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AGREMENTS & CERTIFICATIONS  
CONTACT  & ACCÈS  

 

AGREMENTS & CERTIFICATIONS : 
 

Organisme agréé pour les formations SSIAP1 par arrêtés N°1602 du 14 mars 2016 par la Préfecture de Seine et Marne.  
Autorisation d'exercice d'ACTE 1 FORMATION Centre de Puteaux pour la formation CQP APS, délivrée par le CNAPS : FOR
-092-2022-01-20-20170587603 
Autorisation d'exercice d'ACTE 1 FORMATION Centre de Vaux Le Penil pour la formation CQP APS, délivrée par le 
CNAPS : FOR-077-2022-01-20-20170587602 
Numéro d'habilitation SST des Organismes de formation : 2823/2013/SST-1/0/12 
Conventionné avec l’Union Département des Sapeurs Pompiers de Seine et Marne pour les formations PSC1-PSE1 
Organisme certifié: SGS (Qualicert,, certification de services 
Adhérent UNAFOS depuis 2009 
SIREN : B 390 134 674 – APE : 8559 A – Déclaration d’existence : 11 77 01369-77 

Contact  & Accès centre de Puteaux (Département 92): 
 

ACTE 1 FORMATION 
176 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX 
Tél.: 01 80 03 89 19— Fax : 01 42 72 08 63 
 
Accès par transports en commun à partir de La Défense : 
T2, arrêt Puteaux (5 minutes) ou Bus 144 Direction Rueil Malmaison RER, arrêt Bas Rogers 10 à 15 minutes) ou Train SNCF 
Gare Puteaux  (5 minutes) 
 

Contact  & Accès Siege (Département 77):  
 
ACTE 1 FORMATION 
335, Rue de la Justice 7000 VAUX LE PENIL           
Tél : 01 64 39 97 55 – Fax : 01 60 65 39 68  
 
A partir de la gare de Melun,  prendre le Bus Ligne C,  arrêt Acacia. 3 Minutes de marche à pied pour arriver au centre. 

Internet & email  : 
 

www.acte1-formation.fr 
 
Mail : contact@acte1formation.fr  

wwww.acte1formation.fr  
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 Objectif : 

Etre capable d'intervenir efficacement dans une situation 
d'urgence, en préservant l'état de la victime, dans l'attente 
des secours organisés. 
Acquérir les connaissances essentielles pour secourir un 
blessé. 

Obligation de formation relevant des articles R4224-15 et 16 du Code 
du Travail, R6311-15 du Code de la Santé Publique, Décret n°2007-
705, Arrêté du 2 mai 2005 et Arrêté du 234 juillet 2007 

 

 

 Programme :  

La protection : 
La protection 
Les dégagements d'urgence 
Le signal d'alerte aux populations 
 
L'alerte  
 
La victime s'étouffe : 
La désobstruction des VA chez l'adulte 
La désobstruction des VA chez le nourrisson 
Obstruction partielle des voies aériennes 
 
La victime saigne abondamment : 
La compression locale 
Le saignement par la bouche, le nez ou autre 
Cas concrets de synthèse 
 
La victime est inconsciente : 
La position latérale de sécurité 
 
La victime ne respire pas : 
La Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) et l'utilisation du 
DAE chez l'adulte 
La RCP chez l'enfant et le nourrisson 
Cas concrets de synthèse 
 
La victime se plaint d'un malaise : 
Le malaise 
 
La victime se plaint après un traumatisme : 
La plaie grave 
La plaie simple 
La brûlure 
Les brûlures particulières 
Le traumatisme du dos, du cou et/ou de la tête 
Le traumatisme de membre 
Cas concrets de synthèse 

  Evaluation / Examen :  

Le Diplôme P.S.C.1 est délivré au stagiaire qui a satisfait aux 

épreuves 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1   P.S.C.1 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

1 journée  - 7 heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Simulation de situations vécues ou représentant un risque 

potentiel. 

Exposés 

Exercices pratiques 

Animation faite par des Moniteurs Nationaux de Secourisme. 

Enseignement modulaire, progressif et intégré à partir de cas. 

Secourisme 

 Public et Prérequis :  

Tout public 
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 Objectif : 

Réactualisation des connaissances acquises lors de la for-
mation initiale. 

 
 
Obligation de formation relevant des articles R4224-15 et 16 du Code 
du Travail, R6311-15 du Code de la Santé Publique, Décret n°2007-
705, Arrêté du 2 mai 2005 et Arrêté du 234 juillet 2007 

 

 

 Programme :  

La protection : 
La protection 
Les dégagements d'urgence 
Le signal d'alerte aux populations 
 
L'alerte  
 
La victime s'étouffe : 
La désobstruction des VA chez l'adulte 
La désobstruction des VA chez le nourrisson 
Obstruction partielle des voies aériennes 
 
La victime saigne abondamment : 
La compression locale 
Le saignement par la bouche, le nez ou autre 
Cas concrets de synthèse 
 
La victime est inconsciente : 
La position latérale de sécurité 
 
La victime ne respire pas : 
La Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) et l'utilisation du 
DAE chez l'adulte 
La RCP chez l'enfant et le nourrisson 
Cas concrets de synthèse 
 
La victime se plaint d'un malaise : 
Le malaise 
 
La victime se plaint après un traumatisme : 
La plaie grave 
La plaie simple 
La brûlure 
Les brûlures particulières 
Le traumatisme du dos, du cou et/ou de la tête 
Le traumatisme de membre 
Cas concrets de synthèse 

  Evaluation / Examen :  

Attestation de recyclage P.S.C.1 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / Intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

RECYCLAGE P.S.C.1 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

1 jour - 7 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Simulation de situations vécues ou représentant un risque 

potentiel 

Exposés / Exercices pratiques 

Animation faite par des Moniteurs Nationaux de Secourisme 

Enseignement modulaire, progressif et intégré à partir de cas 

Secourisme 

 Public et Prérequis :  

Tout public 
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 Objectif :  
Permettre aux entreprises de se conformer au Code du 
Travail 
Inculquer les connaissances essentielles pour intervenir 
efficacement dans une situation d'urgence. 
Acquérir le savoir permettant d'alerter les secours compé-
tents dans l'entreprise. 
 
Obligation de formation relevant des articles R4224-15 et 16 du Code 
du Travail, R6311-15 du Code de la Santé Publique, Décret n°2007-
705, Arrêté du 2 mai 2005 et Arrêté du 234 juillet 2007 

 

 

 Programme :  

Domaine de compétence 1 : Etre capable d’intervenir face 
à une situation d’accident du Travail. 

 
Etre capable de situer le cadre juridique de son 
intervention. 

Etre capable de réaliser une protection adaptée 

Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant /et pour la 
mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à 
obtenir. 

Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de 
l’organisation des secours dans l’entreprise. 

Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière 
appropriée. 

 
Domaine de compétence 2 : Etre capable de mettre en 
application ses compétences 

 
Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation 
de la prévention de l’entreprise. 

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

Etre capable d’informer les personnes désignées dans le 
plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la /
des situation(s) dangereuse(s)  repérée(s). 

 

 
Acte1 Formation bénéficie d’une habilitation délivrée par 
l’INRS pour dispenser les formations et MAC SST, sous le 
numéro 2823/2013/S-1/012, valable sur tout le territoire 
français. 
 

  Evaluation / Examen :  

La carte S.S.T. est délivrée aux stagiaires qui ont satisfait au 

contrôle du comportement. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

  Inter / Intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (S.S.T.) 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 4 à 10 personnes maximum 

 Durée :  

2 Jours - 14 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Exposés 

Débats dirigés 

Exercices d'application pratiques 

Animation conduite  par des Moniteurs Secouristes du Travail 

Secourisme 

 Public et Prérequis :  

Cet enseignement s'adresse à toute personne susceptible 
d'intervenir en qualité de "Secouriste" dans l'entreprise. 

 Moyens Pédagogiques :  

Mannequins adulte, junior, bébé. Masques individuels, pro-

tection individuel, plan SST de l’INRS avec jeu de carte ma-

gnets. 1 tête articulée, trousse de maquillage, défibrillateurs, 

couvertures, tapis, divers outils (scie, marteau, couteau …) 

pour réalisation des cas concrets, lingettes désinfectantes, 

compresse ... 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Maintenir les compétences du SST, définies dans le réfé-
rentiel de formation, à un niveau au moins équivalent voir 
supérieur à celui de sa formation de initiale. 
 

Obligation de formation relevant des articles R4224-15 et 16 du Code 
du Travail, R6311-15 du Code de la Santé Publique, Décret n°2007-
705, Arrêté du 2 mai 2005 et Arrêté du 234 juillet 2007 

 

 

 Programme :  

 

1ère partie : révision des gestes d'urgence 
 
2ème partie - Actualisation de la formation : 
- aux risques de l'entreprise ou de l'établissement 
- aux modifications du programme 
 
 
Le 1er Recyclage doit avoir lieu dans les 12 mois qui suivent 
la formation initiale. Après le 1er recyclage, la périodicité 
des suivants est fixée à 24 mois. Toutefois il appartient à 
l'entreprise qui le souhaite, de mettre en place un 
recyclage plus fréquent. 

  Evaluation / Examen :  

Une nouvelle carte est délivrée aux stagiaires 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

       Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

MAC  S.S.T (MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES) 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 4 à 10 personnes maximum 

 Durée :  

1 Jour - 7 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Exposés 

Débats dirigés 

Exercices d'application pratiques 

Animation conduite  par des Moniteurs Secouristes du Travail 

Secourisme 

 Public et Prérequis :  

Toute personne ayant suivi la formation de base S.S.T 

 

 Moyens Pédagogiques :  

Mannequins adulte, junior, bébé. Masques individuels, pro-

tection individuel, plan SST de l’INRS avec jeu de carte ma-

gnets. 1 tête articulée, trousse de maquillage, défibrillateurs, 

couvertures, tapis, divers outils (scie, marteau, couteau …) 

pour réalisation des cas concrets, lingettes désinfectantes, 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

La formation a pour objet l'acquisition des connaissances 
nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours 
seul ou au côté d'un  équipier secouriste, avec ou sans ma-
tériel de 1er secours pour préserver l'intégrité physique 
d'une victime en attendant l'arrivée d'un renfort. 
 
Obligation de formation relevant des articles R4224-15 et 16 du Code du 
Travail, R6311-15 du Code de la Santé Publique, Décret n°2007-705, Arrê-
té du 2 mai 2005 et Arrêté du 234 juillet 2007 

 

 

 Programme :  

Le secouriste 

 
La chaîne des secours 

 
La sécurité 

 
L'alerte 

 
L'obstruction brutale des voies aériennes 

 
Les hémorragies externes 

 
L'inconscience 

 
L'arrêt Cardio-Respiratoire 

 
La défibrillation automatisée externe 

 
Les détresses vitales 

 
Les malaises et la maladie 

 
Les accidents de la peau 

 
Les traumatismes des os et des articulations 

 
La noyade 

 
La surveillance et l'aide au déplacement 
Synthèse 

  Evaluation / Examen :  

Evaluation continue tout au long de la formation. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 1    P.S.E.1 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

5 Jours soit 35 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Simulation de situations vécues ou représentant un risque 

potentiel. 

Exposés et exercices pratiques 

Animation faite par des Moniteurs Nationaux de Secourisme. 

Enseignement modulaire, progressif et intégré à partir de cas. 

