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Formateur indépendant depuis plus de 10 dans le département des Bouches du Rhône, je 
mettrai toute mon expérience et mes compétences, à votre service :

• Vous êtes un organisme de formation : Je vous propose d'encadrer vos actions de 
formation avec des formules clefs en mains, basé sur la Ludo pédagogie qui mêleront 
bonne humeur et professionnalisme.

• Vous êtes une Association Agréée de Sécurité Civile : Je vous propose d'animer vos 
formations en m'intégrant parfaitement dans vos équipes et en m'adaptant à vos 
référentiels.

• Vous êtes une entreprise : Je vous propose de vous accompagner dans la démarche 
globale de prévention des risques professionnels et d'animer les actions de formation que 
vous me confierez.

Avenir Secourisme 13 est référençable 
par les financeurs de la formation 

professionnelle continue.

Avenir Secourisme 13
est en cours d’habilitation
par l’INRS pour dispenser 

les formations de formateur en
Sauvetage Secourisme du Travail.

Avenir Secourisme 13
est habilité par l'INRS

pour dispenser 
les formations de

Sauveteur Secouriste du Travail.

Avenir Secourisme 13
est en cours d’habilitation
par l’INRS pour dispenser 

les formations d’Evaluation des 
Risques Professionnelles et de 
Salarié Désigné Compétent en 

Santé & Sécurité au Travail.

Déclaration d'activité enregistrée auprès du
Préfet de région Provence-Alpes Côte-d'Azur.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.
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COVID-19 : NOS ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PREVENTION DES RISQUES

Les mesures d'hygiène et d’asepsie mises en œuvre lors de nos formations ont toujours été 
draconiennes.

Elles seront renforcées pour vous garantir une sécurité maximale face au COVID 19, lors de toutes 
actions de formations :

• Obligation de porter un masque, à minima un masque dit "grand public" pour tous les stagiaires 
(Masque fourni par le stagiaire ou l’employeur) et par le formateur.

• De préférence, 6 stagiaires maximum par formation (Sauf formations en plein air).
Certaines formations pourront avoir lieu en plein air (Selon le type de formation et la météo).

• Mise à disposition pour les stagiaires :
- De gants à usage unique ;
- De masques chirurgicaux (En cas de dépannage uniquement) ;
- De savon et de gel hydro-alcoolique ;
- De visière de protection si nécessaire ;
- De mouchoir à usage unique ;
- De sac à déchets type DASRI (Déchet d'Activité de Soins à Risque Infectieux) pour le matériel porté

par les stagiaires et les déchets de nettoyage.

• Rappel des consignes, des gestes barrières en début de formation et affichage permanent de ces 
gestes pendant la formation.

• Respect strict des recommandations du ministère de l'intérieur (DGSCGC) pour le secourisme et de 
l'INRS pour le Sauvetage Secourisme du Travail.

• Présence d'un thermomètre frontale (Sans contact) et d'un oxymètre de pouls (Appareil servant à 
mesurer le taux d'oxygène dans le sang), ainsi que d'un sac de premiers secours opérationnel lors 
de toutes les formations : Prise de température avant chaque entrée et retour en salle, si le 
stagiaire est consentant.

• Respect de la distanciation physique :
- Utilisation de technique pédagogique permettant au maximum de respecter cette distanciation ;
- Port de visière de protection, d'un masque et de gants à usage unique par les stagiaires et le
formateur si la distanciation physique est impossible.

• Nettoyage systématique des parties touchées par les stagiaires (Poignets d'extincteurs, mannequin 
de secourisme, etc...) avec un détergent désinfectant à usage médical entre chaque passage.

• Nettoyage des tables, chaises et poignet de porte à chaque pause avec un détergent désinfectant à 
usage médical, aération fréquente de la salle de formation et utilisation précautionneuse de la 
climatisation.
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FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

A la fin de cette formation, le stagiaire saura capable de porter les gestes de premiers secours sur 
une victime qui présente une détresse vitale.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
A définir en fonction de vos besoins.

