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Avec 20 années d’expérience au service de la formation continue
des salariés d’entreprise
					
					

Implanté à Lyon depuis 1999, ACTIFORMA (anciennement AFS:
         ACTION FORMATION SANTE) vous accompagne dans la formation
         de vos équipes administratives, logistiques et commerciales.

Nos techniques pédagogiques sont très participatives.
Les stagiaires sont autant acteurs de la formation
qu’ils seront acteurs de la prévention au quotidien.
Dans les thèmes nécessitant une ou plusieurs pratiques,
nous limitons la théorie au strict nécessaire.
L’application terrain au lendemain de la formation
repose sur des constatations pratico-pratiques.
Nos offres de formation répondent également à vos problématiques liées à la sécurité (Incendie-Evacuation,
SST, Habilitation Electrique, Gestes et postures...) et à la prévention des risques professionnels (Risques psycho-sociaux, gestion du stress, troubles Musculo-Squelettiques ...). Thèmes de prédilection actuellement, ils
permettent la baisse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Nos formateurs sont des spécialistes dans leurs domaines.
Passionnés par leur métier, leurs thèmes sont en constante
évolution afin d’allier les dernières recommandations et
la réalité terrain.
• Sapeurs Pompiers Professionnels : formations
incendie, évacuation, secourisme.
• Ergomotricien, kiné, psychomotricien pour
le comportement physique au travail etle PRAP IBC
• Psychologue, Sophrologue, Cadre de santé...

SECURITE - INCENDIE
SECOURISME
ERGONOMIE
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Notre spécialité : le SUR-MESURE
En fonction du public du stage, de vos attentes et problématiques internes, tous nos
programmes peuvent-être adaptés et personnalisés.

Nous mettons tout en oeuvre pour vous satisfaire aussi bien par la qualité de nos contenus, que par la qualité
de nos services.
L’ensemble de nos stages peuvent-être animés en Intra, dans votre établissement.
Certains thèmes sont également animés en Inter-Etablissements.
Le planning, les fiches d’inscriptions et les formulaires de demande pour l’ouverture de session sur d’autres
thèmes sont disponibles sur notre site internet :

		

                    www.actiforma.fr
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THEME DE FORMATION
SECURISEZ
VOTRE ETABLISSEMENT : INCENDIE - EVACUATION
code du travail: Art R4227-39

OBJECTIFS
OBJECTIFS

• Ommoditi busciis iliqui beatus eos ea quibus dolorum si re es et, quis eum
• Devenir acteur de la prévention pour limiter les causes d’Incendie
adit facest qui cum faccusti occus simus rehendis dolumquatis recabo. Ut
• Savoir identifier les moyens d’alarme et de lutte contre l’incendie
videsero corem verumentenis dem as sitis el ipicabo. Ed quate labor aut
• Agir face à un départ de feu en garantissant la sécurité de son intervention
• quo millorum excerio oditiur a con cusandebit quiae volo con re non cori
• Savoir mettre en oeuvre les consignes de sécurité pour l’évacuation du site
vellitis rem dolorem doluptas magnatasinum faccatiam cor sentibus parupta
(du départ du feu jusqu’au recensement au point de rassemblement)
ssitae sitatiaero milia
•
Selon le niveau de connaissance des groupes, nous pouvons animer cette formation sous
différentes formes (initiale, recyclage, quizz, pratique uniquement…)

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME

THEORIE

PROGRAMME
• consequ issuntem esti blam dis andae cones et remoloratium quis debit alia siti

dollore venis etur?
THEORIE
- Incendie
• Evella
nimpore litatem ium consedi cus arit arum et etus distemoles sum, odit mo es
ant es sum, tectemperi to is
• Notions essentielles de la prévention incendie (professionnelles et personnelles)
•
Les différents types de feux
PRATIQUE
•• Les
3 modèles
d’extincteurs
les situer,
les connaitre quis
(autonomie,
consequ
issuntem
esti blam existants
dis andae: cones
et remoloratium
debit aliacapacité
siti
d’extinction…)
et
savoir
les
utiliser.
dollore venis etur?
• Evella nimpore litatem ium consedi cus arit arum et etus distemoles sum, odit mo es
THEORIE
ant -esEvacuation
sum, tectemperi to is
• Principes d’évacuation et des consignes de sécurité
• Alarmes - alerte
MODALITES
• Les systèmesD’EVALUATION
de sécurité (vos moyens de détection et d’alarme)
• Les cheminements d’évacuation
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Le rôle des guides, serre-files + de leurs suppléants
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Les techniques de dégagement d’urgence
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Le point de rassemblement et le recensement
• Reformulation, participation orale
• L’accueil des secours et le guidage ...
• Mise en pratique de l’apprentissage (manipulation des extincteurs, exercice d’évacuation, visite des locaux...)
PRATIQUE
• Attestation de fin de formation reprenant les objectifs atteints
• Manipulation des extincteurs  sur feux réels                                                    
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Exercice• d’évacuation
temps
réelde session
Evaluation à en
chaud
en fin
• Evaluation à froid 1 mois après la formation
Un compte rendu sur le point de rassemblement est fait à «chaud» et un autre par écrit
est restitué dans les jours qui suivent par le formateur.

METHODES
ET de
MOYENS
PEDAGOGIQUES
En options
: - Rédaction
la procédure
incendie et/ou proposition de corrections si nécessaire
                       - Rappel des notions élémentaires de gestes
• Identification
des problématiques avec la règle de PARETO
d’urgences
défibrillateur
• Recueil      desInitiation
attentes au
pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)

MODALITES D’EVALUATION

• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant,
adaptation
à la réalitépar
terrain.
Evaluation
des stagiaires
le formateur
•
Validation
des
acquis en cours
et en fin
de formation
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur,
application
participative
avec le téléphone (Karot)
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Support pédagogique dématérialisé
• Reformulation, participation orale
• Mise en pratique de l’apprentissage (manipulation des extincteurs, exercice d’évacuation, visite des locaux...)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation
-5
SECURITE-INCENDIE
-5

DUREE

7 heures
Sur 1 journée : 1 à 3 groupes
de 12 personnes maximum,
suivant le niveau de formation souhaité.
(9h - 17h)

INTERVENANT

Sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ancien
sapeur-pompier de Paris

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1100€ net / jour
+ frais de matériel / groupe
de 0 à 200€ net selon vos
besoins.
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)
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THEME DE FORMATION
SECURISEZ
VOTRE ETABLISSEMENT : INCENDIE - EVACUATION ...

OBJECTIFS ET MOYENS PEDAGOGIQUES
METHODES
• Recueil des attentes
pré-formation
• Ommoditi
busciis iliqui beatus eos ea quibus dolorum si re es et, quis eum
adit ludique
facest qui
cum faccusti
occus
simus rehendis
• Apport théorique
et applicative
terrain
immédiate
(jeux dedolumquatis
rôle etmises recabo.
en situa-Ut
videsero corem verumentenis dem as sitis el ipicabo. Ed quate labor aut
tion)
• quo millorum excerio oditiur a con cusandebit quiae volo con re non cori
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque particirem dolorem
pant, adaptationvellitis
à la réalité
terrain. doluptas magnatasinum faccatiam cor sentibus parupta
ssitae sitatiaero milia
• Générateur de
• fumée , projecteur de flamme artificielle et sans danger, extincteurs , bac à
feux, mannequin...

180 sessions animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

• Moyens
informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
PROGRAMME
(Kahoot)
•THEORIE
Support pédagogique dématérialisé
• consequ issuntem esti blam dis andae cones et remoloratium quis debit alia siti
dollore venis etur?
• Evella nimpore litatem ium consedi cus arit arum et etus distemoles sum, odit mo es
ant es sum, tectemperi to is
PRATIQUE
• consequ issuntem esti blam dis andae cones et remoloratium quis debit alia siti
dollore venis etur?
• Evella nimpore litatem ium consedi cus arit arum et etus distemoles sum, odit mo es
ant es sum, tectemperi to is

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale
• Mise en pratique de l’apprentissage (manipulation des extincteurs, exercice d’évacuation, visite des locaux...)
• Attestation de fin de formation reprenant les objectifs atteints
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Identification des problématiques avec la règle de PARETO
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone (Karot)
• Support pédagogique dématérialisé
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MODULES DE SECURITE INCENDIE - A LA CARTE
Ces formations répondent à la demande du Code du travail : article R-42-27-39
Dans une entreprise, un incendie peut avoir des conséquences dramatiques.
Si le nombre de victimes reste peu élevé, les conséquences économiques sont trop souvent
meurtrières financièrement :70% des sociétés victimes d’un incendie disparaissent dans les
mois qui suivent.
Dès lors, la prévention est un axe essentiel et chacun doit devenir un acteur de la sécurité
globale.
Chaque stagiaire devenu acteur de la prévention dans son métier, ramènera ces notions à la
maison : secteur domestique dans lequel les statistiques sont malheureusement profondément plus sombres : 263 000 incendies / an (1 toutes les 2 minutes), ¼ d’origine électrique,
2ème cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans…

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

LUTTE CONTRE LE FEU - MANIPULATION DES EXTINCTEURS
DUREE : 1 heure / groupe
OBJECTIFS
• Être capable d’agir face à un départ de feu
• Être capable d’adopter une conduite sûre face aux fumées
• Être capable de manipuler un extincteur

PROGRAMME

DUREE

A moduler selon les besoins
12 personnes maximum

• Identifier les contenus/contenants des extincteurs et leur mode d’emploi.
• Manipulation d’extincteurs sur feu réel (bac à gaz écologique)
• Selon votre filière métier, vos risques et vos souhaits nous déclinons l’exercice avec :
• Bac à feux
• Mannequin enflammé (debout et couché)
• Bassine d’huile enflammée …

FORMATION A L’EVACUATION
DUREE : 2 heures / groupe
OBJECTIFS

INTERVENANT

Sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ancien
sapeur-pompier de Paris

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

• Réponse sous 24h
• Connaître l’objectif d’une évacuation et en maitriser ses règles
• Connaître l’organisation de l’évacuation de votre établissement et ses par- • Mise en oeuvre de la formation
ticularités
sous 15 jours après demande
• Être capable d’assurer les missions d’un guide ou d’un serre-file
• Accès PSH : Nous contacter

PROGRAMME
• Principes d’évacuation et des consignes de sécurité spécifiques à votre structure
• Alarmes - alerte
• Les systèmes de sécurité (vos moyens de détection et d’alarme)
• Les cheminements d’évacuation
• Le rôle des serre-files et des guides (et de leurs suppléants)
• Les techniques de dégagement d’urgence
• Le point de rassemblement et le recensement
• L’accueil des secours et le guidage (clés, risques, coupure des fluides…)
• Visite de l’établissement, des locaux à risque peu ou pas connus des équipes (chaufferie, TGBT, Archives, …)
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MODULES DE SECURITE INCENDIE - A LA CARTE
EXERCICE D’EVACUATION
DUREE : 1 heure
OBJECTIFS
• Contrôler le comportement du personnel lors d’un exercice d’évacuation
ainsi que sa capacité à agir efficacement face à un début d’incendie.
• Faire apparaître les points perfectibles de l’organisation et proposer des
axes d’amélioration.

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
• Mise en pratique par un exercice en temps réel
• Utilisation de fumée froide : selon vos besoins des colorants olfactifs sont disponibles
• Utilisation d’un générateur de flamme intérieur.
• Mise à disposition d’un extincteur dédié,
• Un jeu de rôle est organisé : Guide, Serre file, visiteurs, personnel en pause… Une victime est toujours à découvrir ou à recenser comme absente et selon le temps disponible,
nous la maquillons pour donner matière aux SST d’utiliser leurs compétences.
• Un compte rendu sur le point de rassemblement est toujours fait à « chaud » et un
autre par écrit est restitué dans les jours qui suivent par le formateur.

CONSEILS - REALISATION DE VOTRE PROCEDURE INCENDIE

DUREE

A moduler selon les besoins
12 personnes maximum

DUREE : A valider selon les besoins
OBJECTIFS : Améliorer l’organisation de votre entreprise en cas d’incendie
PROGRAMME : Nous rédigerons votre procédure incendie et/ou vous proposerons si

nécessaire des corrections.

INTERVENANT

Sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ancien
sapeur-pompier de Paris

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale
• Mise en pratique de l’apprentissage (manipulation des extincteurs, exercice d’évacuation, visite des locaux...)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Matériel selon formation: extincteurs, générateur de fumée, mannequin, bacs à feux...