Secourisme 

 Public et Prérequis :  

Toute personne (> 16 ans) désirant avoir une activité 
professionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'un 
organisme ou d'une association dont le secourisme est une 
de ses activités reconnues par l'état. 
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 Objectif : 
Maintenir, actualiser et perfectionner les connaissances 
techniques dans le domaine des premiers secours en 
équipe. 
 
Obligation de formation relevant des articles R4224-15 et 16 du Code 
du Travail, R6311-15 du Code de la Santé Publique, 
Décret n°2007-705, Arrêté du 2 mai 2005 et Arrêté du 234 juillet 2007 

 

 

 Programme :  

Le secouriste 

 
La chaîne des secours 

 
La sécurité 

 
L'alerte 

 
L'obstruction brutale des voies aériennes 

 
Les hémorragies externes 

 
L'inconscience 

 
L'arrêt Cardio-Respiratoire 

 
La défibrillation automatisée externe 

 
Les détresses vitales 

 
Les malaises et la maladie 

 
Les accidents de la peau 

 
Les traumatismes des os et des articulations 

 
La noyade 

 
La surveillance et l'aide au déplacement 
Synthèse 
 
Après le premier recyclage, la périodicité des suivants est 
fixée à 24 mois. 

  Evaluation / Examen :  

Evaluation continue tout au long de la formation. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

RECYCLAGE P.S.E.1 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

1 Jour soit 7 heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Simulation de situations vécues ou représentant un risque 

potentiel. 

Exposés et exercices pratiques 

Animation faite par des Moniteurs Nationaux de Secourisme. 

Enseignement modulaire, progressif et intégré à partir de cas. 

Secourisme 

 Public et Prérequis :  

Toute personne ayant effectué une formation Initiale PSE1 
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 Objectif : 

Etre capable de : 
- Maîtriser les techniques de manutention 

- Appliquer les principes de sécurité physique sur son poste 
de travail 

 

Application du décret n°92-958 du 08/09/92 – Art R 231-71 du Code 
du Travail 

 

 

 Programme :  

 

Objectifs et dispositifs de formation 

Définitions de base (accidents du travail, maladie 

professionnelle, TMS...) 

Statistiques nationales et de l'entreprise sur les accidents 

du travail et les maladies professionnelles dus à l'activité 

physique 

Notion élémentaire d'anatomie et de physiologie  

L'activité et la fatigue  

Enoncé des facteurs aggravants entraînant la détérioration 

du fonctionnement articulaire 

Enoncé des quatre principales lésions relatives au disque 

intervertébral 

Enoncé des astreintes musculaires, tendineuses et 

ligamentaires 

Enoncé des principales lésions provoqués par l'hyper-

sollicitation des membres supérieurs et inférieurs 

Les éléments déterminants  

Notion d'ergonomie  

Observation et analyse d'une situation de travail 

Aménagement dimensionnel du poste de travail 

  Evaluation / Examen :  

Attestation de stage. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

GESTES ET POSTURES 

  
Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours - 14 heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie :  

Explications, débats 

Pratique : 

- Simulation de situations vécues 

- Exercices pratiques de manutention 

 

Prévention 

 Public et Prérequis :  

Toute personne dont la fonction ou le poste de travail 
demande de la manutention manuelle de charges 
comportant des risques notamment dorsolombaires. 
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 Objectif : 

Exécuter en sécurité des opérations simples d'ordre non 
électrique. 

 
Obligation de formation relevant des articles R4544-9 et 10 du Code 
du travail, R4544-3 du Code du travail, en exigence réglementaire 
avec la  Norme NF C18-510 et en accord avec le Decret n°88-1056 du 
14/11/1988, art.48-1. 

 

 

 Programme :  

 

Présentation et évolution de la réglementation en 

électricité 

Notions sur les grandeurs de base 

Les dangers de l'électricité 

Les niveaux d'habilitation 

Les documents applicables 

Les moyens de protection 

Utilisation des matériels et outillages de sécurité 

Conduites à tenir en cas d'accident ou  d'incendie d'origine 

électrique 

Contrôle individuel des connaissances 

 

Application sur une installation type (maquette 

pédagogique) 

Travaux pratiques et évaluation pratique sur site du 

stagiaire 

 

 

Recyclage 3 ans. Toutefois, il appartient à l'entreprise qui le 

souhaite de mette en place un recyclage plus fréquent 

  Evaluation / Examen :  

A l'issue de la séance de TP pour les chargés de travaux, un 

avis et un titre d'habilitation pré-rédigé sont adressés à 

l'employeur. 

A l'issue de la formation en salle pour les exécutants, un avis 

et un titre d'habilitation pré-rédigé sont adressés à 

l'employeur. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

HABILITATION ELECTRIQUE PERSONNEL NON ELECTRICIEN 
BO-HO-HOV - EXECUTANT  

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

1 jour - 7 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Cours théorique 

Cours pratique 

Electricité 

 Public et Prérequis :  

Toute personne non-électricien qui opère dans des zones où 
existent des risques électriques. 
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 Objectif : 

Exécuter en sécurité des opérations simples d'ordre non 
électrique. 

 
Obligation de formation relevant des articles R4544-9 et 10 du Code 
du travail, R4544-3 du Code du travail, en exigence réglementaire 
avec la  Norme NF C18-510 et en accord avec le Decret n°88-1056 du 
14/11/1988, art.48-1. 

 

 

 Programme :  

 

Présentation et évolution de la réglementation en 

électricité 

Notions sur les grandeurs de base 

Les dangers de l'électricité 

Les niveaux d'habilitation 

Les documents applicables 

Les moyens de protection 

Utilisation des matériels et outillages de sécurité 

Conduites à tenir en cas d'accident ou  d'incendie d'origine 

électrique 

Contrôle individuel des connaissances 

Application sur une installation type (maquette 

pédagogique) 

Travaux pratiques et évaluation pratique sur site du 

stagiaire 

 

Recyclage tous les 3 ans 

  Evaluation / Examen :  

A l'issue de la séance de TP pour les chargés de travaux, un 

avis et un titre d'habilitation pré-rédigé sont adressés à 

l'employeur. 

A l'issue de la formation en salle pour les exécutants, un avis 

et un titre d'habilitation pré-rédigé sont adressés à 

l'employeur. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

HABILITATION ELECTRIQUE PERSONNEL NON ELECTRICIEN 
HO-BS - EXECUTANT - CHARGÉ DE CHANTIER - CHARGÉ 
D'INTERVENTION 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours - 14 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Cours théorique 

Cours pratique 

 

Electricité 

 Public et Prérequis :  

Toute personne non-électricien qui opère dans des zones où 
existent des risques électriques 
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 Objectif : 

Sensibiliser les participants aux dangers du courant élec-
trique ; connaître les dangers de l'électricité et être ca-
pable de mettre en œuvre les méthodes et procédures 
permettant d'effectuer des opérations d'ordre électrique à 
proximité d'installations électriques sous tension dans les 
meilleurs conditions de sécurité. 

 

 

 Programme :  

Test de connaissance en électricité : (ttention si le niveau 
n'est pas suffisant la personne ne pourra suivre la 
formation 
 
Module Tronc commun N°2 : 
Les effets du courant électrique sur le corps humain 
Les noms et les limites des différents DOMAINES  DE 
TENSION 
Les ZONES D'ENVIRONNEMENT et donner leurs limites 
Le principe d'une HABILITATION 
La définition des symboles d'HABILITATION 
Les rôles de chacun 
Les principes généraux de prévention à appliquer au cours 
d'une OPERATION électrique 
Les séquences de la mise en sécurité d'un circuit 
(CONSIGNATION, MISE HORS TENSION, MISE HORS DE 
PORTEE) et préciser le déroulement des OPERATIONS de 
VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION  
Les équipements de protection collective et leur fonction 
(barrière, écran, banderole …) 
Les moyens de protection individuelle et leurs limites 
d'utilisation 
Les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des 
matériels et outillages utilisés dans l'ENVIRONNEMENT 
La conduite à tenir en cas d'accident corporel 
conformément à l'Article 13 
La conduite à tenir en cas d'incendie dans un 
ENVIRONNEMENT électrique conformément à  l'article 13. 
 
Module Intervention BT générales (BR) 
 
Module Intervention Exécutant et chargé de travaux hors 
tension en basse tension (B1,B1V) 

  Evaluation / Examen :  

Délivrance d’une attestation de formation, après évaluation et 

contrôle des connaissances (note minimale 12/20), 

permettant à l'employeur de délivrer le titre d'habilitation 

correspondant. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

HABILITATION ELECTRIQUE C18 – 510  B/1/R/C/E/V 
 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

3 jours - 21 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Cours théorique 

Examen de contrôle des connaissances (détermination du 

niveau d’habilitation) 

 

Electricité 

 Public et Prérequis :  

Personnel Electricien travaillant dans un environnement des 
risques électriques et/ou réalisant exclusivement des 
travaux d'ordre électrique et/ou des manœuvres permises. 
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 Objectif : 

Sensibiliser les participants aux dangers du courant élec-
trique ; connaître les dangers de l'électricité et être ca-
pable de mettre en œuvre les méthodes et procédures 
permettant d'effectuer des opérations d'ordre électrique à 
proximité d'installations électriques sous tension dans les 
meilleurs conditions de sécurité 

 

 

 Programme :  

Test de connaissance en électricité : attention si le niveau 
n'est pas suffisant la personne ne pourra suivre la 
formation 
 
Module Tronc commun N°2 : 
Les effets du courant électrique sur le corps  humain 
Les noms et les limites des différents DOMAINES DE 
TENSION 
Les ZONES D'ENVIRONNEMENT et donner leurs limites 
Le principe d'une HABILITATION 
La définition des symboles d'HABILITATION 
Les rôles de chacun 
Les principes généraux de prévention à appliquer au cours 
d'une OPERATION électrique 
Les séquences de la mise en sécurité d'un circuit 
(CONSIGNATION, MISE HORS TENSION,  MISE HORS DE 
PORTEE) et préciser le déroulement des OPERATIONS de 
VERIFICATION D'ABSENCE DE TENSION  
Les équipements de protection collective et leur  fonction 
(barrière, écran, banderole …) 
Les moyens de protection individuelle et leurs limites 
d'utilisation 
Les risques liés à l'utilisation et à la manipulation des 
matériels et outillages utilisés dans l'ENVIRONNEMENT 
La conduite à tenir en cas d'accident corporel 
conformément à l'Article 13 
La conduite à tenir en cas d'incendie dans un 
ENVIRONNEMENT électrique conformément à  l'article 13. 
 
Module Intervention Exécutant et chargé de travaux hors 
tension en basse tension (B2,B2V) 
 

  Evaluation / Examen :  

Délivrance d’une attestation de formation, après évaluation et 

contrôle des connaissances (note minimale 12/20), 

permettant à l'employeur de délivrer le titre d'habilitation 

correspondant. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

HABILITATION ELECTRIQUE C18 - 510  B/2/V 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

1 jour - 7 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Cours théorique 

Examen de contrôle des connaissances (détermination du 

niveau d’habilitation 

Electricité 

 Public et Prérequis :  

Personnel Electricien travaillant dans un environnement des 
risques électriques et/ou réalisant exclusivement des 
travaux d'ordre électrique et/ou des manœuvres permises. 
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 Objectif : 

Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et 
de raccordement simples, des manœuvres dans le respect 
des textes réglementaires. 

 

 

 Programme :  

Présentation et évolution de la réglementation en 

électricité. 

