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Option E-learning

FORMATIONS HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
EvRP

FORMATION À L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L’évaluation des risques professionnels (EvRP) constitue
une étape cruciale de la démarche de prévention.
Elle en est le point de départ.
L’identification, l’analyse et le classement des risques permettent
de définir les actions de prévention les plus appropriées couvrant
les dimensions techniques, humaines et organisationnelles.
L’évaluation des risques doit être renouvelée régulièrement.







Préparer l’évaluation des risques
Identifier les risques
Classer les risques
Proposer des actions de prévention
Formaliser le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

DURÉE
INITIALE



Public concerné : Personnel désigné par le chef d’établissement pour mettre
en oeuvre une démarche d'Evaluation des Risques Professionnels

MAXIMUM



personnes



Prérequis : Attestation de formation « Bases en prévention des risques professionnels »
INRS ou CARSAT. Cette attestation peut se faire en ligne avec l'INRS :
https://www.eformation-inrs.fr/formation/8



Réglementation : Obligation du Code du Travail

SDC

21 h

12

DURÉE
MISE À JOUR
À définir

ASSURER SA MISSION DE SALARIÉ DÉSIGNÉ COMPÉTENT

Soyez autonome dans vos démarches de prévention !
Formez des collaborateurs qui pourront vous épauler pour animer
et mettre en œuvre une démarche de prévention des risques
professionnels dans votre structure tout en répondant à la
réglementation applicable depuis le 1er Juillet 2012.

 Les enjeux de la prévention
 Une méthodologie d’analyse des situations de travail
 Les différents niveaux de prévention
 Les différents acteurs, le rôle du salarié désigné compétent
 Le positionnement de l’entreprise par rapport à ses obligations
en Santé et Sécurité au Travail
 La mise en place d’une démarche de prévention : de l’identification
des risques à la mise en place et au suivi du plan d’action.



Public concerné : Personnel désigné en tant que salarié désigné compétent



Prérequis : : Attestation de formation "Bases en Prévention des risques Professionnels"
INRS ou CARSAT



DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

21 h

12

personnes

DURÉE
MISE A JOUR
À définir



Réglementation : Obligation du Code du Travail
		
Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 ; Art. L.4644-1-du Code du Travail
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FORMATIONS HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
SST

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Le sauveteur secouriste du travail est un salarié de l’entreprise.
Son rôle est d’intervenir efficacement face à une situation d’accident
et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures
spécifiques fixées en matière de prévention ; de mettre en application
ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail.
Le cadre juridique d’intervention du SST
La protection : éviter le suraccident
L’examen d’une victime de malaise ou d’accident
L’alerte : numéro d’urgence et message d’alerte
Secourir une victime de saignement, d’étouffement, de brûlure, de
plaies, de malaise
Secourir une victime de perte de connaissance et d’arrêt cardiaque
Utiliser un défibrillateur
Prévention : analyser une situation de travail en vue de supprimer ou
réduire les risques d’accidents et de maladies professionnelles
Remonter les informations sur les dangers et les risques aux personnes
en charge.















Prérequis : Aucun



Réglementation : Obligation du Code du Travail, recommandée CARSAT

Public concerné : Tous les salariés

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

14 h

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR
7 heures

Prérequis pour mise à jour : Détenir une carte SST de moins de 24 mois

PRAP IBC

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS A L'ACTIVITE PHYSIQUE
POUR LES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE, DU BÂTIMENT ET DU COMMERCE

Formation-action ayant pour objectif de permettre au salarié
de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de
manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles. Elle implique un engagement de la direction car elle
peut conduire à des modifications organisationnelles, techniques ou
humaines dans l’entreprise.
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L’intérêt de la prévention
Les risques de son métier
Observer et analyser sa situation de travail
Proposer des pistes d’amélioration de sa situation de travail
Remonter l’information aux personnes concernées
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort



Public concerné : Tous les salariés




Prérequis : Aucun
Prérequis pour mise à jour : Détenir une carte d’acteur PRAP de moins de 24 mois



Réglementation : Recommandée CARSAT

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

21 h

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR
À définir

FORMATIONS HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
HABELEC



FORMATION AUX HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

Option E-learning

Les opérations sur les installations électriques ou dans leurs
voisinages ne peuvent être effectuées que par des travailleurs
habilités. Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le
travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la
connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre
pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
Nous proposons l’ensemble des habilitations Basse Tension (jusqu’à
1000v) en Formation Initiale et recyclage :
> H0Bo
> BS