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

Nous consulter
95% de satisfaction des
stagiaires

• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
• Support pédagogique dématérialisé
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PREPARATION A LA VISITE DE LA COMMISSION DE SECURITE
La visite périodique d’un établissement est obligatoire et la périodicité varie en fonction de
leur type et de leur catégorie. (GE 4 dispositions générales du règlement du 25 juin 1980)
Lors de cette visite, la commission de sécurité vérifie le bon fonctionnement de l’établissement en prenant en compte tous les rapports techniques obligatoires effectués par les organismes agrées, bureaux de contrôle et techniciens compétents. Ensuite la commission procède à une visite « contrôle visuel » de l’établissement.

OBJECTIFS

• Cette prestation a pour but de vous préparer à la visite périodique de votre
établissement afin de vous aider à mettre en place le suivi des obligations de
contrôle et d’entretien et de vous conforter sur les travaux réalisés pour relever les prescriptions émises par la commission de sécurité.

PUBLIC

Responsable d’établissement
Responsable sécurité
Agent de sécurité

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
• Conseils  sur la réglementation des contrôles et rapports techniques.
• La tenue du registre de sécurité.
• La mise en place des consignes de sécurité propres à votre établissement pour assurer la sécurité des personnes.
• Mise en situation pour l’évaluation de l’organisation du personnel sur les consignes
de sécurité.
• Prise en compte du dernier procès verbal
• Rédaction d’un compte rendu détaillé avec mise en évidence des points fondamentaux
Le client accompagne notre spécialiste, qui est disponible pour répondre à toutes les intérrogations.
Nous nous engageons déontologiquement à ne transmettre d’aucune manière des informations relatives à cette prestation.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session

DUREE

6 heures soit 1 jour
(9h - 17h)

INTERVENANT

Sapeur-Pompier préventionniste
Spécialiste des Etablissements Recevant du Public et
des établissements de soins
privés

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Règlement de sécurité contre l’incendie « dispositions générales et dispositions particulières du 25/06/1980 »
• Registre de sécurité

PRIX

Nous consulter

• Trame consignes de sécurité

NOTA BENE
Cette prestation doit être idéalement demandée quatre mois minimum avant le passage de
la commission.
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EVALUATION SECURITE / INCENDIE
OBJECTIFS
Évaluer et relever :
• Les points importants au bon fonctionnement du protocole de réaction en
cas d’incendie et suggérer les améliorations si nécessaires,
• Les connaissances indispensables de votre personnel en cas d’incendie
dans votre établissement,
• L’efficacité des formations du personnel effectuées périodiquement.

PUBLIC

Tout personnel

PROGRAMME
PRE REQUIS

DEROULEMENT DE L’EVALUATION

Aucun pré requis

• Vérification, réactualisation ou aide à la création de la procédure incendie
• Vérification de l’efficacité de l’organigramme des clés
• Vérification du registre de sécurité (formation du personnel...)
• Évaluation des connaissances de l’ensemble du personnel présent en matière de
sécurité incendie (questionnaire, durée 5 à 10 minutes maximum)
• Visite des locaux permettant de relever les « aménagements » incohérents avec la
réglementation

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
Nombre de personnes à
définir

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session

INTERVENANT

Sapeur-Pompier préventionniste

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• QCM Google Forms
• Un compte-rendu au format numérique et sur papier vous sera délivré avec:
• Le résultat des connaissances du personnel à l’instant « T » de l’évaluation
• Les photos et les commentaires des « imperfections » relevées
• La procédure incendie (déclinée sous toutes ses formes : vraie ou fausse détection
incendie (conduite à tenir), diurne ou nocturne, le week-end…)

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

Nous consulter
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FORMATION CHARGES DE SECURITE		
OBJECTIFS
ÉPermettre aux chargés de sécurité en poste de :
• Gérer efficacement les alarmes incendie justifiées ou non.
• D’organiser efficacement et dans le bon ordre l’ensemble des conduites à
tenir en interne avec les personnels en poste :
• levée de doute
• alerte des secours
• organisation des mises en sécurité horizontales (ordre de priorité)
• lutte ou circonscription du feu
• recensement
• accueille des secours....
• De participer efficacement à l’organisation des secours à leurs arrivées
(pompiers)

PROGRAMME
PROGRAMME COMPLET SUR DEMANDE

PUBLIC

Chargés de sécurité

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

Sur demande-Selon les
besoins
Nombre de personnes à
définir

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session

INTERVENANT

Sapeur Pompier professionnel ou volontaire

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Le matériel de secours
• Moyens informatiques, caméra, vidéoprojecteur...

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

• Support pédagogique dématérialisé

PRIX

Nous consulter
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EQUIPE DE VIGILANCE INCENDIE - NIVEAU I - II
OBJECTIFS GENERAUX
• Augmenter le niveau de sécurité de l’établissement par la vigilance d’un groupe de travail
référent, en matière de sécurité incendie : prévention, accueil des salariés stagiaires, vigilance préventive des éléments extérieurs dans l’établissement et dégradant son niveau de
sécurité.
• Ce groupe de référents maitrisera la procédure incendie et organisera les conduites à tenir
en cas de besoin.

PUBLIC

Tout personnel souhaitant
faire partie d’une Equipe de
Vigilance

OBJECTIFS - NIVEAU I
• Constitution d’une équipe de travail dont la formation incendie sera plus
développée.
• Connaître l’ensemble des locaux inhabituels du site.
• Connaître et maitriser la procédure incendie de l’établissement, afin d’assurer en cas de besoin le rôle du manager incendie, qui donnera aux équipes les
conduites à tenir jusqu’à l’arrivée des secours.

PRE REQUIS

Avoir suivi une formation
Incendie dans son établissement

PROGRAMME
Formation identique à l’Incendie/Evacuation, mais axée sur la pratique.
THEORIE
• Pré requis rapide sur le thème habituel (zonage etc.…)
• Le rôle de manager dans la procédure d’évacuation
• Un questionnaire individuel simple sera élaboré pour permettre de définir le bon
axe de travail

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
10 personnes maximum

PRATIQUE:

Durant la pratique, le rôle de manager sera « joué » par un membre de l’Equipe de vigilance,
ce sera surtout cette fonction qui sera travaillée et évaluée. Faire en sorte que toute la procédure soit exécutée dans le bon ordre chronologique.
• Détails des extincteurs (plus développé que d’habitude)
• Visite précise de tous les locaux.
• Pour les évacuations, l’objectif sera de manager le personnel sur l’ensemble de la
procédure de l’établissement.

OBJECTIFS - NIVEAU II
Permettre au groupe de vigilance incendie d’avoir des connaissances suffisantes pour :

INTERVENANT

Sapeur Pompier professionnel ou volontaire

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

• Réponse sous 24h
• Relever les facteurs du quotidien pouvant dégrader le niveau de sécurité de
l’établissement.
• Mise en oeuvre de la formation
• Acquérir des compétences pédagogiques pour accueillir les nouveaux salasous 15 jours après demande
riés qui, par leur méconnaissance de l’établissement et de ses procédures,
• Accès PSH : Nous contacter
pourraient nuire à la bonne marche de l’opération.

PROGRAMME
2 axes de travail supplémentaires seront engagés sur :
• le rôle préventif de l’Equipe de vigilance au quotidien
• l’accueil des salariés : CDD / CDI / Intérim  
• Rendre capable les membres de l’Equipe de vigilance de détecter des facteurs
dégradant le niveau de sécurité incendie
• Etre proposé comme « référent » et pouvoir faire remonter au service technique et/
ou au responsable sécurité incendie, les observations constatées
- 12- INCENDIE - 12
SECURITE

PRIX

1100€ net / jour Niveau I
1200€ net / jour Niveau I
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

V1 - 2022
V1- 2022
04.78.24.70.79
04.78.24.70.79

EQUIPE DE VIGILANCE INCENDIE - NIVEAU I - II ...suite
• Etre capable d’accueillir un nouveau salarié (ou intérimaire) en lui donnant les informations essentielles en cas d’alarme et/ou d’incendie.
Mais également connaitre les détails importants liés à l’établissement , par exemple :
• faire le 18 sans oublier le 0,
• penser aux barrières extérieures (entrée de l’établissement),
• le téléphone des cadres responsables..
La pratique se fera sur 2 parties :
• la visite des services avec un listage des 1eres constatations
• Jeux de rôles : Chaque participant aura 5 minutes pour simuler l’accueil d’un intérimaire

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Matériel selon formation: extincteurs, générateur de fumée, mannequin, bacs à feux...
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé

- 13- INCENDIE - 13
SECURITE
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REALISATION FILM INCENDIE
Afin de maintenir un niveau de connaissances sur vos obligations légales comme la conduite
à tenir en cas d’Incendie, nous vous proposons la création d’un film «Sécurité» dans votre
établissement. Il est accompagné d’une évaluation des acquis.

OBJECTIFS

• Limiter les formations présentielles, sans pour autant se soustraire complètement aux obligations légales, en particulier en matière de formation incendie et d’évacuation

PROGRAMME

Nous tournons un film en temps réel, d’un début d’incendie en passant par la prise en charge
avec des extincteurs et jusqu’à l’évacuation au point de rassemblement avec l’arrivée des
secours.
Le film est ensuite rediffusé en version commentée pour expliquer les points clés des conduites
à tenir.
Un QCM nominatif valide les acquis pour assurer un maintien des connaissances (en option).
POINTS FORTS DU FILM
• présentation du bâtiment concerné
• éclosion du feu
• détection et alarme
• levée de doute
• alerte et extincteurs
• serre file / guide file
• cheminements d’évacuation
• coupure des fluides
• prise en charge d’une victime
• évacuation au point de rassemblement
• 1ers secours et recensement
• arrivée des secours
DEROULE DE LA JOURNEE
Réunion avec le responsable sécurité et nos intervenants afin de valider le script du projet et
le contenu proposé.
Prises de séquences avec nos 2 intervenants (nous faisons signer un droit à l’image pour
chaque participant volontaire)
Validation des séquences par vos soins et par le pompier préventeur avant de quitter les
locaux.

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

1 journée sur site pour le
tournage + 1 journée de
montage
Volontaires pour le film

INTERVENANT

Sapeur Pompier professionnel et Cinéaste

EVALUATION

• Validation des acquis sous
forme de QCM Google Forms

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

Prestations incluses avec le module principal :
• Une production indépendante, pour présenter les 3 extincteurs et leurs modes
d’emploi
• La mise à jour de votre procédure incendie (si besoin)
• Le QCM Google forms en ligne, nominatif, pour valider les acquis (en option)

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande

Prestations en options :
OPTION 1
• Module optionnel à l’attention des équipes et/ou des cadres pour connaitre la
méthode de réarmement de la centrale incendie.

2990€ net le film (hors frais
de déplacement) + 190€ net
par option choisie

• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

OPTION 2
• Module optionnel à l’attention des cadres pour connaitre la méthode de réarmement des matériels asservis : portes coupe feu, trappe désenfumage et tourelle, bris
de glace (vert, rouge, blanc)...

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Moyens informatiques, caméra et matériel de tournage et de montage
• Support pédagogique dématérialisé sur Google Form
- 14
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FORMATION INITIALE SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
Avoir un personnel formé aux techniques de premiers secours actuelles, permettant la gestion
efficace d’un « accident » dans l’attente de l’arrivée des secours ou du Médecin Responsable.
CERTIFICATION : 100% de réussite

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de formation des sauveteurs Secouristes du travail. Ils sont transcrits dans un document
nommé «  Grille de certification des compétences du SST » et utilisés lors de chaque formation.
A l’issue de cette évaluation, un certificat de Sauveteur Secouriste du travail (valable 2 ans) sera
délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation
favorable.

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

OBJECTIFS
• Etre capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident du
travail en portant secours à la ou les victime(s)
• Etre capable d’intervenir en toute sécurité face à une situation dangereuse
sur son lieu de travail et de contribuer à la prévention des risques professionnels de son entreprise.

PROGRAMME
DOMAINE DE COMPETENCE 1 : ETRE CAPABLE D’INTERVENIR FACE A UNE SITUATION
D’ACCIDENT DU TRAVAIL : PROTEGER, EXAMINER, ALERTER, SECOURIR
• Situer le cadre juridique de l’intervention du sst
• Réaliser une protection adaptée ( identifier le danger, supprimer ou isoler le danger)
• Examiner la  ou les victime(s) et faire alerter en fonction de l’organisation de l’établissement
• Secourir la ou les victime(s) : saignement, Étouffement, Malaise, Brûlure, Fracture,
Plaie, Arrêt respiratoire...
DOMAINE DE COMPETENCE 2 : ETRE CAPABLE DE METTRE EN APPLICATION SES COMPETENCES DE SST ET CONTRIBUER A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS
SON ENTREPRISE
• Etre capable de situer son rôle de Sauveteur
Secouriste du Travail dans l’organisation de
la prévention de l’établissement
• Etre capable de caractériser des risques
professionnels dans une situation de travail (repérer
les dangers et déterminer des risques)
• Participer à la maitrise des risques professionnels
           par des actions de prévention (supprimer ou réduire les
           risques, transmettre aux personnes concernées les éléments
           liés à une situation dangereuse, pistes d’amélioration)

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
4 à 10 personnes maximum

INTERVENANT

Sapeur-Pompier professionnel formateur SST - Moniteur
SST

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

EPREUVE CERTIFICATIVE

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mise en situation, jeux de
rôle..)
• Evaluation avec grille de certification
• Certificat SST valable 2 ans
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PRIX

Intra : 890€ net / jour
Inter : 125€ net / jour / pers
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FORMATION INITIALE SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL ...

Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

60 sessions de secourisme
animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Mannequins, maquillage, plaies, défibrillateur, plan d’intervention, plan d’action de prévention...
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES DES S.S.T
La périodicité des sessions de maintien et d’actualisation des compétences est fixée à 24 mois.
CERTIFICATION : 100% de réussite
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le réfé-

rentiel de formation des sauveteurs Secouristes du travail. Ils sont transcrits dans un document
nommé «  Grille de certification des compétences du SST » et utilisés lors de chaque formation.
A l’issue de cette évaluation, un nouveau certificat de Sauveteur   Secouriste du travail (valable
24 mois) sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une
évaluation favorable.

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

OBJECTIFS
• Etre capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident du
travail en portant secours à la ou les victime(s)
• Etre capable d’intervenir en toute sécurité face à une situation dangereuse
sur son lieu de travail et de contribuer à la prévention des risques professionnels de son entreprise.

Avoir suivi la formation
initiale et avoir obtenu son
certificat

PROGRAMME
Echanges et retours d’expériences

DUREE

Révisions des compétences demandées dans les 2 domaines :
Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
• Situer le cadre juridique de l’intervention du sst
• Réaliser une protection adaptée
• Examiner la  ou les victime(s) et faire alerter
• Secourir la ou les victime(s) : saignement, Étouffement, Malaise, Brûlure, Fracture,
Plaie, Arrêt respiratoire...

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
4 à 10 personnes maximum

INTERVENANT
Etre capable de mettre en application ses compétences de SST et de contribuer à la prévenSapeur-Pompier professiontion des risques professionnels dans son entreprise
nel formateur SST - Moniteur
• Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’étaSST
blissement
• Etre capable de caractériser des risques
               professionnels dans une situation de travail
• Participer à la maitrise des risques
MODALITES ET DELAIS
               professionnels par des actions de prévention
D’ACCES
(supprimer ou réduire les risques,
• Réponse sous 24h
               transmettre aux personnes concernées les
• Mise en oeuvre de la formation
               éléments liés à une situation dangereuse,
sous 15 jours après demande
               pistes d’amélioration)
Révisions des gestes d’urgence (cas pratiques)
Epreuve certificative

• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

Intra : 890€ net / jour
Inter : 130€ net / jour / pers

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mise en situation, jeux de
rôle..)
• Evaluation avec grille de certification
• Certificat SST valable 2 ans
- 17
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(Tarifs dégressifs selon le
nombre d’inscription)

(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES DES S.S.T ...

Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

60 sessions de secourisme
animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Mannequins, maquillage, plaies, défibrillateur, plan d’intervention, plan d’action de prévention...
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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LES GESTES QUI SAUVENT
Chaque année, 10 000 vies pourraient être épargnées si 1 personne sur 5 connaissait les
gestes qui sauvent !
La réalité de la vie moderne, notamment les attentats nous démontre encore une fois l’importance et  la nécessité de se former aux gestes qui sauvent

PUBLIC

Tout personnel

OBJECTIFS
• Appréhender une situation d’accident et prendre les bonnes décisions pour
vous protéger et protéger la victime face à un accident
• Apprendre à réaliser les gestes d’urgence simples, efficaces et à la portée de
tous pour sauver des vies et ceci dans n’importe quelle situation.
• Savoir donner l’alerte et protéger la victime en attendant l’arrivée des secours

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
THEORIE
• Protéger la victime et vous protéger : Appréhender une situation d’accident et
prendre les bonnes décisions pour vous protéger et protéger la victime face à un accident
• Apprécier l’état de la victime et alerter : Etre capable de juger de l’état de la victime
et alerter très rapidement les secours médicalisés.
• L’étouffement : Désobstruction des voix aériennes selon deux méthodes simples
• Le saignement : Arrêt du saignement par compression manuelle directe ou garrot.
• L’inconscient qui respire : Mise en Position Latérale de Sécurité et réchauffement
de la victime.
• L’arrêt cardiaque, les gestes de secours : Compression thoracique et ventilation.
• L’arrêt cardiaque, la défibrillation :Savoir utiliser un défibrillateur
• Les plaies
• Les brûlures
• Les traumatismes

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Sapeur-Pompier professionnel ou volontaire- Moniteur
secourisme

PRATIQUE
• Mise en situation avec des mannequins sur retour d’expériences et de témoignages  
• Jeux de rôle
• Echanges avec le formateur

MODALITES D’EVALUATION

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mise en situation, jeux de
rôle..)

PRIX

950€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

SECOURISME
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LES GESTES QUI SAUVENT ...

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.

60 sessions de secourisme
animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

• Mannequins, maquillage, plaies, défibrillateur...
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé

SECOURISME - 20
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UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (DAE)
Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l’initiation au défibrillateur :
« Article 1 L’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe par des personnes non médecins en cas d’arrêt cardiaque repose sur des gestes simples pour lesquels une initiation courte
et pratique est de nature à augmenter le taux de survie des victimes… »
Nous adapterons cette formation et le défibrillateur au matériel que vous possédez ou à celui
que vous souhaitez acquérir

OBJECTIFS
• Évaluer et réajuster l’utilisation d’un Défibrillateur par un salarié au regard
du cadre réglementaire et législatif
• Actualiser les connaissances et les pratiques d’urgence
• Savoir utiliser le DSA dans une réanimation cardio-pulmonaire

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
Un programme détaillé sera adapté à votre choix d’organisation
• Apports théoriques
• Rappel physiologique cardio-respiratoire
• Etude de situations cliniques à partir de cas concrets et de travaux pratiques
• Mise en situation concrète

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mise en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)

DUREE

Plusieurs groupes sur 1
journée
A moduler selon les besoins
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Sapeur-Pompier professionnel ou volontaire- Moniteur
secourisme

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Défibrilateur, mannequins, maquillage, plaies, défibrillateur...
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé

PRIX

990€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

60 sessions de secourisme animées par an
95% de satisfaction des stagiaires
SECOURISME21- 21
SECOURISME-

V1 - 2022
V1- 2022
04.78.24.70.79
04.78.24.70.79

SECOURISME A LA CARTE
Nous adapterons cette formation selon vos besoins.

OBJECTIF GENERAL
• Apprendre à réaliser des gestes d’urgence simples, efficaces et à la portée
de tous pour sauver des vies et ceci dans n’importe quelle situation.

GESTES DE SECOURS AVEC VOTRE TROUSSE DE SECOURS OU VOTRE
PHARMACIE

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE: 1h30 par groupe
OBJECTIFS

• Réaliser des gestes de 1ers secours avec le matériel présent dans votre entreprise

PROGRAMME

• Repérer l’emplacement du matériel + inventaire
• Mise en situation

INITIATION A LA REANIMATION - UTILISATION DE VOTRE DSA

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
A moduler selon vos besoins
10 personnes maximum

DUREE: 1h30 par groupe
OBJECTIFS

• Apprendre les gestes de réanimation face à un arrêt cardiaque
• Savoir situer et utiliser votre DSA

INTERVENANT

PROGRAMME

• Théorie arrêt cardiaque (Qu’est-ce qu’un arrêt cardiaque ? comment agir ? Quels
sont les gestes ?...)
• Mise en situation avec mannequin et DAE

RISQUE ATTENTAT

Sapeur-Pompier professionnel ou volontaire- Moniteur
secourisme

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

DUREE: 2h00 par groupe

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande

OBJECTIFS

• Participer à l’évacuation de votre entreprise

PROGRAMME

• Mise en situation : Se préparer à une menace, les moyens de sécurité, agir et réagir

• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1090€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)
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SECOURISME A LA CARTE ...
JOURNEE SECURITE
DUREE: 20 à 40 minutes
PUBLIC

OBJECTIFS

• Sensibiliser le personnel à la simplicité de l’apprentissage des gestes d’urgence

Tout personnel

PRE REQUIS

PROGRAMME

Aucun pré requis

• Défini à la demande par le client

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mise en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
A moduler selon vos besoins
10 personnes maximum

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Matériel nécessaire aux urgences selon module choisi
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé

INTERVENANT

Sapeur-Pompier professionnel ou volontaire- Moniteur
secourisme

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

60 sessions de secourisme animées par an
95% de satisfaction des stagiaires

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1090€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)
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MANUTENTION DES CHARGES - GESTES ET POSTURES
La vie courante, comme la vie professionnelle, place notre corps dans des situations qui
peuvent induire des traumatismes, des contraintes, des stress.
L’objectif est d’éliminer tous les gestes inutiles, perturbateurs, consommateurs d’énergie, ralentisseur d’efficacité, facteur d’accident et des Troubles Musculo Squelettique (TMS).
L’action sur le milieu, le cadre de vie, les contraintes et l’homme permet d’acquérir un savoir
faire gestuel et technique du mouvement en fonction d’un potentiel et d’une condition physique.

OBJECTIFS
• Prendre en compte son comportement, son analyse globale et la conduite
à tenir.
• Améliorer le comportement physique dans son milieu d’évolution (professionnel et social).
• Améliorer l’efficacité et le confort au poste de travail.
• Diminuer les risques accidentogènes, pathogènes et les Troubles Musculo
Squelettiques (TMS).
• Diminuer la fatigue journalière.

PROGRAMME

PUBLIC

Tout personnel concerné par
une manutention, manipulation manuelle, des gestes
ou des postures répétés et
prolongés dans son milieu
professionnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

THEORIE : ½ journée ou une journée
• Définition de l’appareil locomoteur (le squelette, les articulations, les muscles).
• Description de la colonne vertébrale (les vertèbres, courbures, et son disque).
• Les pathologies articulaires, musculaires, tendineuses, du rachis et discales.
• Gestion et analyse des risques professionnels.
• Notion mécanique sur l’appareil locomoteur (toutes les contraintes occasionnées par
les gestes ou postures inadaptés).
• Rapport travail/santé et hygiène de vie
• Gestion de l’effort :
• par une gymnastique de
		 compensation et de
		
travail musculaire
• Par une récupération
à base d’exercices d’étirements
PRATIQUE : ½ journée ou une journée

1 à 2 jours soit 7 ou 14
heures
modulable en fonction des
besoins
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT
Ergomotricien

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

• Réponse sous 24h
• Mise en situation pratique spécifique à l’activité professionnelle
• Mise en oeuvre de la formation
• Manutention et manipulation spécifiques avec les aides mécaniques.
sous 15 jours après demande
• Gestuelle corrective individualisée avec et sans le matériel
• Analyse de l’environnement et de son organisation (pour améliorer l’efficacité des
• Accès PSH : Nous contacter
gestes, diminuer la fatigue journalière).
• Rappel de l’importance de l’échauffement avant un effort physique (maintien en
forme de l’appareil locomoteur et de son potentiel physique, augmentation de la vigiPRIX
lance, la souplesse, la coordination, l’équilibre et la récupération).
1190€ net / jour
• Proposer des mesures d’amélioration sur les manutentions manuelles dans le milieu
d’évolution tant sur le plan organisationnel que sur les moyens techniques.
(Pas de TVA - Prise en charge
• Responsabiliser les salariés afin qu’ils soient acteur de leur sécurité.
100% par OPCO)
• Mise en place d’exercices collectifs d’étirements avec correction individuelle pour
une récupération des contraintes et astreintes musculaires et osthéo articulaires
Toute cette partie pratique sera filmée pour l’intégration, l’assimilation visuelle du comportement physique sur le retour vidéo individuel et collectif.

ERGONOMIE
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MANUTENTION DES CHARGES - GESTES ET POSTURES...suite
A l’issue de cette partie:
• mise en place d’exercices collectifs d’étirements avec correction individuelle pour
une récupération des contraintes et astreintes musculaires et osthéo articulaires
Le but est d’inciter les salariés à reproduire ces exercices chez eux avec la mise en place d’une
respiration adaptée (ventrales).

100 sessions de manutention
animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

SUIVI  en option : environ un mois après
Gestuelle corrective en temps réel sur chaque participant ayant eu la formation initiale afin
d’évaluer les acquis, les encours d’acquisition, les non acquis et la faisabilité du nouveau comportement, ainsi que l’utilisation des différents matériels.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Elle se compose en trois temps et se base sur une volonté de positionner le participant en
acteur.
• 1 - Comprendre (écouter, observer, changer, analyser, ….) afin d’acquérir de nouvelles
connaissances ou méthodologies.
L’INTEGRATION DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS OPERATIONNELS DE
LA FORMATION.