Notions sur les grandeurs de base 

Les dangers de l'électricité 

Les zones à risque électrique 

Les niveaux d'habilitation 

Les documents applicables 

Les moyens de protection 

Utilisation des matériels et outillages de sécurité 

Conduites à tenir en cas d'accident ou  d'incendie d'origine 

électrique 

Contrôle individuel des connaissances 

Application sur une installation type (maquette 

pédagogique) 

La distribution électrique 

Le matériel électrique 

Les EPI 

La mise en sécurité 

Les procédures d'intervention BS.O21 

  Evaluation / Examen :  

A l'issue de la séance de TP, un avis et un titre d'habilitation 

pré-rédigé sont adressés à l'employeur. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

HABILITATION ELECTRIQUE DU PERSONNEL EFFECTUANT DES 
OPERATIONS SIMPLES ET DES MANŒUVRES  BS-BE ET HE 
MANŒUVRES 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours - 14 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Cours théorique 

Cours pratique 

Electricité 

 Public et Prérequis :  

Personnel d'exploitation ou d'entretien non électricien 
appelé à effectuer des opérations simples, interventions de 
remplacement et de raccordement et/ou des manœuvres 
sur des ouvrages électriques. Il a reçu préalablement une 
formation en électricité adaptée aux opération qui lui sont 
confiées.  
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 Objectif : 

Permettre aux participants d’obtenir un CACES, Certificat 
d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots automo-
teurs à conducteur porté. 

 

 

 Programme :  

Formation Théorique : 
Devoir et responsabilité des conducteurs de chariots 
automoteurs : 
 - Contexte réglementaire 
- Identification des différentes instances et   organismes de 
prévention 
- Conditions requises pour l’utilisation des chariots 
automoteurs 
- Règles de conduite et de stationnement en sécurité 
 
Technologie des chariots : 
- les différentes catégories et leurs caractéristiques 
- les éléments du chariot automoteur 
- les éléments du circuit hydraulique 
- organes de service et de sécurité 
 
Capacité des charges 
 
Les vérifications et opérations de maintenance lors de la 
prise et la fin de poste 
 
Notion d’adéquation 
 
La circulation en sécurité : 
- à vide, en charge, en marche avant et arrière 
- les opérations de gerbage sur pile et sur palettier 
- les opérations de chargement et de déchargement latéral 
d’un camion 
 
Formation pratique : vérifications d’adéquation / 
Opérations de prise et fin de poste / Prise et dépose d’une 
charge au sol / Circulation sur plusieurs types de sol avec 
des charges différentes/  Mise en stock et ou destockage à 
tous niveaux d’un palletier /Gerbage et ou dégerbage sur 
pile / Opérations de fin de poste 
 
Test théorique et test pratique 

  Evaluation / Examen :  

Délivrance d’un CACES 

 Lieu  : 

Dpt  77 

Intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

CACES® CERTIFICAT D'APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE 
R.389 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 6 personnes 

 Durée :  

A définir selon niveau 

 Méthodes Pédagogiques :  

Formation théorique 

Formation pratique 

Tests 

Levage Manutention 

 Public et Prérequis :  

Important : dans le cas d’un stage en entreprise, il convient 
de mettre à notre disposition : une salle de cours et une 
machine de la catégorie demandée, un rapport de VGP, un 
certificat de conformité CE ou équivalent et la notice 
d'utilisation du constructeur 
Etre apte médicalement (certificat de la médecine du travail 
pour les salariés, aptitudes visuelle, auditive et 
psychotechnique pour exercer la profession) 
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 Objectif : 

Conduire une plate forme élévatrice mobile de personnel 
en toute sécurité, obtenir un certificat d’aptitude à la con-
duite en sécurité. 
Permettre aux participants d’obtenir un CACES 

 

 

 Programme :  

Cours théorique : 
Généralités, sensibilisation à la sécurité, législation en 
vigueur 
Choix du matériel en fonction des travaux & notion 
d’adéquation 
Classification des PEMP, technologie, organes de 
préhension 
Notions & principe d’hydraulique, de levage 
Notions d’équilibre, de capacité, le travail en hauteur 
Notions de mécaniques, prise de poste 
Le risque électrique 
Location des PEMP 
Conformité et vérification périodiques des PEMP 
Les gestes de commandement 
Règles de conduite & d’utilisation des PEMP 
 
Formation Pratique : 
Description du matériel 
L’adéquation 
Vérifications avant la prise de poste 
Vérifications du bon fonctionnement des dispositifs de 
sécurité 
Mise en place de la PEMP et nombre d’intervenants 
Circulation en ligne droite, slalom, en marche avant et 
arrière (dans le sens de la marche & dans le sens inverse * 
et perpendiculaire*) 
Exercices de déplacement dans l’espace (adaptés au type 
de PEMP) sur et sous surface plane. 
Les manœuvres de sauvegarde 
 
Test 
 

  Evaluation / Examen :  

Délivrance d’un CACES 

Manuel de conduite individuel 

 

 Lieu  : 

Dpt  77 

Inter / Intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

CACES® CONDUITE PEMP R386 CNAM (NACELLE) 
CATEGORIES 1A 1B  - 3A 3B 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 6 personnes maximum 

 Durée :  

A définir selon niveau (débutant ou expérimenté) 

 Méthodes Pédagogiques :  

Cours théorique 

Formation pratique 

 

Levage Manutention 

 Public et Prérequis :  

Mettre à disposition du formateur une salle de cours, 1 
machine de la catégorie demandée, le rapport de VGP, le 
certificat de conformité CE ou équivalent et la  Notice 
d'utilisation du constructeur. Etre apte médicalement 
(certificat de la médecine du travail pour les salariés, 
aptitudes visuelle, auditive et psychotechnique pour exercer 
la profession) 
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 Objectif : 

Utiliser des engins de chantier dans les conditions opti-
males de sécurité 

 

 

 Programme :  

 

Cours théorique :  
Connaissance de base du code de la route  
Devoirs et responsabilité des conducteurs d'engins de 
chantier  
Technologie et connaissance de l'engin de chantier 
Risques liés au fonctionnement de l 'engin  
Tests 
Les règles de conduite  
 
Formation Pratique : 
Risques - Prévention  
Manipulation de l'engin et de ses accessoires 
Règles de sécurité 
Tests 

  Evaluation / Examen :  

Délivrance d’un CACES 

Manuel de conduite individuel 

 Lieu  : 

Dpt  77 

Inter / Intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

CACES® R.372, CATEGORIES 1 A 10 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 6 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours + 1 jour de test pour des expérimentés 

 Méthodes Pédagogiques :  

Cours théorique  et Formation pratique  

Tests 

LEVAGE MANUTENTION 

 Public et Prérequis :  

Etre apte médicalement (certificat de la médecine du travail 
pour les salariés, aptitudes visuelle, auditive et 
psychotechnique pour exercer la profession) 
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 Objectif : 

Exercer les activités de sécurité privée de la Loi N°83-620 
du 12 Juillet modifiée par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 

 

Autorisation d'exercice d'ACTE 1 FORMATION Centre de Puteaux, 
délivrée par le CNAPS : FOR-092-2022-01-20-20170587603 
Autorisation d'exercice d'ACTE 1 FORMATION Centre de  
Vaux Le Penil , délivrée par le CNAPS : FOR-077-2022-01-20-
20170587602 

 

 

 Programme :  

 

SOCLE DE BASE :                                                 41 heures 

UV1 -  Module Secourisme 

UV2 -  Module Environnement juridique 

UV3 -  Module Gestion des conflits 

UV4 -  Module Stratégique 

 

SPECIALITE :                                                      134 heures 

 Module Juridique 

Module Gestion des conflits 

Module stratégique 

UV5 - Module prévention des risques d’incendie 

UV6 - Module d’appréhension au cours de l’exercice 
du métier 

UV7 - Module sensibilisation aux risques terroristes 

UV8 - Module professionnel 

UV9 - Module palpation de sécurité et inspection des 
bagages 

UV10 - Module surveillance par moyens électroniques 
de sécurité 

UV11 - Module gestion des risques 

UV12 - Module évènement spécifique 

UV13 - Module gestion des situations conflictuelles 
dégradées 

UV12 - Module industriel spécifique 

  Evaluation / Examen :  

Secourisme (SST) - UV1 3 Epreuves écrites (UV2-3-4) sur le 

socle de base (QCU)10 Epreuves écrites (UV5 à 14) sur le socle 

spécialité APS 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

 

 Tarif : 

Nous consulter 

CQP APS (CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
AGENT DE PREVENTION ET DE SURETE) 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

25 jours - 175 Heures + 1 Jour d’examen 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sûreté 

 Public et Prérequis :  

Pour entrer en formation, fournir son numéro préalable à la 
formation obtenu auprès du CNAPS 

 Moyens Pédagogiques :  

Matériel secourisme (mannequins, défibrillateurs …) 
Bac à feu écologique ou  unité mobile, extincteurs eau, 
poudre, CO2, RIA. 
SSI de catégorie A, Détecteurs d’incendie, déclencheurs ma-
nuels, têtes d’extinction automatique à eau. 
Un PC Sécurité équipé : Appareils émetteurs-récepteurs équi-
pés de la fonction PTI ou DATI. 
Modèles d’imprimés : Registre de sécurité, permis feu, autori-
sation d’ouverture, consignations diverses. 
Téléphones, un système de pointage et d’enregistrement de 
ronde, une armoire à clé, une centrale d’intrusion, un système 
de vidéosurveillance équipé de 3 caméras. 
Main courante électronique, paires de gants pour l’exercice 
palpations de sécurité, engins pyrotechniques, tapis tatami, 
armes fictives ... 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au 
renouvellement de sa carte professionnelle permettant 
d’exercer en qualité d'agent de prévention et de  sécurité. 
 

Art 1, 3 & 4 de l' Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation 
continue des agents privés de sécurité  

 

 

 Programme :  

Gestes élémentaires de premiers secours : 
Intervenir face à une situation d’accident 
 
Cadre juridique d’intervention de l’agent privé de sécurité : 
Actualisation des connaissances relatives aux grands 
principes encadrant le métier d’agent privé de sécurité et 
la déontologie professionnelle 
 
Compétences opérationnelles générales : 
Gérer les conflits  
Maîtriser les mesures d’inspection filtrage 
 
Compétences opérationnelles spécifiques : prévention des 
risques terroristes : 
Définir les risques terroristes et connaître les différentes 
menaces terroristes  
Connaître les niveaux de risque associés  
Connaître les différents matériels terroristes  
Savoir développer ses réflexes en matière de prévention et 
de sécurité face aux menaces terroristes 
Détecter et prévenir : les bons réflexes face aux menaces 
terroristes  
Savoir entretenir sa culture de la sécurité  
Se protéger soi-même  et protéger 
Alerter les forces de l’ordre et faciliter leur intervention  
Faciliter l’intervention des forces de l’ordre 
Sécuriser une zone 
Identifier le risque de blessures en rapport avec le danger 
Notions de secourisme « tactique »  
Alerter les secours 
 

  Evaluation / Examen :  

Attestation de formation. Certificat de Qualification 

Professionnelle d'Agent de Prévention et de Sécurité 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

 Tarif : 

Nous consulter 

MAC CQP APS (MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES  
AGENT DE PREVENTION ET DE SURETE) 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

3 jours soit 31 Heures ou 3 jours soit 24 Heures de formation si 
la personne est titulaire d’une formation valide de SST au 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

 

Sûreté 

 Public et Prérequis :  

Être titulaire de la carte professionnelle. 
Satisfaire à une évaluation pédagogique individualisée 
portant sur les connaissances du stagiaires (10 questions à 
réponse courte). 
Documents à fournir : Photocopie de la carte 
professionnelle et de de la pièce d’identité. 