> BE
> BR

> B1-B1v
> B2-B2v

> BC

 Entretiens & questionnaires préparatoires
 Apports théoriques avec Livret pédagogique fourni
 Notions élémentaires d’électricité
 Les dangers de l’électricité
 Mises en situation




Prérequis : Personnel désigné par le chef d'établissement



Réglementation : NF C 18510 (01-2012)

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR
Variable

Prérequis pour mise à jour : Titre d’habilitation de moins de 3 ans

GP

Variable



FORMATION AUX GESTES ET POSTURES SÉCURITAIRES

Option E-learning

Formation-action ayant pour objectif d’acquérir les principes de base
de sécurité physique et d’économie d’effort pour la manutention de
charge et les gestes et postures au travail.
Diminuer les risques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles liés à l’activité physique et participer à la recherche
de solutions ergonomiques.






Les accidents du travail et maladies professionnelles liées à
l’activité physique
Anatomie des articulations et de la colonne vertébrale
Identification du mécanisme d’apparition des pathologies
articulaires et du dos
Les règles de base d’une bonne ergonomie au poste de travail
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort sur
postures et ports de charges inertes




Prérequis : Aucun



Réglementation : Obligation du Code du Travail

Public concerné : Tous les salariés

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

2à7

heures

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR
Aucune
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FORMATIONS HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
GP PE

FORMATION AUX GESTES ET POSTURES SÉCURITAIRES
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Formation-action ayant pour objectif d’acquérir les principes de base
de sécurité physique et d’économie d’effort pour le port répétitif de
charges, l’aide aux déplacements des enfants de la naissance à 6 ans.
Diminuer les risques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles liés à l’activité physique, participer à la recherche de
solutions ergonomiques et appliquer les gestes et postures sécuritaires.







Identification du mécanisme d’apparition des accidents
du travail et maladies professionnelles
L’impact du stress sur les articulations
Le mobilier ergonomique adapté à l’autonomie de l’enfant et aux
professionnels de la petite enfance
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort sur postures
et ports de charges
Gestes et postures sécuritaires dans l’accompagnement des enfants
(jouer au sol, mettre un enfant dans un lit, porter un enfant, l’aider à
s’habiller, le changer etc.)
Temps de relaxation visant au mieux-être et à la détente (amélioration de
la gestion du stress)




Prérequis : Aucun



Réglementation : Obligation du Code du Travail R4541

Public concerné : Tous les salariés

F GP

DURÉE
INITIALE

4à7

MAXIMUM

heures

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR
Aucune

DEVENIR FORMATEUR EN GESTES ET POSTURES SÉCURITAIRES
DANS UN MILIEU PROFESSIONNEL

Soyez autonome dans la prévention des Troubles Musculo Squelettique
en formant un formateur interne « geste et postures sécuritaires » qui
saura :
•

Assurer la formation des personnels aux gestes et postures
sécuritaires
Veiller à l’application des principes de sécurité physique et
d’économie d’effort
Remonter les informations relatives aux difficultés liées à la
manutention et proposer des solutions ergonomiques

•
•

 Identifier le rôle du formateur et les connaissances en
biomécanique et anatomie, en pédagogie, utiles à l’animation
d’une formation gestes et postures afin de prévenir des risques
physiques de l’activité professionnelle
 Concevoir le plan de séquences adapté au contexte de l’établissement
et choisir les supports d’animation
 Animer des séquences de formation théoriques et pratiques
 Adapter les exemples et exercices gestuels au contexte de l’établissement



Prérequis : Personnel ayant déjà bénéficié de formation en gestes et postures
sécuritaires au travail et désireux de devenir référent en la matière
Ou : être formateur



Réglementation : Obligation du Code du Travail
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DURÉE
INITIALE
NOMBRE DE
PERSONNES

1 à 10

35 h

FORMATIONS HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
FIF SST

FORMATION INITIALE DE FORMATEUR
EN SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL

Formez vos SST en interne !
Soyez autonome dans la prévention des risques professionnels et dans
la formation de vos secouristes du travail en formant un formateur en
interne qui saura :
•