• 2 - Acquérir (appréhender, expérimenter, critiquer, …) afin de permettre l’adoption d’un
nouveau comportement et d’en analyser les bénéfices.
FAVORISER L’ADAPTION DANS SON MILIEU D’EVOLUTION.

• 3 - Intégrer (remise en question, se poser des questions, …) pour créer ses propres repères
et références.
SOLIDIFIER LE NOUVEAU COMPORTEMENT (changement de son schéma corporel).

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Identification des problématiques avec la règle de PARETO
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Le matériel nécessaire aux manipulations des charges en fonction de la spécificité
• Moyens informatiques, caméra, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone (Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
SECOURISME25- 25
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MANUTENTION DES CHARGES - SPECIFIQUES FILIERE METIER
MODULE SPECIFIQUE FILIERE METIER
Le responsable sécurité et l’intervenant se rencontrent pour traiter ou lisser les problématiques AT/MP.
Module sur l’hygiène de vie : s’échauffer, s’étirer.
Notre valeur ajoutée réside dans l’adaptation des messages aux gestes réels du quotidien et dans une limite de temps proche de la réalité de terrain. Nous ne généralisons
aucun message dans cette formation.

OBJECTIFS

PUBLIC

Tout personnel concerné par
une manutention, manipulation manuelle, des gestes
ou des postures répétés et
prolongés dans son milieu
professionnel

PRE REQUIS

• Prendre en compte son comportement, son analyse globale et la conduite
à tenir.
• Améliorer le comportement physique dans son milieu d’évolution (professionnel et social).
• Améliorer l’efficacité et le confort au poste de travail.
• Diminuer les risques accidentogènes, pathogènes et les Troubles Musculo
Squelettiques (TMS).
• Diminuer la fatigue journalière.

PROGRAMME

Aucun pré requis

DUREE

THEORIE : ½ journée ou une journée
• Définition de l’appareil locomoteur (le squelette, les articulations, les muscles).
• Description de la colonne vertébrale (les vertèbres, courbures, et son disque).
• Les pathologies articulaires, musculaires, tendineuses, du rachis et discales.
• Gestion et analyse des risques professionnels.
• Notion mécanique sur l’appareil locomoteur (toutes les contraintes occasionnées par
les gestes ou postures inadaptés).
• Rapport travail/santé et hygiène de vie
• Gestion de l’effort :
• par une gymnastique de
		 compensation et de
		
travail musculaire
• Par une récupération
à base d’exercices d’étirements
PRATIQUE : ½ journée ou une journée

1 à 2 jours soit 7 ou 14
heures
modulable en fonction des
besoins
(9h - 17h)
10 personnes maximum

INTERVENANT
Ergomotricien

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
• Mise en situation pratique spécifique à l’activité professionnelle
sous 15 jours après demande
• Manutention et manipulation spécifiques avec les aides mécaniques.
• Gestuelle corrective individualisée avec et sans le matériel
• Accès PSH : Nous contacter
• Analyse de l’environnement et de son organisation (pour améliorer l’efficacité des
gestes, diminuer la fatigue journalière).
• Rappel de l’importance de l’échauffement avant un effort physique (maintien en
PRIX
forme de l’appareil locomoteur et de son potentiel physique, augmentation de la vigi1250€ net / jour
lance, la souplesse, la coordination, l’équilibre et la récupération).
• Proposer des mesures d’amélioration sur les manutentions manuelles dans le milieu
(Pas de TVA - Prise en charge
d’évolution tant sur le plan organisationnel que sur les moyens techniques.
100% par OPCO)
• Responsabiliser les salariés afin qu’ils soient acteur de leur sécurité.
• mise en place d’exercices collectifs d’étirements avec correction individuelle pour
une récupération des contraintes et astreintes musculaires et osthéo articulaires
Le but est d’inciter les salariés à reproduire ces exercices chez eux avec la mise en place d’une
respiration adaptée (ventrales).
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MANUTENTION DES CHARGES - SPECIFIQUES FILIERE METIER ......

SUIVI  en option : environ un mois après
Gestuelle corrective en temps réel sur chaque participant ayant eu la formation initiale afin
d’évaluer les acquis, les encours d’acquisition, les non acquis et la faisabilité du nouveau comportement, ainsi que l’utilisation des différents matériels.

100 sessions de manutention
animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Elle se compose en trois temps et se base sur une volonté de positionner le participant en
acteur.
• 1 - Comprendre (écouter, observer, changer, analyser, ….) afin d’acquérir de nouvelles
connaissances ou méthodologies.
L’INTEGRATION DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS OPERATIONNELS DE
LA FORMATION.

• 2 - Acquérir (appréhender, expérimenter, critiquer, …) afin de permettre l’adoption d’un
nouveau comportement et d’en analyser les bénéfices.
FAVORISER L’ADAPTION DANS SON MILIEU D’EVOLUTION.

• 3 - Intégrer (remise en question, se poser des questions, …) pour créer ses propres repères
et références.
SOLIDIFIER LE NOUVEAU COMPORTEMENT (changement de son schéma corporel).

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Identification des problématiques avec la règle de PARETO
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Le matériel nécessaire aux manipulations des charges en fonction de la spécificité
• Moyens informatiques, caméra, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone (Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé

ERGONOMIE
SECOURISME- -27
27

V1 -2022
2022
V104.78.24.70.79
04.78.24.70.79

MANUTENTION DES CHARGES - G & P - RECYCLAGE
OBJECTIFS
• Assurer une réactualisation des connaissances des personnels déjà formés
lors de la formation initiale.
• Analyse de la pratique : étude des difficultés rencontrées lors de la mise en
œuvre des techniques de manutention proposées.
• Perfectionnement des techniques.
• Etude de l’amélioration des conditions de travail lors de l’utilisation des matériels d’aide à la manutention (chariot électrique, diable manuel, ...)
• Correction gestuelle sur les postes de travail

PROGRAMME
THEORIE :
• Questionnaire évaluatif : mal au dos, gestes adoptés, techniques difficiles...
• Contenu théorique (Rappels)
• Exposé des bases théoriques
• Anatomie et notions bio-mécaniques
• Pathologies et incidences
• Exercices de compensations / relation travail
PRATIQUE :
• Mise en place de l’échauffement avec son rôle et son importance (phase pratique).
• Mise en situation des différents stagiaires après rappel des 10 commandements lors
d’une manutention de charge et des TMS.
• Autocorrection des participants (Phase pratique filmée)
• Correction du formateur afin de permettre de restimuler les stagiaires avec la
notion d’analyse.
• Restitution de la phase pratique, bilan des acquis et non acquis.
• Mise en place de la récupération (étirement, relaxation) avec son rôle et son importance (phase pratique).

PUBLIC

Tout personnel concerné par
une manutention, manipulation manuelle, des gestes
ou des postures répétés et
prolongés dans son milieu
professionnel

PRE REQUIS

Avoir suivi la formation
initiale

DUREE

1 jour soit 7 heures
(9h - 17h)
12 personnes maximum

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

INTERVENANT
Ergomotricien

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Identification des problématiques avec la règle de PARETO
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.

PRIX

1190€ net / jour
1250€ net / jour pour le
programme spécifique filière
métier
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Le matériel nécessaire aux manipulations des charges en fonction de la spécificité
• Moyens informatiques, caméra, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone (Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
ERGONOMIE
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MANUTENTION DES CHARGES - ACCOMPAGNEMENT CORRECTIF
OBJECTIFS
• Evaluer la qualité et la sécurité des gestes utilisés au quotidien.
• Corriger les mauvaises habitudes et les techniques de manutention mal utilisées.
• Faire l’apprentissage de nouvelles techniques de manutention.

PROGRAMME
Suivi gestuel et postural avec correction individuelle et sensibilisation sur les mouvements
périphériques au poste et réponses aux questions.
Le personnel est évalué sur son temps de travail habituel. Il n’y a pas de remplacement à
prévoir.
Le personnel est suivi sur le terrain et reçoit un accompagnement correctif.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

PUBLIC

Tout personnel concerné par
une manutention, manipulation manuelle, des gestes
ou des postures répétés et
prolongés dans son milieu
professionnel

PRE REQUIS

Avoir suivi la formation
initiale

DUREE

1 jour soit 7 heures
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT
Ergomotricien

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Recueil des attentes pré-formation
• Le matériel nécessaire aux manipulations des charges en fonction de la spécificité
• Applicative terrain immédiate avec mises en situation
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Support pédagogique dématérialisé

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

100 sessions de manutention animées par an

1190€ net / jour
1250€ net / jour pour le
programme spécifique filière
métier

95% de satisfaction des stagiaires

(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)
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MANUTENTION DES CHARGES - G & P - SECTEUR STOCK
OBJECTIFS
• Améliorer le comportement physique au poste de travail
• Analyse des différentes situations – gestion et organisation des différentes
tâches sur poste
• Correction gestuelle sur poste de travail

PROGRAMME
Apports théoriques
• Exposé des bases théoriques
• Anatomie et notions bio-mécaniques
• Pathologies et incidences
• Notion d’équipe, relation individuelle / collective...
• Application pratique
• Hygiène et sécurité dans la manutention
• Pédagogie des exercices des compensations / relation travail
Mise en pratique
• Mise en situation pratique sur site (stock), adaptée à la tâche avec matériel utilisé
par les magasiniers.
• Pratique individuelle avec différents cas de figures : prise au sol, transport, repose
d’une charge (en contre bas/haut et hauteur), travail en hauteur, organisation et rangement du matériel, adaptation à l’environnement spécifique : encombrement, travail
sur escabeau, sur matériel médical fragile … .
• Positionnement des produits sur étagères en fonction du poids, flux, et du risque
pathogène lors de leurs manutentions.
• Positionnement par rapport au plan de travail et à la position debout.
• Adaptabilité de la formation sur les différentes tâches et gestuelle corrective.
Manutention lourde
• Savoir faire technique, sécurité, manutention en équipe sur matériel à risques
• Déplacement
Manutention spécifique
• Aux produits, produits fragiles, …
• Déplacement
Manutention légère
• Organisation et rangement des produits, …
• Déplacement
Adaptation à un environnement spécifique
• Encombrement, sol glissant.
• Réception des produits, contrôle, stockage, palettisation, filmage des palettes, réexpédition, ….

PUBLIC

Magasiniers, gestionnaires de
stocks

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

1 jour soit 7 heures
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT
Ergomotricien

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1190€ net / jour

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation
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MANUTENTION DES CHARGES - G & P - SECTEUR STOCK ...

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Identification des problématiques avec la règle de PARETO
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)

100 sessions de manutention
animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Le matériel nécessaire aux manipulations des charges en fonction de la spécificité
• Moyens informatiques, caméra, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone (Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL ADMINISTRATIF
Travailler intensivement devant un écran peut engendrer des troubles de la santé : fatigue
visuelle, troubles musculosquelettiques, stress...

OBJECTIFS
• Réduire les risques de TMS par un aménagement des postes de travail administratif
• Sensibiliser les personnels aux risques souvent négligés du travail tertiaire
• Correction gestuelle et comportementale sur le poste de travail
• Rappel sur l’hygiène de vie au travail (hydratation, alimentation, étirements
compensateurs...)

PUBLIC

Personnel administratif

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME ET PEDAGOGIE
Nous intervenons sous la forme d’un accompagnement correctif poste par poste.
Nous corrigeons et réadaptons les postes de travail sur le moment.
Limiter les troubles de la santé avec :
• Analyse de l’implantation et de l’aménagement du poste
• Analyse des tâches qui incombent à l’opérateur
Mettre en œuvre une stratégie de prévention efficace pour aboutir à la création d’un
poste adapté à l’utilisateur et à sa façon de travailler, et favorisant une posture confortable.
• Changement dans l’implantation et l’aménagement du poste,
• Choix d’un matériel adéquat
• Modifications dans l’organisation du travail...
Durant cet accompagnement nous analyserons :
• L’ergonomie des postes de travail : hauteur, distance, reflet lumineux d’écran informatique, hauteur des assises, organisation des plans de travail... en tenant compte des
caractéristiques physiques de l’opérateur et en adaptant les solutions.
• Consignes sur le bon comportement gestuel et postural (au travail, à la maison,
pour les enfants...) : manutention d’archives, posture sur le poste informatique...
• Consignes sur l’hygiène de vie : hydratation, repos, étirements compensateurs, rappel sur les contraintes d’un poste de travail administratif (risque de TMS en particulier)
Le travail sur écran impose une posture statique
pendant de longues périodes.
Ce phénomène engendre souvent des troubles
musculo-squelettiques (TMS).
Les muscles et tendons touchés sont essentiellement
ceux de la nuque, des épaules, de la région lombaire,
des poignets et des mains.
Il faut donc revoir l’aménagement du poste
pour exercer une influence sur la survenue de TMS.
• Douleurs cervicales dues à un écran placé trop haut ou trop bas par rapport aux
yeux.
• Un appui continuel du poignet pendant la frappe ou une souris éloignée de l’opérateur

MANUTENTION
ERGONOMIE
- 32- 32

DUREE

2 heures de théorie + 5
heures de suivi correctif sur
poste (environ 30 min par
personne )
(9h - 17h)
Nombre de personnes à
déterminer selon le nombre
de postes de travail à étudier

INTERVENANT

Ergomotricien ou formateur
PRAP

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

V1
2022
V1-- 2022
04.78.24.70.79
04.78.24.70.79

ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL ADMINISTRATIF ...

