d’utilisation ;  

 Les équipements de protection collective et individuelle ;  

 

 La règlementation et les habilitations électriques ;  

 Les différents titres d’habilitation ;  

 

 Pourquoi une consignation, un certificat pour tiers, autorisation de 

travail : les documents associés ;  

 

 Incendies, les différents types d’extincteurs ;  

 Premiers secours.  
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                   HABILITATION ELECTRIQUE BR/B2V/BC 
 

Objectifs : Permettre aux électriciens de mettre en application les prescriptions de sécurité de 

la NF C18-510/A1 lors de l'exécution d'opérations sur les ouvrages électriques. 

S'assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations 

propres à leurs établissements. 

Adapter le programme à la finalité de l'habilitation qui sera délivrée. 

 

Le personnel habilité BC sera en capacité de mettre, en sécurité pour des 

travaux d’ordre électriques ou non électriques, les installations pour lesquelles il 

en possède une connaissance approfondie ou bien, pour lesquelles il aura étudier 

le fonctionnement avec soin. 

 

Le personnel habilité B2V sera en capacité, pour ces mêmes installations, de 

réaliser ou de faire réaliser des travaux par des exécutants et de les remettre 

en service, en sécurité vis à vis du risque électrique. Ces travaux seront réalisés 

hors tension ou au voisinage. 

Son activité sera limitée aux installations dont il possède une bonne connaissance 

ou bien, pour lesquelles il aura étudier le fonctionnement avec soin. 

 

Pré-requis : Connaissances de base en électricité et/ou bonne expérience 

pratique professionnelle. 

 

Durée B2V : initiale 14 heures ; recyclage 07 heures. 

Durée BC : initiale 14 heures ; recyclage 07 heures. 

 

Participants : Tout électricien chargé d'assurer des consignations, la responsabilité de 

l’exécution de travaux, sur des installations électriques, par des exécutants ou par lui-

même. 

 

Effectif par groupe : 10 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 
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Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours. 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et actions sur le terrain 

 

Modalités d’évaluation : Validation de la théorie au moyen d’un quizz. Validation 

de la pratique sur poste de travail (Mise en application des informations 

transmises en théorie). Connaissances évaluées tout au long de la formation.  

 

Formalisation à l'issue de la formation : Proposition à l’employeur d’un avis 

pour habilitation.  

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

Généralités  
 Présentation de la procédure d'habilitation selon la norme NF C18-510/A1 en 

relation avec les domaines de tension. 

 Evaluation des risques ; effets physiopathologiques du courant électrique. 

 Exemples d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit). 

 Classement des installations vis-à-vis du risque électrique 

 Classement des matériels et composants, les caractéristiques vis-à-vis du 

risque électrique 

 Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique. 

 Les personnes intervenantes. 

 Les ouvrages et installations électriques. 

 Les opérations. 

 Les zones d'environnement. 

 Les documents écrits. 

 Les fonctions de l'appareillage et leur limite d’utilisation, l'usage des plans et 

des schémas, l'intérêt des verrouillages et inter verrouillages. 

 Incidence de la conception des équipements sur la sécurité du personnel. 
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OPERATIONS D‘ORDRE ELECTRIQUES EN BT : 

Travaux (hors tension) titres B1, B2  
 L’analyse des risques : environnement, encombrement, domaines de tension 

 Organisation de la sécurité et des travaux, évènements soudains 

 Les Missions: du chargé de consignation, du chargé de travaux, et de 

l'exécutant. 

 Mission du surveillant de sécurité électrique 

Travaux au voisinage de pièces nues sous tension titres B1V, B2V            

  Evaluation des risques liés au voisinage 

 Procédures à mettre en œuvre. 

 Mission du surveillant de sécurité électrique. 

Consignation électrique titre BC 
 Evaluation des risques liés au voisinage 
 Les types de consignation : procédures et documents. 
 Gestion d’un équipier 

  
Eléments spécifiques pour le TITRE BC : Chargé de consignation  

Attributions du chargé de consignation 

Organisation et procédure des consignations : 

Q Q O Q C C P (qui quoi où quand combien comment pourquoi) 

Mise en pratique sur le site et évaluation. 
 