 Moyens Pédagogiques :  

Matériel secourisme (mannequins, défibrillateurs …) 
Un PC Sécurité équipé : Appareils émetteurs-récepteurs 
équipés de la fonction PTI ou DATI. 
Modèles d’imprimés : Registre de sécurité, permis feu, 
autorisation d’ouverture, consignations diverses. 
Téléphones, un système de pointage et d’enregistrement 
de ronde, une armoire à clé, une centrale d’intrusion, un 
système de vidéosurveillance équipé de 3 caméras. 
Main courante électronique, paires de gants pour l’exercice 
palpations de sécurité, engins pyrotechniques, tapis tatami, 
armes fictives ... 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Actualiser ses connaissances pour assurer l'organisation et 
la gestion du service de sécurité, ainsi que le conseil tech-
nique au chef d'établissement au sein des ERP et des IGH 

 

 

 Programme :  

Réglementation 

Management de sécurité 

Commissions de sécurité 

Etudes de cas 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

FORMATION AGENT DE SECURITE  - OPTION SURETE 
MALVEILLANCE 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours soit 14 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sûreté 

 Public et Prérequis :  

Etre chef de service de sécurité incendie qualifié 
Etre titulaire du diplôme SSIAP3, ERP3 ou IGH3 ou 
équivalence et avoir exercé ces fonctions pendant au moins 
3 ans 
Avoir une attestation de l'employeur justifiant de la dernière 
activité dans la fonction datant de moins de trois ans. 
Etre titulaire du SST ou PSC1 
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 Objectif : 

Permettre aux agents et aux entreprises travaillant dans 
des enceintes dans lesquelles sont organisées des manifes-
tations sportives ou culturelles d'effectuer des palpations. 
Inculquer les connaissances juridiques essentielles et les 
techniques professionnelles adaptées pour effectuer des 
palpations. 

 

 

 Programme :  

 

Cadre légal de la profession (loi du 12 juillet 1983) 

Position de sécurité 

Technique de palpation debout sans appui 

Technique de palpation avec appui 

  Evaluation / Examen :  

Validation en fonction de la réussite à l'évaluation 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

LA PALPATION 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

1 jour - 7 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec support audiovisuel 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Animation conduite par des formateurs aux techniques 

d'interventions policières 

Sûreté 

 Public et Prérequis :  

Toute personne susceptible d'intervenir en qualité d'agent 
de prévention et de sécurité, pour effectuer des palpations 
de sécurité 
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 Objectif : 

Permettre aux Agents et aux Entreprises de se conformer 
au Code Pénal. 
Inculquer les connaissances juridiques essentielles pour 
intervenir efficacement dans une situation d'urgence. 

 

 

 Programme :  

 

Cadre légal de la profession (loi du 12 juillet 1983) 

Code pénal et code de procédure pénal 

La légitime défense 

Le flagrant délit et notion de flagrance 

Les différents délits inhérents au métier de la sécurité 

Responsabilité pénale 

  Evaluation / Examen :  

Validation en fonction de la réussite à l'évaluation 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

FORMATION JURIDIQUE 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours - 14 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats dirigés 

Pratique : exercices d'applications pratiques 

Animation conduite par des juristes 

Sûreté 

 Public et Prérequis :  

Toute personne susceptible d'intervenir en qualité d'Agent 
de prévention et de sécurité, et des dirigeants d'entreprise 
de sécurité 
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 Objectif : 

Donner à tout le personnel au contact des clients, les 
éléments clés pour réussir pleinement dans leur dimen-
sion commerciale. La mission de l’Agent de Sécurité ne 
se limite pas au périmètre sécuritaire. En tant que con-
tact client privilégié, il doit également assurer la meil-
leure relation client. 
De fait, l’Agent de Sécurité devient le premier ambassa-
deur de l’entreprise : le premier commercial. 
Pour accomplir au mieux sa mission commerciale 
l’Agent de Sécurité doit avoir acquis : 
- Une vision claire des relations client-fournisseur 
- La compréhension totale sa mission 
- Des qualités de communication 
- Un esprit de discernement 
Il doit bien mesurer l’impact de sa réussite ou les consé-
quences de ses manquements, tant au niveau du client 
qu’au niveau de son entreprise. 

 

 

 Programme :  

 

Bien comprendre les relations client-fournisseur : 
Les attentes et enjeux 
Les attendus du service 
Savoir s’adapter 
 
Appréhender l’entreprise : 
La chaîne de l’entreprise 
Le rôle et la mission de chacun 
 
Prendre conscience de l’importance commerciale de 
l’Agent de Sécurité : 
Etre l’ambassadeur de l’entreprise 
La remontée d’information 
La responsabilité 
 
Comment assurer la meilleure communication : 
Ecouter - Questionner 
Partager- Clarifier 
Reformuler – Confirmer 
 
Comprendre l’impact de sa réussite ou les conséquences 
de ses manquements, tant au niveau du client qu’au niveau 
de son entreprise. 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

LA DIMENSION COMMERCIALE DE L’AGENT DE SECURITE 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

5 à 10 personnes maximum 

 Durée :  

1 jour soit 7 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Sûreté 

 Public et Prérequis :  

Tout Agent de Sûreté 
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 Objectif : 

Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer la sé-
curité des personnes et la sécurité incendie des biens au 
sein des ERP et des IGH.  

 

 

 Programme :  

Le Feu et ses conséquences : 
Connaître le comportement du feu et son action sur 
l'établissement 

 
Sécurité incendie : 
Connaître les principes de la réglementation incendie dans 
les ERP et les IGH 
Connaître les principes généraux de sécurité incendie, 
desserte des bâtiments, cloisonnement, évacuation, 
désenfumage, éclairage de sécurité, moyen s de secours 
Connaître le comportement du feu et son action sur 
l'établissement 
 
Installations techniques : 

Connaître les installations techniques : installations 
électriques, ascenseurs et nacelles, installations fixes, 
colonnes sèches et humides, SSI  

 
Rôles et missions des agents de sécurité incendie : 
connaître le service de sécurité incendie : le service de 
sécurité, les consignes de sécurité et la main courante, le 
poste de sécurité, les rondes de sécurité et la surveillance 
des travaux, la mise en œuvre des moyens d'extinction, 
appel et réception des services publics de secours, 
sensibilisation des occupants  

 
Concrétisation des acquis : visites  et mises en situation 
d'intervention 
 
Conforme à l'arrêté du 2 mai 2005 

  Evaluation / Examen :  

Epreuves écrites (QCM) et pratiques (ronde avec anomalies et 

sinistres) 

L'examen se déroule devant un jury présidé par le Directeur 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / Intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

SSIAP 1 - AGENT DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET 
D'ASSISTANCE A PERSONNES 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

10 jours soit 70 Heures + 1 jour d’examen 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Satisfaire aux exigences médicales prévues par l'arrêté du 02 
mai 2005 
Faire preuve de capacité de compréhension et de 
retranscription de la langue française 
Etre titulaire du SST ou PSE1 de moins de deux ans 

 Moyens Pédagogiques :  

Désenfumage :  volets de désenfumage équipé de son sys-
tème de déclenchement  ; clapets coupe-feu équipés ; 
Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti ; 
Eclairage de sécurité :  blocs d'éclairage de sécurité, perma-
nent et non permanent. 
Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d'incendie, déclen-

cheurs manuels. Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA ; têtes 
d'extinction automatique à eau (non fixées). Têtes d’extinction 
automatique installées sur canalisation non alimenté (pour 

simulation), émetteurs-récepteurs , modèles d'imprimés 
(registre de sécurité, permis de feu, autorisation d'ouverture, 
consignations diverses) ; Registre de prise en compte des évé-

nements (heure, motif, localisation, traitement).- Manomètre 
enregistreur des évènements . 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Acquérir les connaissances nécessaires pour assurer la sé-
curité des personnes et la sécurité incendie des biens au 
sein des ERP et des IGH. 

 

 

 Programme :  

 

Sécurité incendie :  
principes de classement des établissements, principes 
généraux de sécurité incendie, desserte des bâtiments, 
cloisonnement, évacuation, désenfumage, éclairage de 
sécurité, moyens de secours. 
 
Installations techniques : 
installations électriques, ascenseurs et nacelles, 
installations fixes d'extinction automatique, colonne sèches 
et humides, SSI. 
 
Rôle et missions des agents de sécurité incendie : 
Le service de sécurité, le poste de sécurité, les rondes de 
sécurité et la surveillance des travaux. 
 
Visites et mises en situation 
 
Conforme à l’arrêté du 02 mai 2005 

  Evaluation / Examen :  

Cette formation entraîne, sans évaluation, la remise du 

diplôme SSIAP1 par équivalence. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

 
Tarif : 

Nous consulter 

SSIAP 1 - MODULE COMPLEMENTAIRE  -  
AGENT DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE A 
PERSONNES 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

7 jours soit 49 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Faire preuve de capacité de compréhension et de 
retranscription de la langue française 
- être homme de rang des Sapeurs Pompiers professionnels 
ou volontaires 
- Satisfaire aux exigences médicales prévues par l'annexe VII 
de l'arrêté du 02 mai 2005 
- Etre titulaire du certificat de SST ou PSE1 

 Moyens Pédagogiques :  

Désenfumage :  volets de désenfumage équipé de son sys-
tème de déclenchement  ; clapets coupe-feu équipés ; 
Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti ; 
Eclairage de sécurité :  blocs d'éclairage de sécurité, perma-
nent et non permanent. 
Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d'incendie, dé-
clencheurs manuels. Extincteurs (eau, poudre, CO2) + 

RIA ; têtes d'extinction automatique à eau (non fixées). 
Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation 

non alimenté (pour simulation), émetteurs-récepteurs , 
modèles d'imprimés (registre de sécurité, permis de feu, 
autorisation d'ouverture, consignations diverses) ; Registre 
de prise en compte des événements (heure, motif, localisa-

tion, traitement).- Manomètre enregistreur. 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Actualiser ses connaissances pour assurer la sécurité des 
personnes et la sécurité incendie des biens au sein des ERP 
et IGH 

 

 

 Programme :  

 

Principes fondamentaux de la sécurité incendie et 
évolutions de la réglementation en matière de moyens de 
secours 

 
Exercices pratiques 

 
Conduite à tenir pour procéder à l'extinction d'un début 
d'incendie 
 
Conforme à l’arrêté du 02 mai 2005 

  Evaluation / Examen :  

Attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

RECYCLAGE SSIAP 1  
 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours soit 14 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Etre Agent de Sécurité incendie qualifié 
Etre titulaire du diplôme SSIAP1, ERP ou IGH1 ou 
équivalence 
Avoir une attestation de l'employeur justifiant de la dernière 
activité dans la fonction de moins de trois mois 

 Moyens Pédagogiques :  

Désenfumage :  volets de désenfumage équipé de son sys-
tème de déclenchement  ; clapets coupe-feu équipés ; 
Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti ; 
Eclairage de sécurité :  blocs d'éclairage de sécurité, perma-
nent et non permanent. 
Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d'incendie, dé-
clencheurs manuels. Extincteurs (eau, poudre, CO2) + 

RIA ; têtes d'extinction automatique à eau (non fixées). Têtes 
d’extinction automatique installées sur canalisation non ali-

menté (pour simulation), émetteurs-récepteurs , modèles 
d'imprimés (registre de sécurité, permis de feu, autorisation 
d'ouverture, consignations diverses) ; Registre de prise en 
compte des événements (heure, motif, localisation, traite-

ment).- Manomètre enregistreur. 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Remettre à niveau ses connaissances pour assurer la sécu-
rité des personnes et la sécurité des biens au sein des ERP 
et IGH 