PUBLIC VISE :
Tous citoyens à partir de 10 ans.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

Pour les particuliers, possibilité d’effectuer 
cette formation chez vous, en famille ou entre 
amis.

PROGRAMME :
A définir selon vos besoins.
Possibilité d’adapter la formation en fonction 
de votre activité.
- La protection ;
- L’alerte ;
- L’alerte aux populations ;
- L’obstruction aiguë des voies aériennes ;
- Les hémorragies externes ;
- La perte de connaissance ;
- L’arrêt cardiaque ;
- Les malaises ;
- Les plaies, les brûlures et les traumatismes.
Possibilité d’ajouter des modules de prévention 
(Accidents domestiques, sécurité routière, 
etc..).

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Mises en situation : Cas concrets.
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation, ayant réalisé les 
gestes de premiers secours lors des phases 
d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé (Durée : 03 heures).

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en secourisme et 
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS : PETITE ENFANCE

A la fin de cette formation, le stagiaire saura capable de porter les gestes de premiers secours sur 
un enfant ou un nourrisson qui présente une détresse vitale.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
07 heures.

PUBLIC VISE :
Professionnels de la petite enfance (Assistante 
maternelle, animateur en centre de loisirs, 
éducateur, etc.), parents ou futurs parents.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 2.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

Pour les particuliers, possibilité d’effectuer 
cette formation chez vous, en famille ou entre 
amis (Durée et programme à votre 
convenance).

PROGRAMME :
- Les accidents domestiques et les pratiques

dangereuses ;
- La protection ;
- L’alerte des secours.
Les détresses vitales visibles :
- L’obstruction aiguë des voies aériennes ;
L’inconscience :
- La perte de connaissance ;
- L’arrêt cardiaque.
- La mort inattendue et inexpliquée du

nourrisson ;
- Les noyades.
Les détresses chez une victime consciente :
- Les malaises et maladies : Crise convulsive,

crise d’asthme, réaction allergique, etc.
- Les plaies, les brûlures et les traumatismes.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participés à 
l’ensemble de la formation, ayant réalisés les 
gestes de premiers secours lors des phases 
d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en secourisme et 
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS EN MILIEU SPORTIF

A la fin de cette formation, le stagiaire saura capable de porter les gestes de premiers secours sur 
un enfant ou un nourrisson qui présente une détresse vitale.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
07 heures.

PUBLIC VISE :
Professionnel du milieu sportif (Entraineurs, 
dirigeants, moniteurs, coach, membres d’un 
club de sport, sportifs, etc.) ou particuliers.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 2.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
La protection, l’alerte et les bilans :
- La protection des accidents de sport ;
- Les bilans ;
- L’alerte.
Les détresses vitales visibles :
- L’obstruction aiguë des voies aériennes ;
- Les hémorragies externes.
L’inconscience :
- La perte de connaissance ;
- L’arrêt cardiaque.
Les détresses chez une victime consciente :
- Les malaises : Crise convulsive, les affections 
liés à la chaleur, les gelures, etc.
- Les plaies et les traumatismes (Notions 
d’anatomie et immobilisations).

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participés à 
l’ensemble de la formation, ayant réalisés les 
gestes de premiers secours lors des phases 
d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en secourisme, Sous-
officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience et moniteur fédéral de tennis.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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FORMATION A L’UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR

A la fin de cette formation, le stagiaire saura capable d’identifier un arrêt cardiaque et de réaliser 
les gestes qui permettent d’augmenter les chances de survie : Alerter - Masser – Défibriller.

OBJECTIF

DUDUREE DE LA FORMATION :
01 heure.