Eléments spécifiques pour le TITRE B2(V) : Chargé de travaux 

Rappel des schémas de liaisons à la terre (régimes de neutre), pourquoi et comment 

Tension, courant, puissance, énergie, pouvoir de coupure, filiation et sélectivité 

Domaine d’intervention sous tension  

Les essais de remise en service. 

Mise en pratique sur le site selon la disponibilité des matériels et installations : 

 

Evaluation de stage : A l'issue de l'application pratique, le formateur formulera à 

l'employeur un avis, l'aidant ainsi à définir le contenu du titre d'habilitation. 
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HABILITATION ELECTRIQUE BR / BC 
 

Objectifs : Permettre aux électriciens de mettre en application les prescriptions de sécurité de 

la publication UTEC 18510 lors de l'exécution d'opérations sur les ouvrages électriques. 

S'assurer de leur aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations 

propres à leurs établissements. 

Adapter le programme à la finalité de l'habilitation qui sera délivrée. 

 

Pré-requis : Connaissances de base en électricité et/ou bonne expérience 

pratique professionnelle 

Durée : 14 heures  

 

Participants : Tout électricien chargé d'assurer des consignations, des travaux des 

dépannages, interventions ou essais sur des ouvrages électriques. 
 

 

Effectif par groupe : 10 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et actions sur le terrain 

Modalités d’évaluation : Validation de la théorie au moyen d’un quizz. Validation 

de la pratique sur poste de travail (Mise en application des informations 

transmises en théorie). Connaissances évaluées tout au long de la formation.  

Formalisation à l'issue de la formation : Proposition à l’employeur d’un avis 

pour habilitation.  

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

Généralités  
 Présentation de la procédure d'habilitation selon le recueil UTEC 18510 en 

relation avec les domaines de tension. 

 Evaluation des risques ; effets physiopathologiques du courant électrique. 

 Exemples d'accidents (contact direct, indirect, court-circuit). 

 Classement des installations. 

 Règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique. 

 Les personnes intervenantes. 

 Les ouvrages électriques. 

 Les opérations. 

 Les zones d'environnement. 

 Les documents écrits. 

 Les fonctions de l'appareillage, l'usage des plans et des schémas, l'intérêt 

des verrouillages et inter verrouillages. 

 Incidence de la conception des équipements sur la sécurité du personnel. 

 

Opérations en basse tension (Travaux hors tension en BT) 
 La consignation et déconsignation en BT. 

 Mission : du chargé de consignation, du chargé de travaux et de l'exécutant. 

 

Travaux au voisinage de pièces nues sous tension BT 

 Evaluation des risques. 

 Procédures à mettre en œuvre. 

 Mission du surveillant de sécurité électrique. 
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Interventions en BT 

 Interventions de dépannage et de connexion. 

 Remplacement : de fusibles, de lampes et des accessoires d'appareils 

d'éclairage. 

 Opération d'entretien avec présence de tension. 

 La sécurité lors des opérations de mesurage. 

 Appareils électriques amovibles et portatifs à main. 

 Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique. 

 Notions de premiers secours, incendie sur un ouvrage électrique, enceintes 

confinées. 
 

                   OPERATIONS D’ORDE ELECTRIQUE 

 
HABILITATION POUR LE TRITRE BC : Chargé de consignation  

Attributions du chargé de consignation 

Organisation et procédure d’une consignation : 

Q Q O Q C C P (qui quoi où quand combien comment pourquoi) 

Les documents de la consignation 

Mise en pratique sur le site et évaluation 
 

 

HABILITATION POUR LE TITRE BR : Chargé d’intervention générale  

Rappel des schémas de liaisons à la terre (régimes de neutre) 

Attributions d’un chargé d’intervention générale 

Les équipements de protection individuelle / Les équipements de protection collective  

Domaine d’intervention sous tension 

Mesurages  

Connexions et déconnexion sous tension (dans le cadre des attributions du titre BR) 

Mise en pratique sur le site selon la disponibilité des matériels et installations : 

Intervention sur l’éclairage et prises de courants, sur pompes mobiles. 

 

Evaluation de stage : A l'issue de l'application pratique, le formateur formulera à 

l'employeur un avis, l'aidant ainsi à définir le contenu du titre d'habilitation. 
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PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

FORMATION SPECIFIQUE ENCADREMENT 
 

Objectifs : Mettre en place une méthode de prévention des risques 

professionnels 

 

Pré-requis : formation assurée en plusieurs modules avec des travaux 

intersessions (la périodicité des travaux sur site et la durée des intersessions 

seront convenues avec l'entreprise concernée).  