 

 

 Programme :  

 

Poste de sécurité 

Rondes de sécurité et surveillance des travaux 

Appel et réception des services publics de secours 

Mises en situation d'intervention 

Mise en œuvre des moyens d'extinction 

 

Conforme à l’arrêté du 02 mai 2005 

  Evaluation / Examen :  

Attestation de stage. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 


 

Tarif : 

Nous consulter 

SSIAP 1 - REMISE A NIVEAU 
 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

3 jours soit 21 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Agents de Sécurité incendie qualifiés ayant montré une 
défaillance notoire au cours du recyclage, ou n'ayant pas 
exercé pendant 3 ans dans la fonction. 
Etre titulaire du diplôme SSIAP1, ERP ou IGH1 ou 
équivalence. 
Etre à jour du SST ou PSC1 et H0B0 

 Moyens Pédagogiques :  

Désenfumage :  volets de désenfumage équipé de son sys-
tème de déclenchement  ; clapets coupe-feu équipés ; 
Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti ; 
Eclairage de sécurité :  blocs d'éclairage de sécurité, perma-
nent et non permanent. 
Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d'incendie, déclen-

cheurs manuels. Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA ; têtes 
d'extinction automatique à eau (non fixées). Têtes d’extinction 
automatique installées sur canalisation non alimenté (pour 

simulation), émetteurs-récepteurs , modèles d'imprimés 
(registre de sécurité, permis de feu, autorisation d'ouverture, 
consignations diverses) ; Registre de prise en compte des évé-

nements (heure, motif, localisation, traitement).- Manomètre 
enregistreur des évènements . 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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  Objectif : 

Acquérir les connaissances nécessaires pour encadrer 
l'équipe de sécurité chargée d'assurer la sécurité des per-
sonnes et la sécurité incendie des biens au sein des ERP et 
des IGH. 

 

 

 Programme :  

Rôles et missions du chef d'équipe 
Gestion de l'équipe de sécurité, organisation de séances de 
formation, gestion des conflits, évaluation de l'équipe, 
information de la hiérarchie, application des consignes de 
sécurité, gestion des incidents techniques, délivrance du 
permis feu 

 
Manipulation des systèmes de sécurité incendie 
Connaître les tableaux de signalisation sur lesquels il est 
susceptible d'intervenir, identifier et interpréter les 
différents signaux 

 
Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité 
incendie 
Connaître les dispositions applicable en hygiène et sécurité 
du travail en matière de sécurité incendie - le code du 
travail 

 
Chef du poste central de sécurité en situation de crise 
Connaître les procédures et les consignes 
Gérer les intervenants 
Prendre les décisions adaptées 
Connaître et mettre en action les moyens visant à faciliter 
l'action des sapeurs pompiers 
 
Conforme à l'arrêté du 2 mai 2005 

  Evaluation / Examen :  

Epreuves écrites (QCM) et orales (animation d’une séquence 

pédagogique) et pratiques (gestion du PC en situation de 

crise). 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

 
Tarif : 

Nous consulter 

SSIAP 2  - CHEF D'EQUIPE DE SECURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE 
A PERSONNES 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

11 jours - 77 heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Postulants chef d'équipe de sécurité incendie en ERP ou en 
IGH 
Etre titulaire du diplôme SSIAP1, ERP ou IGH1 ou 
équivalence et avoir exercé ces fonctions pendant au moins 
1 an 
Satisfaire aux exigences médicales prévues par l'arrêté du 02 
mai 2005 
Faire preuve de capacité de compréhension et de 
retranscription de la langue française 
Etre titulaire du SST ou PSC1 

 Moyens Pédagogiques :  

Désenfumage :  volets de désenfumage équipé de son sys-
tème de déclenchement  ; clapets coupe-feu équipés ; 
Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti ; 
Eclairage de sécurité :  blocs d'éclairage de sécurité, per-
manent et non permanent. 
Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d'incendie, dé-
clencheurs manuels. Extincteurs (eau, poudre, CO2) + 

RIA ; têtes d'extinction automatique à eau (non fixées). 
Têtes d’extinction automatique installées sur canalisation 

non alimenté (pour simulation), émetteurs-récepteurs , 
modèles d'imprimés (registre de sécurité, permis de feu, 
autorisation d'ouverture, consignations diverses) ; Registre 
de prise en compte des événements (heure, motif, localisa-

tion, traitement).- Manomètre enregistreur des évène-

ments . 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Actualiser ses connaissances pour assurer l'encadrement de 
l'équipe chargée d'assurer la sécurité des personnes et des 
biens au sein des ERP et des IGH. 

 

 

 Programme :  

 

Réglementation 

Pratique 

Organisation des séances de formation 

Management de l'équipe de sécurité 

 

 

Conforme à l’arrêté du 02 mai 2005 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

RECYCLAGE  SSIAP 2 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

3 jours soit 21 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Chef d'équipe de sécurité incendie qualifié 
Etre titulaire du diplôme SSIAP2, ERP2 ou IGH2 ou 
équivalence et avoir exercé ces fonctions pendant au moins 
3 ans 
Satisfaire aux exigences médicales prévues par l'arrêté du 02 
mai 2005 
Faire preuve de capacité de compréhension et de 
retranscription de la langue française 

 Moyens Pédagogiques :  

Désenfumage :  volets de désenfumage équipé de son sys-
tème de déclenchement  ; clapets coupe-feu équipés ; 
Compartimentage : porte coupe-feu avec bâti ; 
Eclairage de sécurité :  blocs d'éclairage de sécurité, perma-
nent et non permanent. 
Moyens de secours : SSI, divers détecteurs d'incendie, déclen-

cheurs manuels. Extincteurs (eau, poudre, CO2) + RIA ; têtes 
d'extinction automatique à eau (non fixées). Têtes d’extinc-
tion automatique installées sur canalisation non alimenté 

(pour simulation), émetteurs-récepteurs , modèles d'impri-
més (registre de sécurité, permis de feu, autorisation d'ouver-
ture, consignations diverses) ; Registre de prise en compte 

des événements (heure, motif, localisation, traitement).- Ma-
nomètre enregistreur des évènements . 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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  Objectif : 

Acquérir les connaissances nécessaires pour : 
- diriger le service de sécurité assurant la sécurité des per-
sonnes et des biens dans un IGH ou un ERP 
- conseiller le chef d’établissement, 
- définir le programme de contrôle et d’entretien des 
moyens de secours 
- gérer le budget du service 

 

 

 Programme :  

Le feu et ses conséquences: 
Les principes d’éclosion et de développement du feu 
Définir et appliquer la réaction et la résistance au feu 
 
La sécurité incendie et les bâtiments :  
Reconnaître la typologie et le type de structure d’un bâtiment 
Se situer sur un plan d’architecte en vue d’appliquer la 
réglementation incendie 
Connaître et savoir utiliser la trame d’analyse d’un projet de 
construction 
 
La réglementation Incendie : 
Expliquer l’ordonnancement de la réglementation  
Classer un bâtiment en fonction de la réglementation  
Appliquer les obligations réglementaires aux différents types 
de bâtiments  
La réglementation accessibilité 
 
Gestion des risques : 
Analyses des risques 
Réalisation des travaux de sécurité 
Documents administratifs 
 
Conseil au chef d'établissement: 
Effectuer un compte rendu oral ou écrit et rédiger un rapport  
Actualiser ses connaissances des textes applicables 
 
Correspondant des commissions de sécurité: 
La composition, le rôle des commissions de sécurité et 
l’importance des relations avec elles  
Contrôler et tenir à jour le registre de sécurité 
 
Le management de l'équipe de sécurité : 
Les principes de gestion du personnel et des moyens  
Assurer une autorité dynamique  
Le code du travail applicable aux salariés 
 
Le budget du service sécurité : 
La réalisation des budgets . La fonction achat 

  Evaluation / Examen :  

Epreuve écrites (QCM et étude de cas) et orale (interrogation sur 

la pratique quotidienne de la fonction de chef de service). 

L’examen se déroule devant un jury présidé par le Directeur 

Départemental des Services d’Incendie et de Secours ou son 

représentant. Pour conserver ce diplôme, un recyclage doit être 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

inter/ Intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

SSIAP 3 - Chef de service de Sécurité Incendie et d’Assistance à 
personnes 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

32 jours - 224 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés – débats avec supports audiovisuels 

Pratique : études de cas. 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Respect des dispositions de l'article 6 et 1 de l'arrêté du 02 
mai 2005 dont par exemple : Diplôme de niveau 4 minimum 
(NB : ou validation des acquis de l'expérience) ou diplôme 
ERP2 ou d’IGH2 ou du SSIAP2 avec 3 ans d'expérience dans 
la fonction. 
Satisfaire aux exigences médicales prévues par l’arrêté du 02 
mai 2005. 
Etre titulaire du SST ou PSE1, en cours de validité. PSC1 de 
moins de deux ans. 

  Moyens Pédagogiques :  

Extincteurs (eau, poudre, Co2), RIA, Tête d’extinction auto-

matique à eau. Enregistreur des évènements.  Blocs d’éclai-

rage de sécurité, permanents et non permanents, Appareils 

émetteurs-récepteurs , modèle de points de contrôle de ronde,  SSI, 

divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels , volet de dé-

senfumage, un clapet coupe-feu , aire de feu, Informatique : notion 

de réception d’une alarme provenant d’un système informatique 

( prise en compte, traitement) , téléphone, registre de prise en 

compte des évènements , Modèles d’imprimés : registre de sécurité, 

permis de feu, autorisation d’ouverture, consignations diverses,  

films/vidéo , Ouvrages J.O. ERP et IGH.  Ouvrages en relation avec 

la matière enseignée, plusieurs jeux de plans . 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Actualiser ses connaissances pour assurer l'organisation et 
la gestion du service de sécurité, ainsi que le conseil tech-
nique au chef d'établissement au sein des ERP et des IGH 

 

 

 Programme :  

 

Réglementation 

Management de sécurité 

Commissions de sécurité 

Etudes de cas 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

inter/ Intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

SSIAP 3 RECYCLAGE 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 Jours - 14 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Chef de service de sécurité incendie qualifié 
Etre titulaire du diplôme SSIAP3, ERP3 ou IGH3 ou 
équivalence et avoir exercé ces fonctions pendant au moins 
3 ans 
Avoir une attestation de l'employeur justifiant de la dernière 
activité dans la fonction datant de moins de trois ans. 
Etre titulaire du SST ou PSC1 

 

 Moyens Pédagogiques :  

Extincteurs (eau, poudre, Co2), RIA, Tête d’extinction 

automatique à eau. Enregistreur des évènements.  Blocs 

d’éclairage de sécurité, permanents et non permanents, Ap-

pareils émetteurs-récepteurs , modèle de points de contrôle de 

ronde,  SSI, divers détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels , 

volet de désenfumage, un clapet coupe-feu , aire de feu, Infor-

matique : notion de réception d’une alarme provenant d’un 

système informatique ( prise en compte, traitement) , télé-

phone, registre de prise en compte des évènements , Modèles 

d’imprimés : registre de sécurité, permis de feu, autorisation 

d’ouverture, consignations diverses,  films/vidéo , Ouvrages J.O. 