Le choix du matériel (fauteuil, table, souris, clavier, porte-copie, repose-pieds, coussin cunéiforme...) est déterminant, néanmoins, ces aménagements «matériels» nécessitant un investissement financier ne sont pas proposés aux personnels en poste mais soumis, via un compte
rendu, à votre bienveillance.

MODALITES D’EVALUATION

100 sessions de manutention
animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Adaptation à la réalité terrain.
• Matériel utilisé au poste de travail
• Support pédagogique dématérialiséSupport pédagogique dématérialisé
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ACTEUR PRAP IBC
Prévention des risques liés à l’activité physique - Industrie, Batiment, Commerce
100% de réussite à la certification
La formation-action PRAP est intégrée dans la dynamique de prévention (document unique)
de l’entreprise. Elle permet à tout professionnel, quel que soit son niveau hiérarchique, de devenir un acteur de prévention et une force de proposition en matière d’évaluation des risques
professionnels.
Elle permet de répondre aux obligations règlementaires de l’employeur (Article L.4121-1 du
Code du Travail)
Le stagiaire ayant suivi l’intégralité de la formation et satisfait aux  exigences des épreuves
certificatives obtiendra la délivrance par l’INRS d’un certificat d’Acteur PRAP 2S.
Ce certificat, pour rester valable, impose de participer à une formation «Maintenir et actualiser ses compétences d’acteur prap 2S» (MAC) tous les 2 ans.

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

OBJECTIFS
• Connaître les risques de son métier afin de repérer dans son travail les situations susceptibles de nuire à sa santé
• Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur la connaissance du fonctionnement du corps humain
• Maîtriser le risque en proposant à son établissement toute idée d’améliorations techniques ou organisationnelles,
• Maîtriser le risque en économisant les efforts par l’organisation et la simplification des manutentions manuelles et par l’utilisation de techniques gestuelles appropriées pour les manutentions.

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
4 à 10 personnes maximum

PROGRAMME
Compétence 1 : Se situer en tant qu’acteur PRAP
• Comprendre l’intérêt de la prévention :
• Les différents enjeux dans les entreprises
                            ou les établissements des secteurs
                            bâtiment et travaux publics.
• Les différents acteurs de la prévention et leurs rôles
• Connaître les risques de son métier
Compétence 2 : Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain
• Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
• Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à la santé
• Savoir repérer les situations dangereuses
Compétence 3 :Participer à la maitrise du risque dans son établissement et à sa prévention
• Proposer des améliorations pour sa situation de travail
• Faire remonter l’information aux personnes concernées
• Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort : Appliquer ces principes à l’ensemble de ses situations de travail et utiliser les équipements
mécaniques et aides à la manutention.

INTERVENANT

Formateur PRAP

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

Nous consulter

Les épreuves de certification : manutentions, observation, analyse et proposition d’amélioration de situation de travail.
Un Certificat d’acteur PRAP  IBC (valable 24 mois), sera délivré aux participants qui ont assisté
à la totalité de la formation et qui ont satisfait à l’épreuve certificative telle que définie dans le
document de référence de l’INRS.
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ACTEUR PRAP IBC ...

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation, jeux de
rôle..)
• Evaluation avec grille de certification
• Attestation de fin de formation reprenant les objectifs atteints
• Certificat PRAP IBC

100 sessions de manutention
animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mise en situation)
• Observation des situations de travail avec la méthode «I Ta Ma Mi»
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Le matériel nécessaire à la manutention
• Moyens informatiques, caméra, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone (Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES DU PRAP IBC
Prévention des risques liés à l’activité physique - Industrie, Batiment, Commerce
Le certificat PRAP IBC, pour rester valable, impose de participer à une formation «Maintenir
et actualiser ses compétences d’acteur prap IBC» (MAC) tous les 2 ans.
Cette formation implique la poursuite de l’engagement de l’encadrement de la structure employeur.

PUBLIC

Tout personnel titulaire du
certificat PRAP IBC

OBJECTIFS
Maintenir les compétences de l’acteur PRAP IBC afin de lui permettre de poursuivre les missions suivantes :
• Proposer de manière concertée, des améliorations techniques et organisationnelles sur lesquelles il a possibilité d’agir.
• Participer à l’amélioration de ses conditions de travail de manière à réduire
les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

PRE REQUIS

Avoir suivi la formation PRAP
IBC initiale et avoir obtenu
son certificat

PROGRAMME
• L’impact de la mise en place d’une démarche PRAP
                 dans l’établissement.
•   Les principes de la prévention des risques professionnels
•   Les éléments déterminants de l’activité physique
•   Présentation des analyses réalisées sur les postes de travail.

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
4 à 10 personnes maximum

•   Présentation du plan d’action suite aux propositions d’amélioration
•   Les principes de base d’économie d’effort
•   Révision des techniques de manutention de personnes dans le respect de leur
autonomie
•   Mise en pratique en respectant les déplacements naturels de la personne.
  Les épreuves de certification : manutentions, observation, analyse et proposition d’amélioration de situation de travail.
Le stagiaire ayant suivi l’intégralité de la formation
et satisfait aux  exigences des épreuves certificatives
obtiendra le renouvellement de son certificat
d’Acteur PRAP IBC (validité de 24 mois).

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation, jeux de
rôle..)
• Evaluation avec grille de certification
• Attestation de fin de formation reprenant les objectifs atteints
• Certificat PRAP IBC
MANUTENTION
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INTERVENANT

Formateur PRAP

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

Nous consulter
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES DU PRAP IBC...

Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

100 sessions de manutention
animées par an
95% de satisfaction des
stagiaires

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mise en situation)
• Observation des situations de travail avec la méthode «I Ta Ma Mi»
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Le matériel nécessaire à la manutention
• Moyens informatiques, caméra, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone (Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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HABILITATION ELECTRIQUE BASSE TENSION - Bo, Ho, HoV
L’habilitation électrique est une exigence réglementaire pour tous les travailleurs qui interviennent sur les installations électriques ou à leur voisinage (articles R4544-9 à R4544- 11 du
code du travail).
ÉVALUATION DES BESOINS :
Tous les salariés ne sont bien évidemment pas confrontés au même niveau de risque. La nouvelle norme NF C 18-510 fixe le type d’habilitation en fonction de la nature des opérations
que le travailleur est autorisé à effectuer, dans les limites des attributions qui lui sont confiées.

OBJECTIFS

• Réaliser ou encadrer des opérations d’ordre non électrique sur ou à proximité d’ouvrages ou d’installations électriques en basse et haute tension dans
le respect des prescriptions de la NFC 18-510.

PROGRAMME

PUBLIC

Tout personnel non électricien réalisant des travaux
d’ordre non électrique à
proximité d’équipements
électriques. Aucune incursion
dans le domaine électrique.

PRE REQUIS

THEORIE
• L’habilitation électrique
• Notions élémentaires d’électricité
• Les effets du courant électrique sur le corps
• Les différents types d’accidents électriques
• La protection intégrée à la conception des installations
• L’évaluation et la prévention des risques
• Les différents domaines de tension, les ouvrages et installations
• Les zones d’environnement
• Les différents acteurs
• Les opérations d’ordre non électrique
• Les équipements de protection
• L’outillage électrique et les outils isolés
• Les accidents et incendies d’origine électrique
• Évaluation théorique (QCM)
PRATIQUE
• Visite du site et des différentes installations
faisant l’objet de l’habilitation
• Exercice pratique de mise en situation en fonction des activités des participants
• Évaluation pratique pour chaque participant

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation...)
• Titre d’Habilitation Electrique
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)

Posséder des connaissances
techniques en électricité

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Ingénieur en formation :
éléctricité, électronique et
automatique

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

Intra : Nous consulter
Inter : 150€ net / jour / pers
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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HABILITATION ELECTRIQUE BASSE TENSION - BS ET BE
L’habilitation électrique est une exigence réglementaire pour tous les travailleurs qui interviennent sur les installations électriques ou à leur voisinage (articles R4544-9 à R4544- 11 du
code du travail).
ÉVALUATION DES BESOINS
Tous les salariés ne sont bien évidemment pas confrontés au même niveau de risque. La nouvelle norme NF C 18-510 fixe le type d’habilitation en fonction de la nature des opérations
que le travailleur est autorisé à effectuer, dans les limites des attributions qui lui sont confiées.

OBJECTIFS

• Procéder à la réalisation d’interventions élémentaires d’ordre électrique en
basse tension (jusqu’à 400 volts) et/ou à des manœuvres d’exploitation en
basse tension dans le respect des prescriptions de la NFC 18-510.

PUBLIC

Tout personnel réalisant des
interventions techniques
simples en Très Basse ou
Basse Tension; réalisant des
interventions de remplacement et/ou de raccordement

PRE REQUIS

Posséder des connaissances
techniques en électricité

PROGRAMME
THEORIE
• L’habilitation électrique
• Notions élémentaires d’électricité
• Les effets du courant électrique sur le corps
• Les différents types d’accidents électriques
• La protection intégrée à la conception des installations
• L’évaluation et la prévention des risques
• Les différents domaines de tension, les ouvrages et installations
• Les zones d’environnement
• Les différents acteurs
• Les opérations d’ordre non électrique
• Les opérations élémentaires
• Les manoeuvres d’exploitation
• Les équipements de protection
• L’outillage électrique et les outils isolés
• Les accidents et incendies d’origine électrique
• Évaluation théorique (QCM)
PRATIQUE
• Visite du site et des différentes installations faisant l’objet de l’habilitation
• Exercice pratique de mise en situation en fonction des activités des participants
• Évaluation pratique pour chaque participant

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation...)
• Titre d’Habilitation Electrique
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Ingénieur en formation :
éléctricité, électronique et
automatique

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

Intra : Nous consulter
Inter : 150€ net / jour / pers
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone            
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE BS

Les textes officiels préconisent une formation de recyclage de l’habilitation électrique tous
les trois ans : voir nouvelle la norme NF C 18-510 depuis 2012.

PUBLIC

OBJECTIFS
• Procéder à la réalisation d’interventions élémentaires d’ordre électrique en
basse tension (jusqu’à 400 volts) et/ou à des manœuvres d’exploitation en
basse tension dans le respect des prescriptions de la NFC 18-510.

Tout personnel réalisant des
interventions techniques
simples en Très Basse ou
Basse Tension

PRE REQUIS

Avoir suivi la formation initaile Habilitation Electrique
Basse Tension et être habilité

PROGRAMME
• Echange et retour d’expérience
THEORIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Le dispositif d’habilitation électrique
L’évaluation et la prévention des risques
Les différents domaines de tension, les ouvrages et installations
Les zones d’environnement
Les opérations d’ordre non électrique
Les opérations élémentaires
Les manoeuvres d’exploitation
Évaluation théorique (QCM)

PRATIQUE
• Visite du site et des différentes installations faisant l’objet de l’habilitation
• Exercice pratique de mise en situation en fonction des activités des participants
• Évaluation pratique pour chaque participant

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation...)
• Titre d’Habilitation Electrique
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

DUREE

10h30 soit 1.5 jours avec
pratique
7 heures soit 1 jour sans
pratique
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Ingénieur en formation :
éléctricité, électronique et
automatique

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.