Assurer la formation et le suivi des SST

•

Rendre les SST plus conscients des causes de l’accident et faire
progresser leur motivation pour la réduction des risques

•

Adapter, le cas échéant, une partie de la formation aux risques
spécifiques de l’établissement






•
•
•
•

DURÉE
INITIALE

Démontrer l’intérêt de la formation pour une entreprise
Maitriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention
et du secours pour mettre en œuvre la formation SST
Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur SST

MAXIMUM

10

personnes

70 h

DURÉE
MISE À JOUR

21

heures

Prérequis :
Être titulaire du certificat SST à jour
Attestation de formation "Bases en Prévention des risques Professionnels"
INRS ou CARSAT
Disposer de capacités relationnelles, d’animation et d’expression
Savoir utiliser les outils informatiques





Prérequis pour mise à jour : Détenir un certificat de formateur SST de moins de 36 mois



Réglementation : Obligation Code du Travail, recommandée CARSAT

Les "+" de la formation :
•
•
•

Eligible au CPF
Finançable par les OPCO
Titre inscrit au RNCP

Possibilité d’allègement de formation pour les titulaires de la PAE F PS et PAE F PSC
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FORMATIONS INCENDIE - ÉVACUATION
ManipExt

MANIPULATION EXTINCTEUR

Former le personnel à la théorie sur le feu, les classes de feu et les
différentes manières d’intervenir sur un début d’incendie. Présentation
et manipulation des différents types d’extincteurs sur feu réel.

A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :





Les risques incendies
Choisir et utiliser le bon extincteur
Protection, confinement
Donner l’alerte

DURÉE
INITIALE



Public concerné : Tout le personnel



Prérequis : Aucun

MAXIMUM



Réglementation : Obligation du Code du Travail

personnes

2h

10

DURÉE
MISE À JOUR

45 mn

EPI

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

L’équipier de première intervention doit intervenir rapidement en cas
de début d’incendie avec les premiers moyens dont il dispose pour le
traiter. Il sera capable d’identifier l’incendie, ce qui caractérise un feu
et d’utiliser les moyens d’extinction de l’entreprise. Il sera aussi capable
de faciliter l’intervention des secours et d’évacuer les personnes se
trouvant dans l’établissement.

A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :






Les risques incendies
Choisir et utiliser le bon extincteur
Connaitre et utiliser un R.I.A.
Intervenir dans un local enfumé
Extraire une victime dans un milieu vicié

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM



Public concerné : Personnel désigné par le chef d'établissement



Prérequis : Aucun



Réglementation : Obligation du Code du Travail et Apsad

6

7h

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR

4 heures

FORMATIONS INCENDIE - ÉVACUATION
ESI

ÉQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

Former le personnel au rôle d’équipier de seconde intervention.
Ceux-ci doivent intervenir rapidement en cas de début d’incendie
avec les moyens appropriés pour traiter l’incendie lorsqu’ils le
peuvent.
Leur rôle est aussi de faciliter l’intervention des secours,
évacuer les personnels et tout public. Ils sont aussi acteurs de la
prévention des risques dans leurs entreprises.

A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :
La formation Equipier Première Intervention
Les moyens hydrauliques et de lutte contre les sinistres
présents
 L’organisation sécurité incendie et évacuation de l’entreprise
 Visite du site et zones à risques
 Démarche prévention dans l’entreprise





Public concerné : Personnel désigné par le chef d'établissement



Prérequis : EPI ou équivalent (Pompiers d’entreprises)



Réglementation : Obligation du Code du Travail et APSAD

ARI

DURÉE
INITIALE
NOMBRE DE
PERSONNES

1 à 10

14 h

DURÉE
MISE À JOUR

7 heures

FORMATION AU PORT D'UN APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT

Former le personnel au port de l’appareil respiratoire isolant.
Ceux-ci doivent connaître les dangers liés aux atmosphères non
respirables.
Ils seront en mesure d’effectuer une reconnaissance dans une zone
viciée. Seront évalués sur l’aptitude à porter l’ARI.

A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :








Connaissance de l’Appareil Respiratoire Isolant
Les risques liés à l’environnement nécessitant un ARI
Les règles de sécurité et de prévention
Utilisation lors d’un parcours
Utilisation et maintenance de l’ARI

Public concerné : Personnel intervenant sous protection respiratoire
ou toute personne pouvant intervenir en atmosphère irrespirable



Prérequis : Personnel reconnu apte par le médecin du travail
au port des équipements de protection respiratoire.