ERP et IGH.  Ouvrages en relation avec la matière ensei-

gnée, plusieurs jeux de plans . 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Optimisation de l'évacuation du personnel en cas de néces-
sité. 
Formation obligatoire relevant de l'article R4227-39 du 
Code du Travail et des arrêtés du 25 juin 1980 (règlement 
de sécurité en ERP) et du 18 octobre 1977 (règlement de 
sécurité en IGH) 

 

 

 Programme :  

 

Partie théorique : 

le risque incendie 

la réglementation 

le triangle du feu 

les modes de propagation 

les classes de feux 

les différents moyens d'extinction 

les consignes de sécurité de l'établissement 

la détection, la prévention incendie 

l'évacuation, le rôle de chacun 

l'alarme 

l'alerte 

les consignes 

les points de rassemblement 

 

Partie pratique : 

Exercice d'évacuation suivi d'une évaluation et/ou 

animation d'une réunion de travail pour l'élaboration de 

consignes d'évacuation (une demi-journée supplémentaire) 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

GUIDES ET SERRES-FILES  

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 10 personnes maximum 

 Durée :  

1/2 journée soit 3 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Personnel d'entreprise, de Mairie, d'Administration… 
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 Objectif : 

Connaissance du signal d'alarme, des cheminements et de 
la conduite à tenir pour mener à bien une évacuation. 
Désignation du personnel, connaissance de leurs missions, 
des techniques et des consignes d'évacuation. 
Formation obligatoire relevant de l'article R4227-39 du 
Code du Travail et des arrêtés du 25 juin 1980 (règlement 
de sécurité en ERP) et du 18 octobre 1977 (règlement de 
sécurité en IGH) 

 

 

 Programme :  

Partie théorique : 

Objectif de la prévention 

Le triangle du feu 

Les classes de feux 

Les modes de propagation 

Les missions du chargé d'évacuation (pour mémoire) 

Les missions des serre-files 

Les missions des guides 

Les modalités de l'alarme, de l'alerte et de la mise en 

sécurité 

Technique générale de l'évacuation  

Les techniques spécifiques à l'établissement 

Signalisation, balisage, consignes et plan d'évacuation. 

 

Partie pratique : visite de l'établissement et reconnaissance 

des itinéraires (signalisation, balisage, consignes...) 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

FORMATION A LA GESTION D'UNE EVACUATION 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

1/2 journée soit 3 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Personnel d'entreprise, de Mairie, d'Administration… 
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 Objectif : 

Connaissance du signal d'alarme, des cheminements et de 
la conduite à tenir pour mener à bien une évacuation. 
Désignation du personnel, connaissance de leurs missions, 
des techniques et des consignes d'évacuation. 
Formation obligatoire relevant de l'article R4227-39 du 
Code du Travail et des arrêtés du 25 juin 1980 (règlement 
de sécurité en ERP) et du 18 octobre 1977 (règlement de 
sécurité en IGH) 

 

 

 Programme :  

 

Organisation : 

Visite du site 

Inventaire (signalisation et balisage) 

Validation des itinéraires 

Modalités d'alarme et d'alerte 

Actualisation des consignes 

Détermination des moyens humains et leurs mission; 

Techniques générales et spécifiques du site 

 

Partie théorique : 

 Réunion du responsable de sécurité, des guides et des 

serres - files pour instructions avant mise en œuvre 

pratique de l'exercice 

 Etat du personnel à mobilité réduite 

 

Partie pratique : 

Avec ou sans fumigènes suivie d'un débriefing reprenant 

point par point le déroulement de l'exercice. 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

EXERCICE EVACUATION 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

1/2 journée soit 3 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Personnel d'entreprise,de Mairie, d'Administration… 
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 Objectif : 

Savoir utiliser un extincteur afin de combattre un début 
d'incendie. 
Formation obligatoire relevant des articles R4227-28 et 39 
du Code du Travail et de la Règle R6 APSAD 
 

 

 

 Programme :  

 

Théorie : 

Les éléments du triangle du feu 

Les classes de feux 

Les agents extincteurs 

Les modes et procédés d'extinction 

 

Pratique : 

Présentation des différents types d'extincteurs 

Les différents modes de fonctionnement 

Manipulation sur feu réel (bac à feu écologique) 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

MANIPULATION D’EXTINCTEURS 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

1/2 journée soit 3 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Personnel d'entreprise, de Mairie, d'Administration… 
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 Objectif : 

Alerter les secours et combattre un début d'incendie. 
Formation obligatoire relevant des articles R4227-28 et 39 
du Code du Travail et de la Régle R6 APSAD 

 

 

 Programme :  

Théorie :  

La combustion 

Les différentes classes de feux 

Les causes et les modes de propagation des incendies 

Les agents extincteurs 

L'évacuation 

 

Pratique :  

Présentation et description du matériel de première 

intervention 

Mise en oeuvre du matériel (extincteurs, robinet incendie 

armé) 

Méthodes d'attaque sur différents feux réels   

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION E.P.I 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

1 jour soit 7 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Personnel d'entreprise, de Mairie, d'Administration… 

 Moyens Pédagogiques :  

Aire de feu avec bac à feu écologique ou unité mobile. 

Extincteurs (eau, poudre, CO2). RIA. 

Fumigènes. 

Vidéo, film. 

 Référent Pédagogique :  

M.JOSEPH Wilkens 
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 Objectif : 

Maîtriser les différents approche pour éteindre un début 
d'incendie. 

 

 

 Programme :  

Exercices sur différentes aires d’extinctions sur feux réels 
de classe A,B,C et d’origine électrique avec extincteurs à 
eau pulvérisée, à poudre polyvalente, au dioxyde de 
carbone et un bâtiment spécifique à l’entraînement au port 
d’appareil respiratoire. 

 
Terrain de manœuvre à Sucy en Brie (94) 
Fourniture des extincteurs : 
 2  Poudre ABC 9 kg  
 2 Poudre ABC 6 kg 
 2 Eau pulvérisée 6 litres 
 1 C02 2 kg 
 1 C02 5 kg 
 Fourniture de bois 
 Bidon de 20 L essence F 
 
Options : 
Maison à fumée avec fumée 
Maison à fumée sans fumée 
Avec fumée et simulateur de feux 
Sans fumée avec simulateur de feux 
Utilisation du RIA 
Simulation feu de bureau 
Simulation feu d'armoire électrique 
Simulation feu de moteur VL 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

EXERCICES PRATIQUES SUR TERRAIN FEU 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

1 jour soit 7 Heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats avec supports audiovisuels 

Pratique : travaux pratiques et mises en situation 

Sécurité Incendie 

 Public et Prérequis :  

Personnel d'entreprise,de Mairie, d'Administration… 
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 Objectif : 

Prendre du recul pour optimiser son temps et en faire ga-
gner à ses mangers. 

 

 

 Programme :  

Utiliser son temps en fonction de son rôle de ses priorités 

et des celles de son entourage professionnel. 

Apprendre à se centrer sur l’essentiel 

Déléguer efficacement 

Se rendre disponible en maîtrisant mieux son temps 

Optimiser sa communication pour une meilleure efficacité 

Prendre conscience de sa relation au temps pour opérer 

des changements 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

COMMENT MIEUX MAITRISER SON TEMPS 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

4 jours (répartis 2 X 2 jours) 

 Méthodes Pédagogiques :  

Les thèmes de ces modules sont des apports complémentaires 

très pragmatiques visant à augmenter « l’opérationnalité » de 

votre personnel et des équipes sur le terrain. 

Mise en pratique pendant les temps d'intercessions. Feed-

backs repris lors de chaque module comme point d’appui 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Secrétaires, assistantes voulant optimiser leur temps et leur 
organisation personnelle 
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 Objectif : 

Améliorer ses capacités d’action et sa résistance au stress. 
Avoir une meilleure appréhension des mécanismes du 
stress et ses compétences 
Savoir comment contrôler leurs émotions 
Disposer d’outils pour gérer  le stress relationnel 
Gérer les relations humaines difficiles (conflits, violences 
verbales et/ou physique …) 
Avoir  la capacité de changer des comportements nuisibles. 

 

 

 Programme :  

Définition du stress :  
son origine 
ses manifestations 
ses conséquences 
 
Le stress rencontré par le personnel dans son milieu 
professionnel : 
Recherche et analyse des différentes situations vécues 
(agressivité verbale ou physique, le débordement des 
tâches à effectuer, l’urgence de tout les dossiers) 
Savoir gérer positivement son stress (comprendre et 
analyser les mécanismes du stress, trouver les moyens de 
réagir positivement) 
Les conditions de changement pour réduire son niveau de 
stress (bien se connaître et savoir se maîtriser) 
 
Ce programme associe des méthodes préventives et 
offensives. La prévention se base sur l’amélioration des 
règles de vie et les techniques de contrôle émotionnel. 
Les stratégies offensives visent un changement de 
comportement face aux contraintes et dans ses relations 
avec les autres. 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

MAITRISER LE STRESS PROFESSIONNEL 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

4 jours (répartis 2 X 2 jours) 

 Méthodes Pédagogiques :  

La gestion du stress va permettre d’agir sereinement aux 

situations d’agressions professionnelles extrêmement variées. 

Il s’agit d’acquérir des outils afin d’augmenter son efficacité. 

Perdre ses moyens… ou les optimiser ? Voilà l’enjeu de chaque 

situation 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Tout public 
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 Objectif : 

Connaître les points essentiels d’une bonne 
communication. 
Améliorer l’efficacité de ses propres interventions en 
groupe. 
Mieux se connaître dans sa relation à l’autre. 
Savoir se motiver et motiver les autres au travers du 
processus de communication. 

 

 

 Programme :  

Définir son profil de « communicant » :  
- allure générale 
- poser sa voix 
- le contenu du discours 
- la gestion de l’auditoire 
 
Accentuer la force du message :  
- le non verbal : les regards, les gestes, les postures et 
mimiques 
 
Les moyens techniques pour faciliter la parole :  
- exercices de prononciation 
- organisation du discours 
- maîtriser la communication orale : comment contrôler et  
se perfectionner 
 
Savoir se situer dans un groupe :  
- la typologie des interlocuteurs 
- à quel groupe appartient-on ? 
- comment se comporter avec les autres types 
d’interlocuteurs 
 
Savoir se motiver et motiver les autres :  
- la motivation 
- théorie des besoins et des motivations 
- identifier les facteurs de motivation et de  démotivation 
- définir des objectifs comme levier de la motivation : 
objectifs individuels, communs, suivi de la réalisation 

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage 

Support de formation remis à chaque participant 

Attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

SAVOIR S’AFFIRMER DANS SA COMMUNICATION 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours 

 Méthodes Pédagogiques :  

Apports théoriques et échanges avec les participants. 

Exercices, cas pratiques et Jeux de rôle. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

tout public 
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 Objectif : 

Savoir gérer une situation qui pourrait devenir conflictuelle 
Savoir éviter un conflit 
Les différentes réactions possibles seront abordées afin 
que chacun repère sa façon d’être : 
la fuite, l’évitement du conflit 
la tentative d’adoucissement pour retarder le conflit 
l’affrontement par la force, la menace, l’agressivité 
La stratégie la meilleure étant la négociation. 

 

 

 Programme :  

Analyser les différents types et niveaux de conflits 

Utiliser les méthodes pour sortir des conflits 

Mobiliser ses ressources en situation conflictuelle 

Anticiper les risques de conflits 

On doit prendre conscience qu’en reformulant un conflit, 

on l’apaise en partie, qu’en écoutant on peut mieux 

comprendre. 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

GEREZ LES CONFLITS AU QUOTIDIEN 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

De 1 à 3 jours 

 Méthodes Pédagogiques :  

Les thèmes de ces modules sont des apports complémentaires 

très pragmatiques visant à augmenter « l’opérationnalité » de 

votre personnel et des équipes sur le terrain. 