PRIX

Intra : Nous consulter
Inter : 150€ net / jour / pers
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone            
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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GERER ET UTILISER SON STRESS
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Définir le stress et comprendre son impact au quotidien
Apprendre à maîtriser ses émotions et tensions
Appliquer les méthodes de maîtrise corporelle et de ressourcement
Savoir gérer les conflits et l’agressivité
Savoir appréhender un collègue stressé

PUBLIC

Tout personnel

PROGRAMME
Mieux connaître le stress
• Historique et définition du stress
• Epuisement professionnel ou burnout
• Les différents facteurs du stress
• Stress optimal, «bon» stress et
«mauvais» stress
• Les effets du stress : biologiques et
psychologiques
• Prédisposition aux effets du stress
Apprendre à gérer ses émotions en milieu
professionnel.
• Repérer ses émotions (exercice)
• Les différentes émotions

• Méthode d’asservité
• Personnalités (introvertie, extravertie, agressive)
• Le triangle bourreau/victime/sauveur
Apprendre à résoudre les conflits
• Les stratégies à mettre en place
• Gérer un conflit avec les usagers
• Formuler un refus, une critique
• Les techniques de relaxation.
• La respiration, sophrologie
• La détente du corps et les positions
• Les différentes méthodes et techniques

Apprendre à gérer son stress
• Envisager un changement
• Repérer les sources de stress.
• Ce qui me concerne et ce qui vient
de l’extérieur
Apprendre l’affirmation de soi
• La manipulation, l’attaque, la fuite

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

7 ou 14 heures soit 1 ou 2
jours
Selon les besoins
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Psychologue clinicienne ou
Sophrologue

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1190€ net / jour

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone            
(Kahoot)

(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

95% de satisfaction des
stagiaires

• Support pédagogique dématérialisé
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GESTION DU STRESS ET COMMUNICATION
Cette formation permet de développer ses ressources pour préserver une qualité de vie
personnelle et professionnelle et d’instaurer une relation épanouie avec soi et les autres.

OBJECTIFS
• Comprendre le stress (ses origines et ses mécanismes)
• Comprendre son propre fonctionnement émotionnel pour agir sur nos        
modes d’action
• Maîtriser des outils pour une gestion du stress « de fond ».
• Maîtriser des outils pour une gestion du stress en situation
• Intégrer les principes d’une communication positive et constructive
• Savoir sortir habillement des situations relationnelles difficiles

PUBLIC

Tout personnel exerçant
une activité avec d’autres
personnes

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
Introduction
• Qu’est ce que le stress?
• Évaluation de son propre stress et de ses conséquences.
Connaissance de soi
• Connaître ses habitudes et ses conditionnements stressants, pour pouvoir les
remettre en question
• Connaître ses motivations profondes

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
12 personnes maximum

Aller vers plus de calme et de sérénité
• De façon générale : détendre son corps / alléger sa pensée
• En situation : connaître son fonctionnement émotionnel et apprendre à le contrôler
• Ne plus considérer le regard des autres comme un poids
Collaboration avec autrui
• Communiquer ce que l’on pense sans vouloir l’imposer
• Ecouter l’autre et à discerner les enjeux relationnels réels
• Sortir des situations relationnelles difficiles
• Apprendre à créer et à entretenir une dynamique relationnelle constructive

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

INTERVENANT

Psychologue clinicienne ou
Sophrologue

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1190€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.

95% de satisfaction des
stagiaires

• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
GESTION
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PREVENIR L’USURE PROFESSIONNELLE / BURN OUT
OBJECTIFS
• Prendre conscience de son propre stress
• Connaître les facteurs de stress et de souffrance au travail
• Trouver et préserver un équilibre physique, psychique personnel et un équilibre relationnel dans le travail d’équipe (ou le management d’équipe)

PUBLIC

Tout personnel

PROGRAMME
Reconnaître et analyser le stress:
• Définitions et mécanismes du stress: aspects personnels et relationnels
• Prise de conscience individuelle et évaluation de son propre stress dans le contexte
professionnel mais aussi de façon plus générale
• Recherche et analyse des principales causes
Reconnaître et analyser la souffrance au travail
• Définition de la souffrance au travail, et étude des causes de cette souffrance
• Qu’est ce que le burn out?
• Prendre conscience des conditionnements inutilement stressants et épuisants
• Apprendre à surmonter ses émotions
• Analyses de situations personnelles
Stratégies-actions-méthodes
• Apprendre à se calmer dans l’instant
              (gestion des émotions)
• Apprendre à se détendre à long
               terme par la relaxation
• Savoir comment se comporter faces
              aux critiques
• Apprendre à se sortir des situations
               relationnelles difficiles

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
10 personnes maximum

INTERVENANT

Psychologue clinicienne ou
Sophrologue

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1200€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone            
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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PACK STRESS : GESTION DES CONFLITS ET AGRESSIVITE
OBJECTIFS
• Connaître et reconnaître les mécanismes en action en cas de stress dans la
rencontre avec autrui
• Savoir mieux identifier et comprendre les enjeux mis en place en cas de
stress et conflits
• Pouvoir gérer des comportements difficiles dans toute situation
• Connaître les attitudes à adopter et les conduites à éviter en cas de stress,
conflit et agressivité

PUBLIC

Tout personnel en contact
physique ou téléphonique
avec le client

PROGRAMME
Module 1 : STRESS ET GESTION DES CONFLITS DANS L’EQUIPE
Le stress : définition de la notion de stress
• Définition physiologique et psychologique
• Phase d’alarme, de résistance et d’épuisement
• Le bon et le mauvais stress
• Les déclencheurs du stress
• Apprendre à gérer ses émotions
• Les types de personnalités prédisposées au stress
• Repérer ce qui est source de stress
• Les messages contraignants
La maîtrise de soi
• Identification des émotions vécues comme difficiles
• Repérage des ressources personnelles et institutionnelles
• Apprentissage de techniques de maîtrise de soi.
Le syndrome d’épuisement professionnel (Burn-out)

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Méthodes et techniques de gestion du stress
• Développer l’attitude d’affirmation de soi

Sophrologue / Coach en psychologie positive

Méthodes et techniques de gestion des conflits
• Triangle Persécuteur/victime/Sauveur
• Les stratégies d’action face à l’agressivité
• Attitudes à adopter face à un conflit

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

Module 2 : GESTION DES CONFLITS AVEC LES CLIENTS
Etat des lieux de notre comportement face au client
• une auto-évaluation
• la connaissance et la maîtrise de soi
• l’affirmation de soi et ses limites face aux clients
De l’accueil téléphonique à l’accueil en face a face, attitudes à éviter, attitudes à renforcer
• Se faire comprendre
• Expliquer – informer
• Ecouter – Orienter – Conseiller
• L’accueil physique : un échange approfondi
• Savoir transmettre ou référer  à la bonne personne
• Les techniques relationnelles : L’écoute active et authentique, la reformulation, la
remise en question, le décodage et non l’interprétation, la relation d’aide
• L’importance du non verbal
Comment gérer des situations difficiles
• Rester professionnel face à toutes situations  
• Acquérir les techniques de contrôle de soi pour gérer au mieux les relations professionnelles avec le client délicat ou agressif
• Ressources personnelles et capacités à être et à rester maître de la situation.
• Identifier, anticiper et comprendre les comportements agressifs des clients
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• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1200€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

V1 -2022
2022
V104.78.24.70.79
04.78.24.70.79

PACK STRESS : GESTION DES CONFLITS ET AGRESSIVITE ...
•
•
•
•

Les attitudes de fuite et d’attaque
Comment accueillir des interlocuteurs délicats ou agressifs ?
Comprendre les logiques de l’agressivité chez l’humain
Comment dépasser les situations agressives et réussir sa prise en charge ?

A chaque fin de formation, un entretien en présence de responsables avec un pouvoir décisionnel est souhaitable afin d’apporter des moyens concrets aux solutions produites pendant la formation.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Identification des problématiques avec la règle de PARETO
• Recueil des attentes pré-formation
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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RISQUES PSYCHO SOCIAUX ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Prévenir les risques psycho-sociaux est une préoccupation croissante de l’établissement.
Tout collaborateur est au coeur de cette problématique et doit pouvoir observer et identifier
les signes de malaise et adopter les comportements pour prévenir et agir de façon adaptée.

OBJECTIFS		
		 COMPRENDRE

• Comprendre la notion de RPS et les enjeux qui sont liés.
• Se repérer dans le cadre légal.
• Comprendre les mécanismes du stress et les facteurs favorisants

		
•
•
•

AGIR
Affuter sa capacité à identifier les 1ers signes d’alerte
Agir face aux situations déclarées
Assurer son rôle de prévention et d’alerte.

PROGRAMME

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

1. RPS de quoi parle-t’on ?
• Cadre et enjeux sociétal, économique et
            juridique
• Santé mentale et travail
• Le stress et ses mécanismes :
• Les facteurs de stress au travail
• les manifestations physiques, émotionnelles et mentales
• Le harcèlement moral
2. En quoi chacun est-il concerné par les RPS ?
• Pour soi-même : savoir repérer ses propres mécanismes et facteurs de stress et
identifier les 1ers signes d’alerte.
• Pour l’entreprise, comme acteur de la prévention des RPS
3. Repérer les RPS dans son environnement de travail et agir
• Identifier les collaborateurs en souffrance
• Adopter les bonnes conduites face à un collègue fragilisé
• Développer des relations professionnelles source de qualité de vie au travail
• Définir un plan d’action : les leviers, points de vigilance, ressources à mobiliser.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation...)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
10 personnes maximum

INTERVENANT
Sophrologue

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Pédagogie émergente : partir du vécu de participants pour les relier aux apports théoriques.

95% de satisfaction des
stagiaires

• Pédagogie participative par une prise de conscience personnelle et un travail en groupe
• La mise en place de plans d’actions pour ancrer son action dans son quotidien
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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LA GESTION DES EMOTIONS ET LA SOPHROLOGIE
OBJECTIFS
• Acquérir de nouveaux outils pédagogiques  de gestion des émotions pour
un meilleur quotidien
• Permettre aux participants de pratiquer et de s’approprier des exercices de
Sophrologie afin de développer leur  capacité de maitrise émotionnelle
• Renforcer sa confiance en soi.
• Etre capable de mobiliser ses propres ressources et pouvoir l’utiliser dans sa
vie professionnelle et personnelle

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
Appréhender le fonctionnement des émotions
• Les cinq émotions principales et
leurs réactions.
Apprendre à mieux se connaître
• Que suis-je et qui suis-je face à mes
émotions ?
• Mieux se connaître pour mieux
gérer ses émotions et être à l’écoute
de soi.
Développer sa conscience émotionnelle
• Se donner le droit d’être à l’écoute
de ses émotions, de « sentir ».
• Savoir utiliser son intuition par des
moyens propres à la sophrologie et
apprendre à reconnaître les signes
d’alerte donnés par son corps.
• Amener l’autre à donner son ressenti par une attitude empathique.

Gérer et utiliser ses émotions pour mieux
communiquer
• Le lâcher-prise :exercice physique
de relâchement des tensions, d’abandon, de prise de conscience des
sensations.
• Savoir utiliser son potentiel
Etre capable d’utiliser des exercices de sophrologie comme un outil pour:
• Se protéger, en apprenant à ne pas
se laisser déborder  par ses émotions.
• Cerner ses limites, savoir dire non.
• Mieux comprendre et gérer les
personnalités difficiles.

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT
Sophrologue

Un temps de mise en commun des ressentis conclura cette formation.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation...)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Recueil des attentes pré-formation
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Modules de formation étudiés de façon théorique avec exercices  pratique de sophrologie
pour mises en situation immédiate
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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GESTION DU TEMPS
OBJECTIFS
•
•
•
•

Renforcer son efficacité au quotidien
Maîtriser des outils d’aide à l’organisation
Mieux gérer son temps et ses priorités
Savoir faire face aux changements et s’adapter

PROGRAMME

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Introduction
• Gestion du temps : bilan personnel et prise de conscience
L’organisation quotidienne
• Connaître et maîtriser les outils d’aide à l’organisation
• Apprendre à ordonner ses priorités
Préparation d’évènements importants
• Savoir utiliser la visualisation positive et la relaxation pour préparer un événement
et faire le bilan des journées écoulées

Avoir suivi une formation
«Gestion du Stress»

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
12 personnes maximum

Faire face aux changements
• Etre attentif et prêt à s’adapter

INTERVENANT

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation...)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

Sophrologue

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Modules de formation étudiés de façon théorique avec exercices  pratique de sophrologie
pour mises en situation immédiate

PRIX

1150€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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COMMUNICATION EN SITUATION CONFLICTUELLE
OBJECTIFS
• Comprendre les processus en jeux dans les conflits et relations tendues
• Savoir analyser les situations relationnelles tendues et conflictuelles
• Désamorcer et gérer les conflits par la communication non violente

PUBLIC

Tout personnel

PROGRAMME

PRE REQUIS

Comprendre la nature et les mécanismes du conflit :
• Contexte, environnement et étapes du conflit.
• Comprendre les jeux psychologiques qui sous-tendent l’agressivité et les conflits.
• Identifier les personnalités sensibles et les causes de conflits.

Aucun pré requis

Connaître son propre style dans la résolution de conflits :
• Auto diagnostic de ses propres stratégies relationnelles.
• Identifier son propre style dans la résolution de conflit.
• Repérer les comportements bloquants ou facilitants.
Analyser sa réaction face aux agressions verbales et aux conflits :
• Analyse du comportement (cercle vicieux, vertueux).
• Prendre conscience de ses émotions pour mieux les gérer.
• Se préparer émotionnellement pour éviter les débordements.
Entraînement aux ajustements comportementaux
face aux conflits :
• Techniques d’entretien pour développer
un rapport collaboratif (les 4 R)
• Pratiquer l’empathie, l’écoute active
et la reformulation.
• Stratégies d’adaptation face aux
différentes personnalités.