Réglementation : Obligation du Code du Travail

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

7h

5

personnes

DURÉE
MISE À JOUR

4 heures
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FORMATIONS INCENDIE - ÉVACUATION
EVAC

FORMATION ÉVACUATION SIMPLE

Former le personnel à la chaîne d’évacuation adaptée à la taille de votre
entreprise. Nous vous présenterons les rôles de chacun, les conduites
à tenir et effectuerons une visite des locaux pour déterminer les points
importants liés à votre sécurité.
Les raisons d’une évacuation
Comment déclencher une évacuation
Donner l’alarme
Alerter les secours
Pourquoi et comment évacuer
Les conduites à tenir
Que faire face à un imprévu (fumée, personne ne voulant pas
évacuer, PMR)













Public concerné : Tous les salariés
Prérequis : Aucun
Réglementation : Obligation du Code du Travail

DURÉE
INITIALE

1h30

MAXIMUM

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR

À définir

EVAC GF/SF ÉVACUATION GUIDE-FILE / SERRE FILE
Former le personnel à la chaîne d’évacuation adaptée à la taille de votre entreprise.
Nous vous présenterons les rôles de chacun, les conduites à tenir et effectuerons une visite
des locaux pour déterminer les points importants liés à votre sécurité.
Les raisons d’une évacuation
Comment déclencher une évacuation
Donner l’alarme
Alerter les secours
Pourquoi et comment évacuer
Les conduites à tenir
Les rôles du guide et serre file
Que faire, face à un imprévu (fumée, personne ne voulant pas évacuer, PMR)














DURÉE
INITIALE

2h

MAXIMUM

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR

Public concerné : Personnel désigné par le chef d'établissement
Prérequis : Connaissance des locaux
Réglementation : Obligation du Code du Travail

EXEVAC

EXERCICE D'ÉVACUATION

Testez votre organisation en cas de sinistre.
Réalisation d’un exercice d’évacuation dans l’entreprise. Les scénarios peuvent aller jusqu’au déclenchement
inopiné avec fumée, blessés et participation des secours.
Analyse par un professionnel de la sécurité.
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A définir

FORMATIONS INCENDIE - ÉVACUATION
COORD
EVAC

FORMATION COORDINATEUR ÉVACUATION

Former le ou les responsables de l’évacuation (chargé d’évacuation) à
l’organisation interne de la chaine d’évacuation de l’entreprise (conseils,
visite du site, ….). Le déclenchement du signal d’évacuation. La conduite
à tenir en cas de difficultés lors de l’évacuation. Les Espaces d’attente
Sécurisés pour PMR. L’alerte et l’accueil des secours.
Les raisons d’une évacuation
Comment déclencher une évacuation
Donner l’alarme et l'alerte
Le rôle de chacun
Pourquoi et comment évacuer
Analyse des risques et des cheminements
Que faire face à un imprévu (fumée, personne ne voulant pas évacuer,
PMR)











Public concerné : Direction et responsables



Prérequis : Connaissance du fonctionnement organisationnel et opérationnel
de l’entreprise



Réglementation : Obligation du Code du Travail

EVAC
TYPE UJ

DURÉE
INITIALE

NOMBRE DE
PERSONNES

1à6

Variable

DURÉE
MISE À JOUR

A définir

FORMATION À L'ÉVACUATION TYPE U/J

Former le personnel à la manœuvre des moyens de secours contre
l’incendie et à l’évacuation du public, des résidents par transfert
horizontal avant l’arrivée des secours et à l’exploitation du SSI.














Les causes d’incendies
Les dangers d’un incendie sur
l’homme
Les modes de propagation
La prévention
La règlementation
L’organisation sécurité de votre
établissement
Les risques particuliers du Type U /J
Le transfert horizontal et vertical
La mise en sécurité







Le guide file et serre file
Savoir se protéger
Le SSI
La levée de doute
Prévenir les secours

Public concerné : Tout le personnel de l'établissement
Prérequis : Manip ext ou Equipier 1° intervention
Réglementation : Obligation du Code du Travail - ERP

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

4h

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR

4h
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FORMATIONS MÉDICO SOCIAL
DIRIGEANT
ASD

PILOTER ET MANAGER UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS SA STRUCTURE

Formez-vous sur une journée et devenez autonome dans votre propre
démarche afin de :
•
•
•

Initier et développer une démarche de prévention des risques
professionnels dans votre structure
Manager la Santé & Sécurité au Travail de votre propre structure
Sélectionner l’équipe qui pourra vous épauler dans l’animation de
la démarche.