Mise en pratique pendant les temps d'intercessions. Feed-

backs repris lors de chaque module comme point d’appui. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Tout encadrement hiérarchique ou fonctionnel 
Hôtesse d’Accueil – Agent de Sécurité 
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 Objectif : 

Connaître les points essentiels d’une bonne 
communication. 
Améliorer l’efficacité de ses propres interventions en 
groupe. 
Mieux se connaître dans sa relation à l’autre. 

 

 

 Programme :  

Définir son profil de « communicant » :  
- allure générale 
- poser sa voix 
- le contenu du discours 
- la gestion de l’auditoire 
 
 
Accentuer la force du message :  
- le non verbal : les regards, les gestes, les postures et 
mimiques 
 
 
Les moyens techniques pour faciliter la parole :  
- exercices de prononciation 
- organisation du discours 
- maîtriser la communication orale : comment contrôler et 
se perfectionner 
 
 
Savoir gérer son stress lors de la prise de parole:  
- mieux se connaître en identifiant ses stresseurs 
- savoir faire face :  
- la respiration, la relaxation 
 - l’exposition en imagination 
- travailler sur ses pensées bloquantes 
 

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage 

Support de formation remis à chaque participant 

Attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

1 jour 

 Méthodes Pédagogiques :  

Apports théoriques et échanges avec les participants. 

Exercices, cas pratiques et Jeux de rôle. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

tout public toutes personnes se trouvant en situation de 
prise de parole en public 
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 Objectif : 

Optimiser la gestion et les compétences de son équipe 
de travail . 
Connaître les caractéristiques et le fonctionnement de 
son équipe de travail. 
Se situer au sein de son équipe de travail en tant que 
manager. 
Cerner l’impact des styles de management et les adapter 
aux  subordonnés. 
Connaître le rôle et les fonctions du responsable 
Développer des outils de communication. 
Savoir résoudre des conflits au sein de son équipe de 
travail. 
Savoir anticiper et gérer les risques psychosociaux. 

 

 

 Programme :  

 

Les caractéristiques de son équipe de travail 

 
Le rôle du manager 

 
Management : développer les compétences des 
subordonnés 

 
Optimiser sa communication 

 
La gestion des conflits 

 
La gestion des risques psychosociaux 

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage 

Support de formation remis à chaque participant 

Attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

DEVELOPPER SON ROLE DE MANAGER  

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

3 jours ou 2 jours + 1 jour 

 Méthodes Pédagogiques :  

Apports théoriques et échanges avec les participants. 

Exercices, cas pratiques et Jeux de rôle. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Toutes personnes exerçant une fonction de management ou 
devant endosser ce rôle. 
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 Objectif : 

Renforcer ses compétences de manager 
Développer les capacités de ses collaborateurs 
Susciter l’engagement de son équipe 
Maîtriser sa communication interne 
Motiver chaque collaborateur 

 

 

 Programme :  

Clarifier son rôle et sa fonction 

Diagnostiquer son style de management 

Appréhender chacun de ses collaborateurs 

Maîtriser les outils de la communication 

Susciter et entretenir la motivation de son équipe 

Etablir ses axes de progrès 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

ANIMER EFFICACEMENT SON EQUIPE ET FAIRE EVOLUER SON 
MANAGEMENT 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

6 jours (répartis 3 x 2 jours) 

 Méthodes Pédagogiques :  

Les thèmes de ces modules sont  des apports complémentaires 

très pragmatiques visant à augmenter « l’opérationnalité » de 

votre personnel et des équipes sur le terrain. 

Mise en pratique pendant les temps d'intercessions. Feed-

backs repris lors de chaque module comme point d’appui. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Responsable de Service 
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 Objectif : 

L’objectif global de cette action de formation est d’acquérir 
la maîtrise d’un management efficace de son équipe afin 
de l’orienter vers un objectif commun. 

 

 

 Programme :  

 

Les caractéristiques de son équipe de travail : les différents 

types d'équipe et leurs caractéristiques, les fonctions dans 

un groupe... 

Le rôle du manager : statut et rôles du manager : donner 

du sens, les qualités d'un management efficace 

Management , développer les compétences des 

subordonnés : es  styles de management, adapter son style 

de management en fonction des motivations et 

compétences 

Optimiser sa communication : 

le feedback, le cadre de référence, les questions,  la 

reformulation, l'assertivité 

La gestion des conflits : 

Elaboration de plan d’action individuel : pour chaque 

thème un plan d’action individuel sera proposé pour 

permettre un travail sur ses pratiques 

 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage, document de synthèse et fiches 

pratiques 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

MANAGER DE PROXIMITÉ 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours + 1 jour  

 Méthodes Pédagogiques :  

Réflexion commune,  expériences, études de cas, interactivité 

entre le formateur et le stagiaire.  

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Toute personne désignée exerçant une fonction de 
management ou devant endosser ce rôle. 



 

 

Organisme de Formation : 11 77 01369 –77     email : contact@acte1formation.fr  
Tel.: 01 80 03 89 18 (Centre 92, 176 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX) ou 01 64 39 97 55 (Siège, 335 rue de La Justice 77000 VAUX LE PENIL)  
        p 48 
 

wwww.acte1formation.fr  

 

 Objectif : 

Acquérir des outils et des méthodes d’animation d’équipe 
et comprendre les ressorts de la motivation 
Savoir organiser, produire, former, contrôler, négocier, 
informer et diriger 

 

 

 Programme :  

Constituer une équipe performante en valorisant les 

caractéristiques de chacun. 

Comprendre les mécanismes humains qui engendrent les 

comportements pour développer le potentiel collectif. 

Pérenniser la performance de l’équipe. 

Ajuster les comportements pour des résultats durables 

Acquérir des principes de cohésion d’équipe facilement 

réutilisables sur le terrain.. 

  Evaluation / Examen :  

Une attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

CREEZ ET RENFORCER LA COHESION DE VOTRE EQUIPE 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

4 jours ( 2 X 2 jours) 

 Méthodes Pédagogiques :  

Les thèmes de ces modules sont des apports complémentaires 

très pragmatiques visant à augmenter « l’opérationnalité » de 

votre personnel et des équipes sur le terrain. 

Mise en pratique pendant les temps d'intercessions. Feed-

backs repris lors de chaque module comme point d’appui. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Tout encadrement hiérarchique ou fonctionnel 
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 Objectif : 

Etre capable d’organiser et de gérer une réunion. 
Connaître les principaux types de réunion. 
Savoir organiser une réunion en fonction des objectifs fixés 
Savoir préparer une réunion. 
Connaître les principes d’animation d’une réunion. 

 

 

 Programme :  

Préparer une réunion : 
- une réunion pour quoi : formulation des objectifs 
- quel public : avec qui, choix des participants 
- comment structurer la réunion 
- définir un programme et des méthodes 
- les conditions : jour, heure, durée, conditions matérielles 
 
 
 
Déroulement de la réunion : 
- le rôle et les fonctions de l’animateur 
- dynamique de groupe : fonction et besoins dans un 
groupe 
- attitudes et techniques de l’animateur selon différents cas 
- savoir placer les participants 
- débuter une réunion 
- gérer les comportements des participants 
- traiter les incidents en réunion  
 - conclure une réunion 
- évaluer sa réunion 

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage. 

Support de formation remis à chaque participant. 

Attestation de stage. 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

LA CONDUITE DE REUNION  

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours 

 Méthodes Pédagogiques :  

Apports théoriques et échanges avec les participants. 

Exercices, cas pratiques et Jeux de rôle. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Toutes personnes devant organiser et mener des réunions. 
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 Objectif : 

Reconnaître les risques psychosociaux et mesurer les con-
séquences. 
Identifier les dispositions règlementaires (loi de moderni-
sation sociale) en matière de responsabilités concernant 
les risques psychosociaux. 
Mettre en place des indicateurs, des outils de prévention 
et de suivi  

 

 

 Programme :  

Le contexte : 
Définition du risque psychosocial 
Le contexte d’apparition des risques psychosociaux  
Spécificité du risque psychosocial  
Les composantes du risque psychosocial  
Les obligations règlementaires   
La loi de modernisation sociale  
Le cadre juridique concernant la santé au travail   
 
Le harcèlement moral : 
Le cadre juridique  
Définition 
Origines et conséquences 
 
Le stress au travail : 
Définition 
Les différentes phases  
Les conséquences 
Le burn out, la dépression … 
 
Connaître les méthodes de prévention : 
Les structures de soutien internes et externes 
Le dépistage des populations à risque  
Comment diagnostiquer le risque psychosocial dans son 
service ou sa structure 
Repérage des “signaux d’alerte“ individuels et collectifs  
Communication, messages et formalisation auprès de ses 
équipes  
 
Mettre en place des méthodes de prévention : 
Identifier les méthodes de prévention à mettre en œuvre  
La construction d’un projet de prévention ensemble  

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage 

Support de formation remis à chaque participant 

Attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours 

 Méthodes Pédagogiques :  

Apports théoriques et échanges avec les participants. 

Exercices, cas pratiques et Jeux de rôle. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Encadrement, encadrement intermédiaire, salariés 
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 Objectif : 

Permettre aux stagiaires de comprendre le rôle et les attri-
butions du CHSCT, sur les questions d'hygiène, de la sécuri-
té et des Conditions de Travail, au sein des entreprises. 
Donner aux membres du CHSCT, la méthodologie de re-
cherche pour accéder aux documents nécessaires à la réa-
lisation de leur mission. 

 

 

 Programme :  

 

1ère Partie : Fonctionnement et attribution du CHSCT 
Les institutions représentatives de la sécurité en France 
Les relations avec les autres institutions représentatives du 
personnel. 
Organisation et fonctionnement du CHSCT 
Les moyens du CHSCT 
La compétence du CHSCT 
Les attributions du CHSCT 
 
2ème Partie : Les outils de travail  
L'identification des risques 
Les équipements de protection individuelle 
Vérifications périodiques 
Information et formation du personnel 
L'accident de travail, de trajet 

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage 

Support de formation remis à chaque participant 

Attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

 Tarif : 

Nous consulter 

FORMATION DES MEMBRES DU C.H.S.C.T - INITIALE 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

3 jours  

 Méthodes Pédagogiques :  

Théorie : exposés - débats  

Pratique :TP et mises en situation 

Mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés 

Méthode interactive s'appuyant sur des expériences vécues 

Préparation au contrôle des connaissances au moyen 

d'exercices 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Les Membres du C.H.S.C.T. venant d'être élus. 
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 Objectif : 

Reconnaître les risques psychosociaux et d’en mesurer les 
conséquences. 
Identifier les dispositions règlementaires (loi de 
modernisation sociale) en matière de responsabilités 
concernant les risques psychosociaux . 
Connaître les méthodes de prévention . 

 

 

 Programme :  

Le contexte : 
Définition du risque psychosocial 
Les facteurs qui favorisent l’émergence des risques 
psychosociaux dans l’entreprise  
Spécificité du risque psychosocial 
Les composantes du risque psychosocial 
 
Les obligations légales et règlementaires : 
La loi de modernisation sociale 
Le cadre juridique concernant la santé au travail  
 
Le harcèlement moral : 
Le cadre juridique Définition 
Origines et conséquences.  
 
Le stress au travail : 
Définition 
Les différentes phases  
Les conséquences  
 
Les autres risques : burnout, dépression...  
 