 

Durée : 56 heures  

 

Participants : Encadrant, encadrant de proximité, référent sécurité et santé  

 

Effectif par groupe : 08 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra-entreprise ou inter 

entreprises 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. Délai moyen d’organisation : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et d’applications 

pratiques en entreprises.  

Modalités d’évaluation : Validation de la réalisation appris en théorie.  

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapée 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

1°   Les postes de travail et l’observation ergonomique. 

 

2°   Les fondamentaux « Ergonomie, aménagement de postes de travail, comment  

Mettre en place une démarche de reclassement des salariés suite à des 

aptitudes  

Restrictives. 

 

3°   Fonctionnement des différents services. 

 

4°   Situations dangereuses, risques professionnels, facteurs déclencheurs. 

  

5°   Les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

 

6°   Mise en place d’une démarche pédagogique appropriée à la Prévention des  

Risques Professionnels. 

 

8° Bases règlementaires : DUER, Plans de prévention et protocoles de sécurité, 

les principes généraux de prévention. 

 

7°   Mises en situations concrètes pédagogiques au sein de l’entreprise  
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FORMATION OBTENIR DES COMPETENCES DE BASE EN 

PREVENTION 
 

 
Objectifs : Acquérir les connaissances et outils de premier niveau pour agir sur 

les risques professionnels. 

 

Pré-requis : Aucun   

 
Durée : 14 heures  

Participants : Toute personne en charge d’une mission de prévention des risques 

professionnels et toute personne devant valider des compétences de base en 

prévention. 
 

Effectif par groupe : 12 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise ou en formule 

séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. Délai moyen d’organisation : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées : Exercices d’application, Etudes de cas. 

   

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 
La situation de l’entreprise au regard de la prévention de risques :  

 les objectifs généraux de la prévention,  
 la situation de l’entreprise par rapport à son 

secteur d’activité.  

 Les acteurs internes et externes de la 

prévention. 
 

Les risques d’atteinte à la santé des personnes :  
 Les composantes d’une situation de travail liées au risque, l’Outil 

d’Identification des Risques.  
 

Les mesures de prévention des risques professionnels :  

 Proposition, hiérarchisation, mise en œuvre, suivi. 
 

Les concepts d’apparition d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.  
 La sémantique et les modélisations nationales de base concernant 

l’accident du travail et la maladie professionnelle. 
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FORMATION SPECIFIQUE A LA FONCTION DE PRESIDENT DE 

COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (+ ou - DE 50 SALARIES) 

 

Objectifs : Assurer la fonction de Président du CSE dans l'entreprise. 

Mieux appréhender ce rôle au sein de l'entreprise et vis à vis des acteurs de 

prévention.  

 

Pré-requis : Aucun   

 

Durée : 7 heures  

 

Participants : Présidents CSE 

 

Effectif par groupe : 10 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise pour le Président 

de CSE voire pour les présidents de CSSCT.                                               

Formation organisée en séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. Délai moyen d’organisation : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées : Présentation / Echanges / Applications sur des exemples 

de cas d’entreprises. Possibilité d’un suivi de formation en assistant à une réunion 

CSE.   

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées. 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Le CSE & Généralités 
 

➢ Le CSE (rôle, missions, fonctionnement). Positionnement des élus et 

rôle du Président.  

➢ Les acteurs de prévention internes et externes ainsi que leurs rôles 

(CARSAT, service de santé au travail, ARACT...) 

➢ Présentation d’un plan de réunion de CSE 

➢ Aspects règlementaires détaillés (Documents, vérifications, 

formations) 

Participer à une démarche d'analyse à priori 

 

➢ La démarche prévention de risques professionnels et ses principes de 

base. 

➢ Méthodes d'analyse. 

➢ Hiérarchie en fonction du risque professionnel. 

Participer à une démarche d'analyse de conditions de travail  

 

➢ Méthodes d'analyse. 

➢ Hiérarchie en fonction du risque professionnel  

Participer à une démarche d'analyse d'accidents de travail, de maladies professionnelles 

ou à caractère professionnel 
 

➢ Le phénomène accident à partir d’un cas filmé, débat et travail en sous-

groupe puis synthèse. 