PUBLIC VISE :
Toutes personnes à partir de 10 ans.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
- Les causes de l’arrêt cardiaque ;
- Les signes de l’arrêt cardiaque ;
- Les risques et les conséquences ;
- L’alerte ;
- Les compressions thoraciques ;
- Utilisation du Défibrillateur Automatisé 

Externe.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participés à 
l’ensemble de la formation, ayant réalisés les 
gestes de premiers secours lors des phases 
d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en secourisme et 
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE

avenir-secourisme-13@hotmail.fr06 46 42 24 95 www. avenir-secourisme-13.com 8



PREVENTION & SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1

A la fin de cebe formacon, le stagiaire aura les compétences nécessaires à l’exécucon d’une accon 
citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
07 heures.

PUBLIC VISE :
Tous citoyens à partir de 10 ans.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

La délivrance des diplômes de ces formations est réservées aux 
Associations Agréées de Sécurité Civiles.

Cette formation est organisée et dispensée par notre
Association Agréée de Sécurité Civile partenaire.

PROGRAMME :
La protection et l’alerte :
- La protection ;
- L’alerte et l’alerte aux populations.
Les détresses vitales visibles :
- L’obstruction aiguë des voies aériennes ;
- Les hémorragies externes.
L’inconscience :
- La perte de connaissance ;
- L’arrêt cardiaque.
Les détresses chez une victime consciente :
- Les malaises ;
- Les plaies, les brûlures et les traumatismes.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Mises en situation : Cas concrets.
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un certificat de compétences 
officiel aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation, ayant réalisé les 
gestes de premiers secours lors des phases 
d’apprentissage et ayant participé au moins 
une fois en tant que sauveteur à un cas 
concret.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé (Durée : 03 heures).

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en secourisme et 
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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PREVENTION & SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 EN FOAD

A la fin de cebe formacon, le stagiaire aura les compétences nécessaires à l’exécucon d’une accon 
citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
La théorie se fait à votre rythme grâce à un 
outil d’apprentissage en ligne.
La pratique se fait en présentiel : 04 heures.

PUBLIC VISE :
Tous citoyens à partir de 10 ans.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

La délivrance des diplômes de ces formations est réservées aux 
Associations Agréées de Sécurité Civiles.

Cette formation est organisée et dispensée par notre
Association Agréée de Sécurité Civile partenaire.

PROGRAMME :
La protection et l’alerte :
- La protection ;
- L’alerte et l’alerte aux populations.
Les détresses vitales visibles :
- L’obstruction aiguë des voies aériennes ;
- Les hémorragies externes.
L’inconscience :
- La perte de connaissance ;
- L’arrêt cardiaque.
Les détresses chez une victime consciente :
- Les malaises ;
- Les plaies, les brûlures et les traumatismes.

METHODES PEDAGOGIQUES :
- Théorie : 

Formation Ouverte A Distance ;
- Présentiel :

Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Mises en situation : Cas concrets.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un certificat de compétences 
officiel aux stagiaires ayant validé la phase 
d’apprentissage de l’outil en ligne, ayant réalisé 
les gestes de premiers secours lors des phases 
d’apprentissage en présentiel et ayant participé 
au moins une fois en tant que sauveteur à un 
cas concret.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé (Durée : 03 heures).

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en secourisme et 
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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RECYCLAGE PREVENTION & SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1

A la fin de cebe formacon, le stagiaire aura recyclé les compétences nécessaires à l’exécucon d’une 
accon citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
03 heures.

PUBLIC VISE :
Tous citoyens à partir de 10 ans.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Etre titulaire du PSC1 depuis moins de 2 ans.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

La délivrance des diplômes de ces formations est réservées aux 
Associations Agréées de Sécurité Civiles.

Cette formation est organisée et dispensée par notre
Association Agréée de Sécurité Civile partenaire.