Connaître les méthodes de prévention : 
Les structures de soutien internes et externes 
Le dépistage des populations à risque 
Comment diagnostiquer le risque psychosocial dans son 
service ou sa structure ? 
Repérage des “signaux d’alerte“ individuels et collectifs 
Communication, messages et formalisation auprès de ses 
équipes  
 
Mettre en place des méthodes de prévention : 
Identifier les méthodes de prévention à mettre en œuvre  
La construction d’un projet de prévention ensemble  
 

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage 

Support de formation remis à chaque participant 

Attestation de stage 

 Lieu  : 

 Dpt 77 et 92 

Inter / intra 

 Tarif : 

  

PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX EN TANT QUE MEMBRE 
DU C.H.S.C.T  (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

1 jour 

 Méthodes Pédagogiques :  

Conseils personnalisés. 

Etude de cas et mise en situation au travers de mini scénarii 

sur des cas réels.  

Réflexion sur les outils de prévention à mettre en place en 

interne. 

Réflexion sur le projet de prévention . 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Les membres du CHSCT 
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 Objectif : 

Repérer sa propre expertise et savoir la communiquer à 
des collaborateurs internes ou externes. 
Repérer l’expertise nécessaire sur un poste. 
Analyser les compétences qui constituent une expertise. 
Transmettre une compétence, un savoir faire à un collègue 
et favoriser sa mémorisation. 
Coacher la personne formée sur le terrain. 
Evaluer les résultats de la formation. 

 

 

 Programme :  

Le transfert d’expertise dans l’organisation : 
- la notion d’expertise, les enjeux, le partage d’expertise 
- définir sa fonction 
- définir ses missions et  les compétences associées 
 
L’apprentissage chez l’adulte : 
- les spécificités 
- es styles d’apprentissage 
- le cycle d’apprentissage 
 
Concevoir une formation : 
- définir les objectifs pédagogiques 
- utilisation des méthodes pédagogiques 
- les outils pédagogiques, l’évaluation 
 
Définir un mode d’accompagnement : 
- comment coacher,  comment l'évaluer 
 
La communication dans le transfert d’expertise : 
- l’importance du retour d’information 
- repérer les dysfonctionnements, les erreurs 
d’interprétation 
- comment favoriser la mémorisation 
- le questionnement 
 
Concevoir un support écrit pour assurer la transmission du 
savoir faire : 
- méthodologie 
- rédiger une procédure 

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage 

Support de formation remis à chaque participant 

Attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

COMMUNIQUER SON EXPERTISE 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours + 1 jour 

 Méthodes Pédagogiques :  

Apports théoriques et échanges avec les participants. 

Exercices, cas pratiques et Jeux de rôle. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

toutes personnes devant occuper des postes de tutorat ou 
d’accompagnement 
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 Objectif : 

Communiquer un message, un savoir faire. 
Connaître les paramètres de la communication 
interpersonnelle. 
Connaître les différentes fonctions du formateur. 
Savoir utiliser les méthodes  et outils pédagogiques en 
fonction de l’objectif, du public et du contexte. 
Concevoir une session de formation. 
Comprendre les phénomènes de groupe et savoir les 
gérer. 
Utiliser les techniques d’animation. 
Surmonter les situations difficiles ou conflictuelles. 
Prévoir les modalités d’évaluation . 

 

 

 Programme :  

La relation pédagogique 
 
Déterminer sa propre conception de l’enseignement 
 
La communication interpersonnelle : 
- les sources de dysfonctionnement 
- différencier transmettre et communiquer 
 
Les fonctions du formateur 
 
Concevoir une séance de formation : 
- les objectifs pédagogiques 
- concevoir l’architecture du stage 
- élaborer le conducteur du stage 
 
Les méthodes pédagogiques : 
- affirmative 
- démonstrative 
- active  
 
Concevoir et utiliser les supports pédagogiques 
 
Les techniques d’animation : 
- préparation, accueil, démarrage, outils de communication 
 
Les lois de l’apprentissage : 
- cycle de l’apprentissage 
- styles d’apprentissage 
- la mémorisation 
 
L’évaluation  : 
- les types d’évaluation  
- savoir évaluer un résultat  
 

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage 

Support de formation remis à chaque participant 

Attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

ANIMER LES SESSIONS DE FORMATION 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours + 1 jour 

 Méthodes Pédagogiques :  

Apports théoriques et échanges avec les participants. 

Exercices, cas pratiques et Jeux de rôle. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

toutes personnes devant occuper des postes de formateurs 
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 Objectif : 

Le groupe de co développement professionnel est une 
approche de formation qui mise sur le groupe et sur les 
interactions entre les participants pour favoriser 
l’atteinte de l’objectif fondamental : améliorer sa pra-
tique professionnelle. 

 
Le but ne consiste pas à résoudre le problème du « client 
» mais à l’aider à mieux comprendre et à mieux agir, à 
l’aider à apprendre à partir de ce qu’il expose. 
Les « consultants » participent à la réflexion qu’un acteur 
(le client) mène sur sa pratique et tous en tire profit.  
ON CREE UNE COMMUNAUTE D’APPRENTISSAGE basée 
sur l’INTELLIGENCE COLLECTIVE 

 

 

 Programme :  

Règles de fonctionnement du groupe :  confidentialité / 
bienveillance /parler vrai - engagement  

 
ETAPE « 0 » champs des sujets et choix du sujet 
Recherche des sujets ; tour de table des sujets ; réflexions 
coopératives sur le choix du sujet du jour (désir d’être 
client ; urgence ; intérêt dans le contexte ; remarques de 
tous. 
Les autres sujets seront traités lors des séances suivantes.  
 
ETAPE 1 : exposé du sujet : le client expose son sujet en 
terminant par la question qu’il se pose 
 
ETAPE 2 : clarification : on pose des questions sur la 
situation et sur comment le client gère la situation ; le 
client répond aux questions ; le client a droit au joker et au 
confort (style des questions posées)  
 
ETAPE 3 : demande et contrat : le client formule sa 
demande ; les consultants s’assurent de comprendre et 
vérifient la pertinence de la demande ; le client indique le 
style de consultation souhaité 
 
ETAPE 4: consultation : le client se préparer à recevoir des 
idées avec ouverture ; il prend note ; il ne répond pas , ne 
se justifie pas ; les consultants fournissent hypothèses, 
points de vus, suggestions, témoignages … 
 
ETAPE 5 : synthèse et plan d’actions : le client est invité à 
faire une synthèse de ce que la consultation lui donne 
envie de penser et de faire ; le client communique a 
synthèse et son plan d’actions  
 
ETAPE 6: débriefing et découverte :  régulation / 
évaluation  / apprentissages 

  Evaluation / Examen :  

Contrôle des connaissances, effectué en fin de stage 

Support de formation remis à chaque participant 

Attestation de stage 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

 Inter / intra 

 Tarif : 

  

LE CO-DEVELOPPEMENT 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

3 heures 

 Méthodes Pédagogiques :  

Apports théoriques et échanges avec les participants 

Exercices, cas pratiques et Jeux de rôle. 

 

le « client » expose sa problématique, ses préoccupations, ses 

difficultés ou son projet, et les « consultants » grâce à la 

méthode d’animation apporte leurs réflexions, interprétations, 

échanges pratiques, conseils... 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Groupe de 4 à 8 personnes : managers de différents 
services ; professionnels d’un même service qui doivent 
s’interroger et réfléchir sur une problématique, une 
préoccupation ou un projet identique.  



 

 

Organisme de Formation : 11 77 01369 –77     email : contact@acte1formation.fr  
Tel.: 01 80 03 89 18 (Centre 92, 176 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX) ou 01 64 39 97 55 (Siège, 335 rue de La Justice 77000 VAUX LE PENIL)  
        p 56 
 

wwww.acte1formation.fr  

 

 Objectif : 

Etre capable d'analyser les risques professionnels, de les 
identifier d'établir une démarche sécuritaire. 

 
Loi n°91-1414 du 31 déc.1991 - L-230-2 du Code du travail - 
Décret n°2001-1016 du 5 nov.2001  

 

 

 Programme :  

Formation Théorique  : 
- Identifier et classer les risques dans l'entreprise en vue de 
mettre en place des actions de prévention pertinentes. 
- Le rappel sur les conditions de la réalisation de 
l'évaluation des risques professionnels, 
- La méthode d'analyse des risques choisie et les outils 
utilisés, 
- La méthode de classement choisie 
- La liste des risques identifiés, évalués et classés. 
 
CINQ PRINCIPES A RESPECTER 
1 - Le chef d'entreprise s'engage 
2 - L'entreprise choisit ses outils pour l'évaluation. 
3 - L'entreprise s'organise pour être autonome dans sa 
démarche. 
4 - Le chef d'entreprise associe les salariés à l'évaluation 
des risques professionnels. 
5 - Le chef d'entreprise décide des actions de prévention à 
mettre en place. 
 
- Identification et rôles des différentes instances et 
organisation de prévention. 
- Responsabilité pénale, civile en cas d'accident . 
- Connaissances des dispositions réglementaires. 
- La notion de danger grave et imminent. 
 
Formation Pratique : 
Préparer l'évaluation des risques 
Identifier les risques 
Classer les risques 
Proposer des actions de prévention 
 

  Evaluation / Examen :  

Remise du Document Unique sur papier et clé USB 

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Sur le(s) site(s) de 

 Tarif : 

Nous consulter 

LE DOCUMENT UNIQUE - Evaluation des Risques Professionnels  

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 6 personnes maximum 

 Durée :  

Minimum 2/3 jours en fonction de la taille de l'entreprise 

 Méthodes Pédagogiques :  

Support de cours et  formateurs en vidéo projection. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Tout personnel de plus de 18 ans. 
Tout chef d'entreprise 
Tout responsable 
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 Objectif : 

Valider son niveau d'orthographe et sa pratique de la 
langue française. Un entraînement personnalisé et pro-
gressif une certaine aisance à vous exprimer à l'écrit 
comme à l'oral,  à mieux communiquer avec divers interlo-
cuteurs. 

 

 

 Programme :  

Quel que soit votre niveau, les exercices progressifs et 
personnalisés vous mettront en prise avec plus de 140 
règles d'orthographe. 

Sont au programme toutes les composantes d'une écriture 
qui fera de vous une personne qui maîtrise avec aisance 
grammaire, conjugaison, vocabulaire et syntaxe. 

 
Ces formations sont basées sur de la pédagogie interactive 
(base de données via internet), interventions et  ateliers 
thématiques avec des formateurs. Le stagiaire a la 
possibilité de s'entraîner  chez lui ou au centre de 
formation. Le stagiaire à la possibilité de s'entraîner chez 
lui, selon son rythme, il sera ensuite suivi par le formateur 
lors de séances en présentiel. 
 

  Evaluation / Examen :  

L'examen comprend une dictée et un QCM, il dure entre deux 

heures et demie et trois heures.  

 Lieu  : 

Dpt 92 et 77 

Inter / intra 

 Tarif : 

Nous consulter 

CERTIFICATION VOLTAIRE 

 Dates  : 

Voir Planning ou 

à la demande  

 Nombre de stagiaires  :  

Groupe de 12 personnes maximum 

 Durée :  

2 jours  et accès illimité 1 an au logiciel d'orthographe. 

 Méthodes Pédagogiques :  

Accès illimité 1 an au logiciel d'orthographe avec exercices 

personnalisés. 

Deux jours en présentiel qui permettent aux stagiaires de 

confronter leur expérience et d'échanger sur leurs difficultés 

mais également de revoir les règles avec le formateur. 

Efficacité Professionnelle 

 Public et Prérequis :  

Tout public.  
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