➢ Présentation d’une méthode d’analyse. 

➢ L’aspect économique des accidents du travail (coût direct et coût 

indirect). 
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Les nouveaux 
 

➢ Procédure d’accueil pour les nouveaux embauchés. 

➢ Les risques liés à la coactivité (décret du 20 Février 1992). Rôle du 

CSE dans le cadre de l’inspection préalable et de l’élaboration du plan 

de prévention.  

➢ Les risques liés à l’emploi d’intérimaires et de CDD  

 

Responsabilité civile et pénale de l'employeur 

 

➢ Responsabilités employeur  

➢ La délégation en entreprise (Hiérarchie de proximité) 

➢ Position sur des non-respects de règles de sécurité. 

 

 

Méthode pédagogique :  

Ce programme sera enrichi par les retours d’expériences des participants.  
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FORMATION PREVENTION RISQUES CHIMIQUES  
 

 

Objectifs : Acquérir les bases de la prévention du risque chimique.  

 

Pré-requis : Aucun   

 

Durée : 03.5 heures  

Participants : Tout public 

 

Effectif par groupe : 8 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise ou en formule 

séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. Délai moyen d’organisation : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées : Présentation / Echanges / Applications sur des exemples 

de cas d’entreprises. Suivi après formation.  

   

Modalités d’évaluation : Quizz de fin de formation.  

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

Sécurité, santé et conditions de travail  

 

➢ Prévention des risques professionnels  

➢ Situations dangereuses  

➢ Les risques professionnels identifiés dans le métier  
 

 

Risques chimiques : 

 

➢ Les pictogrammes de danger  

➢ Identifier les produits dans son environnement professionnel 

➢ Savoir lire une étiquette produit  

➢ Les fiches techniques et les fiches de données de sécurité 

➢ Les EPI 

➢ Lien avec l’utilisation des produits au sein de l’entreprise 

➢ Les règles de stockage 

➢ Les règles d’utilisation  

➢ En cas d’accident quel comportement avoir.  
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PREVENTION DES RISQUES 

THEMES : POUSSIERES DE BOIS ET BRUIT 

 

 

Objectifs : Sensibiliser le personnel aux risques professionnels lors d’exposition 

aux poussières de bois et au bruit.  

 

Pré-requis : Aucun 

 

Durée : 14 heures  

 

Participants : Personnel travaillant avec ces ambiances physiques 

 

Effectif par groupe : 08 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et actions sur le terrain 

 

Modalités d’évaluation : Validation de la pratique sur poste de travail (Mise en 

application des informations transmises en théorie 

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  
 

 

 

mailto:valeriepouponconsultant@wanadoo.fr


 
 

 

 

34 C rue Victor Hugo – 33380 BIGANOS 

/: 05.56.82.06.86 
: valeriepouponconsultant@wanadoo.fr 
www.securite-travail-gironde.fr 
N° Formation Continue 72 33 028 69 33 

SIRET 392 445 284 000 38 / CODE APE 8559B / URSSAF 330 648 425 635 

11-V01-05-21 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION  

 

 

 

Module 1 : Le bruit 

- Définition 

- Processus de l’audition 

- Bruit grave, bruit aigu  

- Valeurs limites d’exposition professionnelle 

- Niveaux de bruit et échelles sonores 

- Les effets sur la santé 

- La surdité professionnelle 

- La surveillance médicale 

- Les niveaux de prévention 

- La prévention adaptée à l’entreprise selon les postes 

 

 

Module 2 : Les poussières de bois 

- Les agents à l’origine des affections 

- Risques pour la santé 

- Niveau d’exposition 

- Les niveaux de prévention 

- La surveillance médicale 

- La prévention adaptée à l’entreprise selon les postes 

 

Module 3 : Prévention des risques liés à l’utilisation du matériel en atelier 

- Inventaire du matériel en amont et adaptation de la prévention 

 

 

Module 4 : Prévention des troubles musculo-squelettiques  

- Bases anatomie/physiologie 

- Atteintes physiques  

- Acquérir les bases pratiques  

- Optimiser les aide- manutention  
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FORMATION SAUVETAGE, SECOURISME DU TRAVAIL 

 
 
 

Objectifs :  

Etre capable de porter les premiers secours à une victime d’accident ou de malaise. 