A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :





Les enjeux de la prévention des risques professionnels (AT et MP)
S’engager dans une démarche durable
Mobiliser les différents acteurs de la prévention
Piloter les projets en s’appuyant sur un Animateur Prévention



Public concerné : Dirigeant d'une structure d'aide et de soins à domicile



Prérequis : Aucun



Réglementation : Obligation du Code du Travail L4121 Recommandé CARSAT et INRS

AP ASD

DURÉE
INITIALE
NOMBRE DE
PERSONNES

7h

1à8

ANIMATEUR PRÉVENTION DE L'AIDE ET DU SOIN À DOMICILE

Soyez autonome dans vos démarches de prévention !
Formez des collaborateurs qui pourront vous épauler pour animer et
mettre en œuvre une démarche de prévention des risques professionnels
dans votre structure.

A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :







Venir en appui de la direction pour organiser et animer la
démarche de prévention des risques professionnels de sa structure
Elaborer et animer un projet de prévention des risques
professionnels de la structure (avant sa mise en œuvre)
Proposer des actions d’amélioration à partir de l’analyse d’une
situation de travail
Accompagnement du formateur sur une demi-journée terrain
Prérequis : Attestation de formation "Bases en Prévention des risques
Professionnels"





Prérequis pour mise à jour : Détenir un certificat AP ASD de moins de 36 mois



Réglementation : Obligation du Code du Travail depuis le 1er Juillet 2012
Recommandé CARSAT et INRS
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DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

25 h

8

personnes

DURÉE
MISE À JOUR

7h

FORMATIONS MÉDICO SOCIAL
APS ASD

ACTEUR PRÉVENTION SECOURS DE L'AIDE ET DU SOIN À DOMICILE

Formation-action ayant pour objectif de permettre au salarié de
participer à l’amélioration de ses conditions de travail de manière à
réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Veiller à la qualité de l’aide et des soins et à la sécurité de la personne
aidée.
Cette formation implique un engagement de l’encadrement de la
structure employeur, car elle peut conduire à des modifications
organisationnelles, techniques ou humaines de la structure.

A la fin de la formation les apprenants connaîtront et sauront :
La Prévention
Observer sa situation de travail et proposer des pistes d’amélioration
Construire un accompagnement de la mobilité adapté à la situation
variable de la personne aidée
Le Secours : Protéger, Examiner, Alerter et Secourir une victime







Public concerné : Tous salariés intervenant à domicile



Prérequis : Aucun



Réglementation : Recommandée CARSAT et INRS

AFGSU 1

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

21 h

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR

7h

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D'URGENCE
DE NIVEAU 1

L' AFGSU 1 a pour objet l'acquisition de connaissances permettant :
•
•

l'identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en
charge
la participation à la réponse à une urgence collective ou à une
situation sanitaire exceptionnelle

Formation en 3 modules :




Prise en charge des urgences vitales (6h)
Prise en charge des urgences potentielles (4.5h)
Urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles (3.5h)

DURÉE
INITIALE



Public concerné : Tout personnel non soignant travaillant dans un établissement
de santé

MAXIMUM



Prérequis : Aucun

personnes



Réglementation : Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014
relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence.
(NOR : SSAP1919295A)

14 h

12

DURÉE
MISE À JOUR

7h
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FORMATIONS MÉDICO SOCIAL
AFGSU 2

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D'URGENCE
DE NIVEAU 2

Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une
urgence à caractère médical
 Transmettre un bilan adapté et effectuer une prise en charge en
équipe, en utilisant des techniques non invasives tout en
attendant l’arrivée de l’équipe médicale
 Participer à la réponse aux urgences collectives et aux situations
sanitaires exceptionnelles




Public concerné :

Être professionnel exerçant une des professions de santé mentionnée
dans la quatrième partie du code de la santé publique* ou étudiants
inscrits dans une université, une école ou un institut de formation préparant
à l'obtention d'un diplôme en vue de l'exercice de l'une de ces professions de
santé.
Être titulaire ou en cours de formation du diplôme d'Etat d'aide médicopsychologique, d'accompagnant éducatif et social mentionné à l’article D.
451-88 du code de l'action sociale et des familles, du diplôme d'assistant
de régulation médicale, être assistant médical, préleveur sanguin en vue
d'examens de biologie médicale ou auxiliaire ambulancier.