PROGRAMME :
Le programme annuel du recyclage est défini 
par la Direction Générale de la sécurité Civile, 
mais adapté en fonction de vos besoins parmi 
les thèmes suivants :
La protection et l’alerte :
- La protection ;
- L’alerte et l’alerte aux populations.
Les détresses vitales visibles :
- L’obstruction aiguë des voies aériennes ;
- Les hémorragies externes.
L’inconscience :
- La perte de connaissance ;
- L’arrêt cardiaque.
Les détresses chez une victime consciente :
- Les malaises ;
- Les plaies, les brûlures et les traumatismes.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Mises en situation : Cas concrets.
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un certificat officiel de recyclage 
de compétences aux stagiaires ayant validé la 
phase d’apprentissage de l’outil en ligne, ayant 
réalisé les gestes de premiers secours lors des 
phases d’apprentissage en présentiel et ayant 
participé au moins une fois en tant que 
sauveteur à un cas concret.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en secourisme et 
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT

A la fin de cette sensibilisation, le stagiaire aura les compétences nécessaires pour être le 1er

maillon de la chaine de secours lors d’un évènement exceptionnel ou lors de la vie quotidienne.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
03 heures.

PUBLIC VISE :
Tous citoyens à partir de 10 ans.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 2.
Maximum : 15.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

La délivrance des diplômes de ces formations est réservées aux 
Associations Agréées de Sécurité Civiles.

Cette formation est organisée et dispensée par notre
Association Agréée de Sécurité Civile partenaire.

PROGRAMME :
- La protection ;
- L’alerte ;
- Les hémorragies externes ;
- Les positions d’attente ;
- L’arrêt cardiaque.
- La surveillance.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation officielle de 
sensibilisation aux stagiaires ayant participés à 
l’ensemble de la formation et ayant réalisé les 
gestes de premiers secours lors des phases 
d’apprentissage.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en secourisme et 
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

Cette sensibilisation ne remplace pas le PSC1. 
Néanmoins, un allègement de formation pour 

le PSC1 est possible pour les titulaires de 
l’attestation de sensibilisation aux gestes qui 

sauvent
(04 heures au lieu de 07 heures).

ORGANISATION PEDAGOGIE
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* La délivrance des diplômes de ces formations est réservées aux Associations Agréées de Sécurité Civiles. Cette formation est organisée et 
dispensée par notre Association Agréée de Sécurité Civile partenaire.

Premiers Secours en Equipe
de niveau 1

(Formation initiale et continue)

Premiers Secours en Equipe
de niveau 2

(Formation initiale et continue)

Pédagogie Initiale & 
Commune

de Formateur

Pédagogie Appliquée à 
l'Emploi de formateur 

en Prévention & 
Secours Civiques

(Formation initiale
et continue)

Pédagogie Appliquée à 
l'Emploi de formateur 
en Premiers Secours
(Formation initiale

et continue)

Pédagogie Appliquée à l'Emploi de 
formateur de formateurs

(Formation initiale et continue)

Concepteur & Encadrant d’une 
Action de Formation

NOUS CONSULTER

SECOURISTE PROFESSIONNEL *

FORMATEUR EN SECOURISME *

FORMATEUR DE FORMATEURS EN SECOURISME *
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

A la fin de cette formation, le stagiaire aura les compétences nécessaires afin d’être un acteur dans 
la prévention des risques professionnels au sein de sa société et afin d’intervenir lors d’un accident 
de travail pour porter les gestes de premiers secours.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
14 heures.

PUBLIC VISE :
Salariés du secteur privé, fonctionnaires ou 
apprentis.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
- Situer son rôle de SST dans l’organisation des 

secours dans l’entreprise ;
- Protéger de façon adaptée ;
- Examiner la victime ;
- Garantir une alerte favorisant l’arrivée des 

secours adaptés au plus près de la victime ;
- Secourir la victime de manière appropriée ;
- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la 

prévention dans l’entreprise ;
- Caractériser les risques professionnels dans 

une situation de travail ;
- Participer à la maitrise des risques 

professionnels par des actions de prévention.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Accidents de travail simulés.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un certificat de compétences 
officiel de l’INRS aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant satisfait 
aux critères d’évaluation définit par l’INRS lors 
d’une épreuve certificative.