Devenir un acteur de la prévention dans son entreprise. 

 
Pré-requis : Aucun   
 

Durée : 14 heures de face à face pédagogique. A ces 14 heures, il convient d’ajouter 

éventuellement le temps nécessaire pour traiter les risques spécifiques de l’entreprise 

ou de la branche professionnelle. 

 

 

Participants : Tout public  
 

 

Effectif par groupe : 4 minimum – 10 maximum (Aucune formation avec un nombre de 

participants inférieur à 4 ne pourra être organisée) 

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise ou formation 

organisée en séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 

 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. La session fait l’objet d’une déclaration (15 jours avant le début de 

la session) et d’un enregistrement sur l’outil de gestion national FORPREV. 
Un représentant du réseau prévention peut assister à la formation.  

 

Méthodes mobilisées : Présentation de la formation selon le respect du 

programme défini par l’INRS.  
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Modalités d’évaluation : Une évaluation est réalisée tout au long de la formation selon 

les critères définis par l’INRS. Les critères d’évaluation sont transcrits dans une grille 

d’évaluation nationale (Fiche INRS).  

L’évaluation de la formation si elle satisfaisante donne droit si elle est satisfaisante au 

Certificat de l’INRS délivré par l’organisme formateur. 

Cette formation fait l’objet d’un maintien et actualisation des compétences obligatoire 

(MAC). 

 

 

Formalisation à l'issue de la formation : Le certificat de SST sera délivré. Il est 

valable 24 mois. Avant la fin de cette période de validité, le SST devra suivre une 

session de Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) en SST pour prolonger la 

validité du certificat. 

Depuis le 1er Janvier 2011 dans le cas où ce MAC ferait défaut, le SST perd sa 

certification SST mais conserve son obligation de porter secours à une personne en 

danger. La validation d’une session MAC lui permettra de recouvrer sa certification SST 

et une nouvelle carte lui sera délivrée. 

 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées. 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

1° Situer le sauvetage, secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail. 

 

2° Etre capable de réaliser une protection adaptée.  

 

3° Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant/et pour la mise en œuvre d’action 

choisie en vue du résultat à obtenir.  

 

4° Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours 

dans l’entreprise.  

 

5° Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée :  

 

 5.1. La victime saigne abondamment. 

5.2. La victime s’étouffe. 

5.3. La victime se plaint de malaises. 

5.4. La victime se plaint de brûlures. 

5.5. La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements. 

5.6. La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.  

5.7. La victime ne répond pas mais elle respire. 

5.8. La victime ne répond pas et ne respire pas.  

 

6° Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 

l’entreprise.  

 

7° Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention.  

 

8° Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 

prévention de l’entreprise de la et/ou des situations dangereuses repérées.  

 

9° Cas concrets de synthèse et fin de formation.  
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ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION SAUVETAGE, SECOURISME DU TRAVAIL 

 
 
Allègements de formation pour devenir Sauveteur, secouriste du travail : 

 

En application des dispositions prévues par l’arrêté du 5 décembre 2002, dans le cas 

d’un stagiaire titulaire d’une unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de 

niveau 1 » datant de moins de trois ans ou à jour des obligations de maintien des acquis 

et de formation continue s’y rapportant à la date d’entrée en formation, le dispensateur 

de formation est autorisé à mettre en œuvre un processus pédagogique distinct.  

 

Ce processus pédagogique est réalisé sous la forme d’un allègement de formation défini 

contractuellement avec le stagiaire. Cet allègement portera sur des compétences 

clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire. Ce processus permettra de 

limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas 

pour obtenir le certificat de SST. L’entité habilitée mettra en place un processus de 

vérification des compétences déjà détenues (Diplômes, expériences professionnelles, 

entretien individuel, test pratique, test théorique…). 

 

Le stagiaire ainsi allégé devra néanmoins être validé sur l’ensemble des compétences 

visées du SST et passer les épreuves certificatives dans leur intégralité.  

 

Compte tenu de l’équivalence AFGSU/PSC1 (Arrêté du 23 août 2019) et PSE1/PSC1 

(Arrêté du 24 août 2007), les titulaires du l’AGFSU (Attestation de formation aux 

gestes et soins d’urgences) niveaux 1 et 2 et les titulaires du PSE1 (Premiers secours en 

Equipes niveau 1) et par extension du PSE2 (Premiers secours en équipes niveau 2) 

peuvent prétendre à suivre un allègement de formation pour devenir SST dans les 

conditions énoncées ci-dessus.  