Prérequis pour mise à jour : Détenir une attestation de formation de moins de 4 ans



Réglementation : Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014
(NOR : SSAP1919295A)

DURÉE
INITIALE

21 h

MAXIMUM

12

personnes

DURÉE
MISE À JOUR

Les "+" de la formation :
Finançable OGDPC
(*) Médecins, pharmaciens, IDE, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, ergothérapeutes,
psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs en électroradiologie, audioprothésistes, opticiens
lunetiers, diététiciens, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, techniciens de laboratoire de biologie médicale,
ambulanciers, aides médico-psychologiques.

12

7h

FORMATIONS MÉDICO SOCIAL
PRAP 2 S

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
AU TRAVAIL - OPTION SANITAIRE ET SOCIAL

Formation-action ayant pour objectif de permettre au salarié
de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de
manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles. Elle implique un engagement de la direction car elle
peut conduire à des modifications organisationnelles, techniques ou
humaines dans l’entreprise.











L’intérêt de la prévention
Les risques de son métier
Observer et analyser sa situation de travail
Proposer des pistes d’amélioration de sa situation de travail
Remonter l’information aux personnes concernées
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Maîtriser les principes de mobilisation des personnes
Savoir utiliser les aides techniques d’aide à la mobilisation
Public concerné : Personnel de l'établissement amené à déplacer des personnes
à mobilité réduite



Prérequis : Aucun



Prérequis pour mise à jour : Détenir une carte d’acteur PRAP 2S de moins de 24 mois



Réglementation : Recommandée CARSAT

GP SANTE

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

21 h

10

personnes

DURÉE
MISE À JOUR

7h

GESTES ET POSTURES SECURITAIRES
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE

Formation-action ayant pour objectif d’acquérir les principes de base
de sécurité physique et d’économie d’effort lors de la manutention
de personnes et les gestes et postures au travail. Diminuer les risques
d’accidents du travail et de maladies professionnelles liés à l’activité
physique et participer à la recherche de solutions ergonomiques










Les accidents du travail et maladies professionnelles liées
à l’activité physique
Anatomie des articulations et de la colonne vertébrale
Identification du mécanisme d’apparition des pathologies
articulaires et du dos
L’impact du stress sur les articulations
Les règles de base d’une bonne ergonomie au poste de travail
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort
sur postures et ports de charges inertes et lors de manutention
de personnes
Utilisation des aides techniques d’aide à la manutention de personnes



Public concerné : Personnel de l'établissement amené à déplacer des personnes
à mobilité réduite
Prérequis : Aucun



Réglementation : Obligation Code du Travail R4541

DURÉE
INITIALE
MAXIMUM

10

personnes

De 7 h

à 14 h

DURÉE
MISE À JOUR

À définir
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Fondée par des professionnels initialement engagés dans la sécurité civile, le secours à
personne et la formation de formateurs depuis plus de vingt ans, Croix Blanche Prévention
accompagne les entreprises et les établissements dans leurs démarches de prévention des
risques professionnels.
Nous mettons tous les jours cette expertise au profit de nos clients, en leur proposant des
projets adaptés à leurs besoins, à leurs enjeux et spécifiques à leur secteur d’activité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
INCENDIE ÉVACUATION
MÉDICO SOCIAL



Branche professionnelle de la prévention de l’organisme
agréé sécurité civile AMS CROIX BLANCHE



20 ans d’expérience dans le secours à personne
et 15 ans dans la prévention des risques



Accompagnateurs de projets prévention en entreprises
et établissements, adaptés au secteur d’activité



Engagés dans la transmission de savoirs via
les formations de formateurs

NOUS CONTACTER

Pôle formation

www.croixblancheprevention.com

10 boulevard Tisseron
13 014 MARSEILLE
09 78 08 25 15
contact@croixblancheprevention.com