DUREE

7 heures soit 1 jours
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT
Sophrologue

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation...)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Modules de formation étudiés de façon théorique avec exercices  pratique de sophrologie
pour mises en situation immédiate
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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BIEN ETRE ET EFFICACITE AVEC LA SOPHROLOGIE
Dans un environnement tendu où la recherche d’excellence est permanente, la spirale « du
toujours plus et toujours mieux » enferme l’individu dans un carcan rigide qui augmente le
stress, inhibe l’action, effrite la confiance en soi. Or, plus l’individu bloque (vis-à-vis de luimême, des autres ou face au changement), moins il est efficace. Pour faire face aux enjeux
professionnels, il faut d’abord soi-même être plus fort. Nous proposons d’amorcer les changements nécessaires pour développer le bien-être, l’épanouissement personnel et relever les
défis d’aujourd’hui.

OBJECTIFS
• Identifier ses forces latentes pour mieux les exploiter.
• Accroître sa capacité d’adaptation dans les situations difficiles.
• Rétablir l’équilibre dans la relation corps/esprit pour une meilleure harmonie de vie.
• Développer sa propre stratégie d’efficacité personnelle en préservant sa
santé.

PROGRAMME

PUBLIC

Tout personnel souhaitant
développer une capaité
d’action juste et efficace

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)

COMPRENDRE ET AGIR
Comprendre ce qui sous-tend nos comportements :
• Auto-diagnostic de ses forces en présence.
• Comprendre les mécanismes qui nous font agir.
• Identifier le rôle de nos pensées et de nos émotions.
• Repérer son propre cycle d’action (cercle vicieux ou vertueux).
Repérer ses propres états internes pour mieux les gérer :
• Autodiagnostic de ses émotions dominantes.
• Développer la conscience de ses états
           émotionnels de stress.
• Reprendre le contrôle pour développer son
           potentiel.
Principes de base de sophrologie :
• Prise de conscience de son schéma corporel.
• Exercices de respiration et de recentrage.
• Exercices de visualisation positive.
• Apprendre à lâcher prise et à se relaxer.
Techniques de sophrologie dans la résolution de problèmes :
• Expérimenter en état sophronique de nouvelles manières d’agir.
• Développer un auto conditionnement positif.
• Créer des « sas » de décompression après l’effort.
Renforcer l’estime de soi et l’affirmation de soi :
• Les fondements de la confiance en soi.
• Recadrage pour renforcer l’image de soi.
• Techniques de sophrologie dans la confiance en soi.
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12 personnes maximum

INTERVENANT
Sophrologue

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1150€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)
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BIEN ETRE ET EFFICACITE AVEC LA SOPHROLOGIE ...

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Identification des problématiques avec la règle de PARETO
• Recueil des attentes pré-formation
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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PRENDRE SOIN DU PERSONNEL AU TRAVAIL
La période de crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans a parfois été compliquée et anxiogène pour certains.
Nous vous proposons un programme pour prendre soin du personnel avec différents modules
de bien être et de gestion du stress.

PUBLIC

Tout personnel

OBJECTIFS
• Prendre soin des équipes et prévenir l’usure professionnelle au travers de
différents modules

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
Nos modules ont tous un intérêt direct pour le participant et indirect puisque les notions
acquises seront ramenées dans les foyers, dans les unités de travail…
MODULE OLFACTOLOGIE
Durée : A définir – de ½ journée à 1 jour selon les besoins
• Présentation de l’olfactologie et de l’aromathérapie.
• Notre aromathérapeute apportera les notions
           essentielles à l’usage de ces molécules olfactives
           utiles en secteur entreprise ou à des fins
personnelles
• Associer les bonnes molécules olfactives aux
           exercices respiratoires du module sophrologie
           (retour au calme, dynamisation, ouverture de l’appétit, aide au sommeil, apaisement du stress personnel…)
MODULE SOPHROLOGIE
		
Durée : A définir – de ½ journée à 1 jour selon les besoins
• Considération des molécules olfactives dans
           les exercices de respiration
• Exercices de respiration pour détendre corps et
esprit en 90 secondes
• Gestion du stress : Savoir gérer les moments de
           stress en contrôlant ses émotions

DUREE

A définir selon besoins
10 personnes maximum

INTERVENANT

Sophrologue – Aromathérapeute – Ergomotricien –
Ostéopathe - Formateur en
langue des Signes Française

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

MODULE HYGIENE DE VIE
		
Durée : A définir – de ½ journée à 1 jour selon les besoins
• Rythme, alimentation, hydratation, sommeil,
          échauffements, étirements...
				
				
La formatrice spécialisée en naturopathie et en soph		
				
rologie apporte et adapte ses compétences à chaque
métier.
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1390€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)
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PRENDRE SOIN DU PERSONNEL AU TRAVAIL ...

MODULE PREVENTION ET GESTION DU STRESS - COMMUNICATION
		
Durée : A définir – de ½ journée à 2 jours selon les besoins

95% de satisfaction des
stagiaires

• La communication qui désamorce les conflits.
• Communiquer n’est pas simple:

ne pas interpréter les mots

• Savoir vivre les moments de stress le mieux

           possible en contrôlant ses émotions.
• Utiliser la sophrologie 90 secondes avant de réagir.
• Tenir compte de l’hygiène de vie proposée et adaptée à chaque métier.

MODULE OSTEOPATHIE
Durée : A définir – de ½ journée à 2 jours selon les besoins
• Rétablir les fonctions de l’organisme en traitant les causes des douleurs et des
troubles fonctionnels
• Rechercher les causes du « mal être »
• Recommandations personnalisées : conseils
           alimentaires, sportifs ou encore réorientation
           chez un autre spécialiste…
• Effectuer des mobilisations et manipulations
            (ostéo- articulaires, cranio-sacrées, myofasciales,
            viscérales, etc.)
• Exercices d’étirements
• Stimuler les mécanismes d’autoguérison

MODULE LANGUE DES SIGNES FRANCAISE
Durée : A définir – de ½ journée à 2 jours selon les besoins
• Initiation et apprentissage de la LSF
• Savoir se faire comprendre par une personne sourde.
• Apprendre une base de la communication médicale
			

Lorsque chaque mot coûte un effort, on les mesure, on les
          pèse, on les choisit avec soin… une belle façon de comprendre
l’importance de la communication au quotidien et les raisons de certains conflits.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation...)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation
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PRENDRE SOIN DU PERSONNEL AU TRAVAIL ...

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation

95% de satisfaction des
stagiaires

• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Applicative terrain: les participants travailleront en binôme afin d’acquérir les bons mouvements et ressentir les effets du toucher-détente.
• Matelas, huiles essentielles, serviettes
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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SAVOIR GERER SA SANTE AU TRAVAIL: SOMMEIL-ALIMENTATION
OBJECTIFS
• Prendre conscience des différents paramètres influant sur la santé :
• Particulièrement les paramètres du sommeil et les paramètres alimentaires    
• Connaître ses propres sensibilités et apprendre à les ménager, dans une
optique de mieux être et d’efficacité
• Connaître et savoir utiliser des bases d’ergonomie

PROGRAMME

PUBLIC

Tout personnel

PRE REQUIS

Introduction

Aucun pré requis

• Santé, mode de vie, travail
L’alimentation
• Bases alimentaires pour une santé satisfaisante
• Les stimulants: sucres rapides, café… leurs effets
• Influence des habitudes alimentaires sur le fonctionnement métabolique et notamment sur les glandes endocrines
• Premiers pas vers une alimentation individualisée et adaptée : évaluation de ses
propres habitudes et sensibilités

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
12 personnes maximum

Le sommeil
• Les cycles biologiques du sommeil
• Importance de la quantité mais surtout de la qualité du sommeil
• Comment retrouver un bon sommeil : importance de la détente et de la relaxation

INTERVENANT
Biochimiste

Adapter sa façon de travailler
• Aspects ergonomiques : économie, confort, efficacité des postures et des mouvements.

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DE TRAVAIL
OBJECTIF GENERAL
• Questionner ses pratiques en matière de temps et de durée du travail  

OBJECTIFS

PUBLIC

• Apprécier les pratiques au sein de son établissement en matière de temps
et de durée du travail, de proposer des solutions pour les rendre conformes et
de réduire le risque de contentieux.
• Conduire une réflexion portant sur l’aménagement du temps de travail  au
sein de sa structure.  

Directeur, collaborateur
chargé des RH

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
Le contexte
• Quelques rappels historiques
• La hiérarchie des normes et le principe de faveur
• L’organisation judiciaire en France
1- Temps de travail effectif
• La notion de temps de travail effectif
• Les autres temps
• Pause et restauration
• Habillage
• Equivalence
• Astreinte
• Trajet
• Formation
• Les temps assimilés à du travail
effectif

2- La durée du travail
• Durée légale du travail
• Durée maximale
• Repos hebdomadaire  et repos
quotidien
• Amplitude du travail
• Les heures supplémentaires
• L’organisation pluri hebdomadaire
du travail
3- Le travail à temps partiel
• Temps partiel hebdomadaire ou
mensuel
• Temps partiel pluri hebdomadaire
• Temps partiel pour raison familiale

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
10 personnes maximum

INTERVENANT

Professionnel des Ressources
Humaines

4- Les obligations en matière d’affichage, de
suivi des horaires de travail

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (jeux de rôle et mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
BIEN-ÊTRE - 56- 56
RH - MANAGEMENT

V1 - 2022
V1- 2022
04.78.24.70.79
04.78.24.70.79

RENFORCER LE TRAVAIL COLLABORATIF EN EQUIPE
Cette formation est destinée aux équipes qui souhaitent : bâtir et développer entre elles des
interactions positives et constructives, renforcer la confiance et la prise de responsabilité
dans l’équipe et fédérer leurs énergies vers un but commun.

OBJECTIFS
• Identifier son style de comportement et ses propres  besoins.
• Prendre conscience des différences de comportement et de l’importance
de considérer ces différences dans nos relations avec les autres.
• Construire et manager une équipe dans ses différences.
• Concilier les composantes individuelles et collectives.

PUBLIC

Encadrants, managers, dirigeants.

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
• Comprendre le comportement.
• Méthode d’adaptation du comportement : Fondement de la méthode, découverte
du Langage des Couleurs, la roue Insights.  
• Les différents types de comportements :
caractéristiques, tendances, zones de conflit...
• Apports du profil personnel de comportement
           pour la cohésion d’équipe.
• Positionnement des différents profils
           sur la roue Insights.   
• Dynamique entre les différents styles,
           l’importance pour soi et dans l’équipe.
• Le travail en équipe
• Les rôles du leader et des membres de l’équipe.
• L’enrichissement de l’équipe par les différences et les complémentarités.
• Le processus de synergie d’équipe.
• Fédérer l’équipe et mener un projet commun.
• Construire les plans de progrès individuels et collectifs.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Consultant et coach sophrologue

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Le Profil Personnel de Comportement : Outil de développement qui permet de mettre en
place une stratégie de communication adaptée et efficace.