 

Equivalence : Conformément à l’article 1 du 5 décembre 2002, les titulaires du 

certificat de sauveteur secouriste du travail à jour dans leurs obligations de 

formation continue sont réputés détenir l’unité d’enseignement « Prévention et 

secours civiques de niveau 1 (PSC1).  
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES (MAC) SST 

 
 

Objectifs :  

Etre capable de porter les premiers secours à une victime d’accident ou de malaise. 

Devenir un acteur de la prévention dans son entreprise. 

 
 
Pré-requis : Etre titulaire du certificat SST délivré par une entité habilitée. Les 

titulaires d’un certificat APS (Acteur Prévention Secours) sont réputés détenir 

le certificat SST et peuvent également participer à un MAC SST. Dans cette 

hypothèse, le MAC ne leur permettra de maintenir et actualiser leurs 

compétences qu’en sauvetage, secourisme du travail.  
 

 

Durée : 07 heures de face à face pédagogique. A ces 07 heures, il convient d’ajouter 

éventuellement le temps nécessaire pour traiter les risques spécifiques de l’entreprise 

ou de la branche professionnelle. 

 

 

Participants : Tout public  
 

 

Effectif par groupe : 4 minimum – 10 maximum (Aucune formation avec un nombre de 

participants inférieur à 4 ne pourra être organisée) 

 

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra entreprise ou formation 

organisée en séminaire inter entreprises.  

Tarif : Selon devis 
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Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. La session fait l’objet d’une déclaration (15 jours avant le début de 

la session) et d’un enregistrement sur l’outil de gestion national FORPREV. 
Un représentant du réseau prévention peut assister à la formation.  

 

Méthodes mobilisées : Présentation de la formation selon le respect du 

programme défini par l’INRS.  

 

 

Modalités d’évaluation : Une évaluation est réalisée tout au long de la formation selon 

les critères définis par l’INRS. Les critères d’évaluation sont transcrits dans une grille 

d’évaluation nationale (Fiche INRS).  

L’évaluation de la formation si elle satisfaisante donne droit si elle est satisfaisante au 

Certificat de l’INRS délivré par l’organisme formateur. 

Cette formation fait l’objet d’un maintien et actualisation des compétences obligatoire 

(MAC). 

 

 

Formalisation à l'issue de la formation : Un nouveau certificat est délivré. Il est 

valable 24 mois. Avant la fin de cette période de validité, le SST devra suivre une 

nouvelle session de Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) en SST pour 

prolonger la validité du certificat. 

Depuis le 1er Janvier 2011 dans le cas où ce MAC ferait défaut, le SST perd sa 

certification SST mais conserve son obligation de porter secours à une personne en 

danger. La validation d’une session MAC lui permettra de recouvrer sa certification SST 

et une nouvelle carte lui sera délivrée. 

 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

1° Situer le sauvetage, secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail. 

 

2° Etre capable de réaliser une protection adaptée.  

 

3° Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant/et pour la mise en œuvre d’action 

choisie en vue du résultat à obtenir.  

 

4° Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours 

dans l’entreprise.  

 

5° Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée :  

 

 5.1. La victime saigne abondamment. 

 5.2. La victime s’étouffe. 

 5.3. La victime se plaint de malaises. 

 5.4. La victime se plaint de brûlures. 

 5.5. La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements. 

 5.6. La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.  

 5.7. La victime ne répond pas mais elle respire. 

 5.8. La victime ne répond pas et ne respire pas.  

 

6° Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 

l’entreprise.  

 

7° Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention.  

 

8° Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 

prévention de l’entreprise de la et/ou des situations dangereuses repérées.  

 

9° Cas concrets de synthèse et fin de formation.  
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ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION SAUVETAGE, SECOURISME DU TRAVAIL 

 
 

Compte tenu de l’équivalence AFGSU/PSC1 (Arrêté du 23 août 2019) et PSE1/PSC1 

(Arrêté du 24 août 2007), les titulaires du l’AGFSU (Attestation de formation aux 

gestes et soins d’urgences) niveaux 1 et 2 et les titulaires du PSE1 (Premiers secours en 

Equipes niveau 1) et par extension du PSE2 (Premiers secours en équipes niveau 2) 

peuvent prétendre à suivre un allègement de formation pour devenir SST dans les 

conditions énoncées ci-dessus.  