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Une adaptation à votre contexte : Nos formations sont adaptées aux particularités de
chaque équipe et de chaque environnement.
• Pédagogie active : Alternance de théorie et d’exercices pratiques.
• Suivi opérationnel par la mise en place d’un parcours de développement et un accompagnement sous forme de coaching individuel si nécessaire.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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OPTIMISER SON MODE DE MANAGEMENT
OBJECTIFS
•
•
•
•

Optimiser sa gestion et développer ses outils de management
Réinterroger son rôle et son positionnement au sein de l’organisation
Affirmer son style de management
Développer ses compétences dans sa mission d’encadrement

PUBLIC

Tout personnel en fonction
d’encadrement d’équipe

PROGRAMME
1 - Connaître sa place, son rôle au sein de l’institution
Identifier sa place et son rôle dans l’organisation : analyse systémique
• Le positionnement au sein de l’établissement (l’organigramme)
• Les missions du responsable
• La place et le rôle des différents acteurs de l’institution
• La notion d’équipe

Identifier les compétences requises :
• Définition des notions de compétences et qualifications
• Les compétences requises pour la fonction
Identifier les complexités de la fonction :
• La culture de l’établissement et ses différentes dimensions
• Etude des évolutions :
• Les paradoxes à gérer, les compétences à renforcer
• Les éléments perturbateurs
Comprendre les styles de management :
• Définition du management
• Les différents types de management
• Les conditions d’efficacité
• Les facteurs à prendre en compte
• L’adaptation du style à la situation
2 - Bâtir ou renforcer sa crédibilité
S’approprier ou se réapproprier les concepts
• le concept de délégation
• le concept de collaboration
• le concept de responsabilité
• le contrôle
Développer son savoir être
• Développer des capacités d’écoute et d’empathie
• Instaurer un climat de confiance
• Savoir manager entre rigueur et tolérance
• L’affirmation de soi
Développer son savoir faire
• Apprivoiser le temps, apprendre à gérer l’incertitude
• Savoir déléguer – savoir contrôler – rendre compte
• L’évaluation
Connaître et utiliser les outils de gestion et d’organisation :
• l’animation d’une équipe : la dynamique de groupe, la concertation
• l’écoute, la communication, la gestion de conflit
• la conduite de réunion
• le soutien et la motivation
• l’évaluation
• la gestion de conflits
• le réseau interne
BIEN-ÊTRE - 58
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PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Cadre supérieur de santé

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1350€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)
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OPTIMISER SON MODE DE MANAGEMENT..
3 – Evoluer vers une optimisation de la gestion et de l’organisation
Les besoins de l’individu au travail
• La motivation
• Le besoin de reconnaissance
• La cohésion d’équipe
La gestion par projet, par compétences
Les stratégies à mettre en œuvre
• Fédérer son équipe autour des prises en charge de qualité
• Le projet de vie des résidents
• La certification des établissements

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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LA RELATION D’AIDE ET LE TRAVAIL EN EQUIPE
OBJECTIFS
• Mieux vivre ses relations professionnelles de façon générale
• Trouver sa juste place dans une équipe

PUBLIC

Tout personnel

PROGRAMME
La relation d’aide
• L’écoute compréhensive et la validation des émotions
• Trouver la bonne distance relationnelle
• L’importance de la communication non verbale
• L’épuisement professionnel
Le travail en équipe
• Former une équipe, objectifs, ressources, valeurs
• Bases de communication constructive
• Comment éviter la manipulation
• Mieux gérer les conflits

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
12 personnes maximum

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

INTERVENANT
Psychologue

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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AMELIORER LA COMMUNICATION DANS LES EQUIPES
Le travail en équipe est une donnée de base pour toute entreprise. Bien qu’étant en permanence en relation avec de multiples personnes et bien que chacun ait l’impression de
s’exprimer clairement, il apparait des dysfonctionnements, des incompréhensions et des
malentendus.
Ces symptômes nous informent de problèmes de communication que l’on peut améliorer
en comprenant mieux le système d’échange dans lequel on se trouve, en travaillant sa
position dans la relation et en intégrant certaines techniques de communication.

PUBLIC

Tout personnel

OBJECTIFS
• Intégrer des connaissances, des outils, nouvelles attitudes de communication
• Comprendre le fonctionnement de la communication
• Gérer les émotions, les conflits, l’agressivité

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME ET PEDAGOGIE
DUREE

• Jeux de rôles : mise en situation
• Prise de parole en public de chaque stagiaire afin de travailler sur soi et d’apporter les outils
nécessaires à une meilleure communication
•
•
•
•
•
•
•
•

Différents schémas et formes de communication
Les outils : Ecoute active – Reformulation - Le verbal et non verbal
Connaitre la gestuelle de la communication
Connaitre et décrypter les émotions.
Gérer ses émotions
Comment communiquer avec chacun
Gérer l’agressivité et les conflits
Travailler son savoir être relationnel

• Recueil des attentes pré-formation

7 heures soit 1 jour + 1 jour
de suivi en option
(9h - 17h)
10 personnes maximum

INTERVENANT
Sophrologue

• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone (Karot)
• Support pédagogique dématérialisé

RECYCLAGE (suivi en option 1 mois plus tard)

• Assurer une réactualisation des connaissances du personnel déjà formés.
• Analyse de la pratique :
• Etude des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des outils proposés lors de la formation initiale.
• Etude de l’amélioration des techniques de communication
• Actualiser les connaissances et perfectionner les acquis

MODALITES D’EVALUATION

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation
RH - MANAGEMENT
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LA FONCTION TUTORALE
Formation de tuteurs encadrant :
• vos salariés en période de professionnalisation
• des stagiaires en contrat de professionnalisation, d’apprentissage...
• les nouveaux embauchés…

PUBLIC

OBJECTIFS
• S’interroger sur la fonction tuteur
• Aborder les grands thèmes à développer
• Construire un outil d’accompagnement de sa fonction tuteur

PROGRAMME
Les différents types de tuteurs
• Les activités et missions du tuteur
• Les qualités du tuteur
Accueillir, accompagner et intégrer le nouvel
arrivant
• Se préparer à sa mission
• Penser et préparer l’accueil du nouvel arrivant
• Déterminer les besoins en
fonction du poste
• Etre pédagogue
• Faire confiance au stagiaire
• l’accueil et l’accompagnement du
nouvel arrivant
La communication
• Etre attentif à son langage
• Connaitre les émotions
• Etre sensible au langage non verbal
Savoir reformuler et vérifier la bonne compréhension du message

• Savoir formuler et recevoir les
critiques
• Travailler sa capacité d’écoute
• Repérer la mise en place des mécanismes de défense
• Travailler son savoir être pour
générer la confiance et entrainer une
communication positive
Règles pédagogiques fondamentales
• Apprendre à l’autre en lien avec la
formation du stagiaire…

Tout personnel encadrant
un stagiaire ou un nouvel
embauché

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

28 heures soit 4 jours
(9h - 17h)
10 personnes maximum

La transmission des compétences
Le rappel à la règle : Méthodologie…
Les évaluations
• Etablir un référentiel permettant
l’évaluation des compétences
• L’évaluation et l’entretien de fin de
stage

INTERVENANT

Psychologue, Cadre de Santé

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

130€ net / jour / personne
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
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L’ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION DU PERSONNEL
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Clarifier les concepts d’évaluation et de compétences  
• Développer les aspects relationnels de l’entretien
• Maîtriser les techniques et les outils
• Faire les liens avec la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
• Faire les liens avec l’entretien de formation
• Accompagner les agents dans leur projet professionnel et personnel d’évolution (ou de reconversion)

PUBLIC

Tout personnel encadrant,
Cadres et Responsables de
services

PRE REQUIS

Aucun pré requis

PROGRAMME
Module 1
• Le cadre réglementaire, les recommandations du manuel d’accréditation
• L’évaluation du personnel : un outil
de management
• Distinction entre évaluation et
notation
• La notion de reconnaissance,
d’objectivité
• Le concept de compétence
• Les référentiels de compétence :
évaluation des compétences selon les
secteurs d’activité
• Les supports : fiche d’évaluation,
critères, fiche de recueil de besoins en
formation, passeport formation…
• L’analyse des besoins en formation
individuelle ou collective
• Les dispositifs de formation mis
à disposition du responsable et des
agents (plan de formation, bilans de
compétence, Validation des acquis

de l’expérience, congé de formation
professionnelle, droit individuel à la
formation (DIF)
Module 2
• Le déroulement de l’entretien
: phase préparatoire, objectifs de
l’entretien, auto évaluation, bilan,
négociation des objectifs de progrès,
• Les supports de l’entretien et le
choix des indicateurs…
• Les aspects relationnels de la
conduite d’entretien : attitudes, écueils
à éviter, techniques de conduite d’entretien, importance de l’introduction
et de la conclusion, formulation d’une
critique ou d’une opinion, les moments
difficiles, les conflits, les situations de
blocages
• Les suites de l’entretien et l’accompagnement dans la démarche de
progrès ou de changement.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Cadre supérieur de santé

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1350€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
RH - MANAGEMENT
BIEN-ÊTRE - 63- 63
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ACCUEIL ET ENCADREMENT DU NOUVEAU PERSONNEL
OBJECTIF GENERAL
• A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de développer un accueil et un
accompagnement de qualité auprès des nouveaux personnels de leur établissement ou de
leur service, de mettre en place des outils et d’en mesurer l’impact.

PUBLIC

OBJECTIFS
• Comprendre l’importance de l’accueil au sein d’une structure ou d’un service
• Identifier les attentes des nouveaux personnels
• Développer des attitudes et des compétences relationnelles appropriées
• En analyser les impacts sur la  motivation à agir et donc la qualité des soins
• Elaborer une représentation partagée et opérationnelle de la fonction accueil
• Capitaliser ces représentations dans un document propre à l’établissement
ou au service
• Réfléchir au concept d’accompagnement à la prise de poste et développer
des outils s’y rapportant
• Faire des liens avec le référentiel de l’accréditation

PROGRAMME
L’accueil
• L’accueil, ses représentations et ses
réalités
• Les attentes, les besoins, l’évolution
des aspirations sociales
• Les différents acteurs
• La communication et les qualités
relationnelles
• Les outils de l’accueil, la notion de
référent
• Les propositions d’amélioration

L’accompagnement des nouveaux agents à
leur prise de poste
• L’accompagnement des nouveaux
agents : définition et finalités
• Les notions de tutorat, d’encadrement, de transfert de compétences,
d’évaluation…
• Les outils de l’accompagnement
• L’analyse des pratiques  existantes
et des moyens mis en œuvre
• Les propositions d’amélioration

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Tout personnel encadrant,
Cadres et Responsables de
services

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

14 heures soit 2 jours
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT

Cadre supérieur de santé

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1350€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
RH - MANAGEMENT
BIEN-ÊTRE - 64 - 64
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L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE
OBJECTIFS
• Pour le personnel : Comprendre l’interêt d’un bon équilibre alimentaire et
d’une bonne hygiène de vie
• Pour l’entreprise : Un employé en bonne santé est un employé «heureux»

PUBLIC

Tout personnel

PROGRAMME
Rappel des pathologies dites « alimentaires » modernes et leurs conséquences…
• Evolution du surpoids
• Diabète
• Pathologie cardio-vasculaires…
L’équilibre alimentaire :
• Les groupes d’aliments et leurs apports en relation avec les besoins physiologiques
• L’équilibre alimentaire sur la journée
• Aspect quantitatif / qualitatif
Concrètement :
• Comment concilier avec les enfants (les cantines, la croissance…)
• Comment faire en cas de travail de nuit ou posté ?
• Travail sur les aliments industriels : déchiffrage d’étiquettes, lecture de pubs…
Les régimes : perdre du poids ?
• Pourquoi ? (calcul de l’indice de masse corporel et du poids «idéal»)
• Comment ?
L’environnement du repas
• Oralité et relations à la nourriture
• La fonction repas
• Le plaisir
• Alimentation et culture
• Signification religieuse...

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT
Diététicienne

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES
• Réponse sous 24h

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
DIETETIQUE
DIETETIQUE
- 65
- 65
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NUTRITION - OBESITE ADULTE
OBJECTIFS
• Apporter les notions nutritionnelles de base au personnel
• Améliorer les connaissances sur la pathologie
• Connaitre les différentes stratégies de prise en charge

PUBLIC

Tout personnel

PROGRAMME
Présentation : rappel des attentes et besoins de chacun
1ère partie de la formation :
Besoins nutritionnels et notions d’équilibre alimentaire
• Besoins énergétiques
• Les nutriments
• Groupes d’aliments
La pathologie : L’obésité
• Définition/physiopathologie/étiologies
• Diagnostic
• Examens complémentaires
• Complications
• Les troubles du comportement
alimentaire
2ème partie de la formation :
Les différentes prises en charge
• L’équilibre alimentaire et répartition journalière
• Le régime hypocalorique (en cure)/conseils diététiques
• Les chirurgies de l’obésité adulte
• Conseils diététiques post chirurgie
• Hygiène alimentaire et activité physique au retour à domicile

PRE REQUIS

Aucun pré requis

DUREE

7 heures soit 1 jour
(9h - 17h)
12 personnes maximum

INTERVENANT
Diététicienne

MODALITES ET DELAIS
D’ACCES

Evaluation

• Réponse sous 24h

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des stagiaires par le formateur
• Validation des acquis en cours et en fin de formation
• Quizz , QCM, questionnement en cours d’apport théorique
• Reformulation, participation orale, échanges
• Mise en pratique de l’apprentissage (mises en situation..)
Evaluation de la formation par les stagiaires
• Evaluation à chaud en fin de session
• Evaluation à froid 1 mois après la formation

• Mise en oeuvre de la formation
sous 15 jours après demande
• Accès PSH : Nous contacter

PRIX

1250€ net / jour
(Pas de TVA - Prise en charge
100% par OPCO)

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
• Recueil des attentes pré-formation
• Apport théorique ludique et applicative terrain immédiate (mises en situation)
• Apprentissage par la pédagogie active et l’approche des compétences de chaque participant, adaptation à la réalité terrain.
• Moyens informatiques, vidéoprojecteur, application participative avec le téléphone
(Kahoot)
• Support pédagogique dématérialisé
DIETETIQUE
- 66
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- 66
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