 

Equivalence : Conformément à l’article 1 du 5 décembre 2002, les titulaires du 

certificat de sauveteur secouriste du travail à jour dans leurs obligations de 

formation continue sont réputés détenir l’unité d’enseignement « Prévention et 

secours civiques de niveau 1 (PSC1).  
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PREVENTION DES RISQUES 

LIES A L’UTILISATION D’UNE TRONCONNEUSE  

 

 

Objectifs : Sensibiliser le personnel aux risques professionnels lors de 

l’utilisation d’une tronçonneuse. Rappels des fondamentaux.  

 

Pré-requis : Aucun 

 

Durée : 3.5 heures  

 

Participants : Personnel travaillant avec ce matériel.  

 

Effectif par groupe : 08 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée uniquement en intra-entreprise 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise. Délai moyen d’organisation : 15 

jours 

 

Méthodes mobilisées : Théorie et pratique.  

 

Modalités d’évaluation : Validation des étapes théoriques et pratiques en vue de 

l’habilitation employeur.  

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  
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PROGRAMME DE FORMATION  

 
 

Théorie :  

 

-Présentation du contexte réglementaire.  

-Connaissances de base. 

-Règles fondamentales de sécurité. 

-Equipements de protection individuelle adaptés et justification. 

-Vérifications du matériel. 

-Réflexion sur une fiche d'entretien et de suivi.  

 

Pratique :  

 

-Applications pratiques avec le matériel utilisé. 

-Interventions pratiques sur site.  
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FORMATION 5S 
 
Objectifs : Comprendre la méthodologie 5S. Auditer une activité et gérer le plan d’action associé. 
Identifier les freins, les blocages et les anticiper. Coordonner le projet 5S 

 
Pré-requis : Créer les conditions de réussite et de pérennisation du projet. Mettre en place un 
comité de pilotage 5S. Mettre en place un coordinateur 5S. Mettre en place les rituels permettant de 
pérenniser le projet. Mettre en place les indicateurs permettant d’objectiver et de suivre la 
performance 5S. Avoir identifié une zone/activité pilote et l’avoir audité. 

Durée : 14 heures  

 

Participants : Déterminés par l’entreprise.  

 

Effectif par groupe : 10 maximum  

 

Modalités d’accès : Formation organisée en intra-entreprise ou 

interentreprises 

Tarif : Selon devis 

Délai : Organisation à la demande de l’entreprise en intra ou selon calendrier en 

inter entreprises. Délai moyen d’organisation : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées : Alternance d’étapes théoriques et d’applications 

pratiques en entreprises.  

Modalités d’évaluation : Validation de la réalisation appris en théorie.  

 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation individuelle de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : Dans le cadre d’une formation intra-

entreprise, validation avec le client de la faisabilité.  

Dans le cadre d’une formation inter entreprises, organisation des formations en 

salon séminaire dans un établissement recevant du public accessible aux 

personnes handicapées 
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PROGRAMME DE FORMATION 
 

 

COMPRENDRE ET METTRE EN PLACE LA METHODOLOGIE 

 

• Présentation des participants du formateur du planning  

• Partages sur l’entreprise, la stratégie du projet 5S   

• La méthodologie 5S 

• L’intégration à la stratégie de l’entreprise et interfaçage avec les outils déjà existants  

• L’articulation « 5S » et LEAN DURABLE  

➔ Identifier une activité –atelier- zone pilote (GROUPE 1) 

➔Créer la matrice qui permettra d’auditer la zone sélectionnée (GROUPE 2)  

 

 

COMMENT COMMUNIQUER-PARTAGER LE PROJET –EMMENER LES 

EQUIPES 

 

• Communiquer 

• Impliquer  

• Donner du sens  

• Lever les freins au projet  

• Ritualiser  

COMMENT GERER LES ACTIONS ET MESURER LA PERFORMANCE  

 

• Générer un plan d’action, le suivre, le partager 

• Mettre en place un tableau de bord spécifique au projet 5S 

A l’issu l’entreprise devra planifier l’extension aux autres activités et dupliquer la 

méthodologie mise en application sur l’atelier /zone pilotée. 
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