RECYCLAGE :
Maintien et Actualisation des Compétences 
obligatoire tous les 2 ans (Durée : 07 heures).

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et formateur à 
l’Evaluation des Risques Professionnels et à la 
mission de Salarié Désigné Compétent en Santé 
& Sécurité au Travail.
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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MAINTIEN & ACTUALISATION DES COMPETENCES DE
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

A la fin de cette formation, le stagiaire aura actualisé les compétences nécessaires afin d’être un 
acteur dans la prévention des risques professionnels au sein de sa société et afin d’intervenir lors 
d’un accident de travail pour porter les gestes de premiers secours.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
07 heures.

PUBLIC VISE :
Salariés du secteur privé, fonctionnaires ou 
apprentis.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Etre titulaire du certificat de compétence de 
Sauveteur Secouriste du Travail (Après 2011).

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
- Situer son rôle de SST dans l’organisation des 

secours dans l’entreprise ;
- Protéger de façon adaptée ;
- Examiner la victime ;
- Garantir une alerte favorisant l’arrivée des 

secours adaptés au plus près de la victime ;
- Secourir la victime de manière appropriée ;
- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la 

prévention dans l’entreprise ;
- Caractériser les risques professionnels dans 

une situation de travail ;
- Participer à la maitrise des risques 

professionnels par des actions de prévention.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Accidents de travail simulés.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un certificat de compétences 
officiel de l’INRS aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant satisfait 
aux critères d’évaluation définit par l’INRS lors 
d’une épreuve certificative.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et formateur à 
l’Evaluation des Risques Professionnels et à la 
mission de Salarié Désigné Compétent en Santé 
& Sécurité au Travail.
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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ALLEGEMENT DE FORMATION DE
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

A la fin de cette formation, le stagiaire aura actualisé les compétences nécessaires afin d’être un 
acteur dans la prévention des risques professionnels au sein de sa société et afin d’intervenir lors 
d’un accident de travail pour porter les gestes de premiers secours.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
A définir en fonction des compétences déjà 
détenues par le stagiaire (Généralement 07 
heures).

PUBLIC VISE :
Salariés du secteur privé, fonctionnaires ou 
apprentis.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Etre titulaire du PSC1 depuis moins de 3 ans.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
A définir en fonction des compétences déjà 
détenues par le stagiaire :
- Situer son rôle de SST dans l’organisation des 

secours dans l’entreprise ;
- Protéger de façon adaptée ;
- Examiner la victime ;
- Garantir une alerte favorisant l’arrivée des 

secours adaptés au plus près de la victime ;
- Secourir la victime de manière appropriée ;
- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la 

prévention dans l’entreprise ;
- Caractériser les risques professionnels dans 

une situation de travail ;
- Participer à la maitrise des risques 

professionnels par des actions de prévention.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Accidents de travail simulés.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un certificat de compétences 
officiel de l’INRS aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant satisfait 
aux critères d’évaluation définit par l’INRS lors 
d’une épreuve certificative.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et formateur à 
l’Evaluation des Risques Professionnels et à la 
mission de Salarié Désigné Compétent en Santé 
& Sécurité au Travail.
Sous-officier sapeur-pompier avec 20 ans 
d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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GESTES & POSTURES
SENSIBILISATION A LA MANUTENTION MANUELLE

A la fin de cette formation, le stagiaire sera capable d’identifier les situations dangereuses de son 
activité et d’appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort pour 
améliorer ses conditions de travail.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
03 heures 30 ou 07 heures en fonction de vos 
besoins et de votre activité.

PUBLIC VISE :
Salariés du secteur privé, fonctionnaires ou 
apprentis amenés a effectuer de  la 
manutention manuelle.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 2.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
Les enjeux de la prévention :
- Accidents de travail et maladies  

professionnelles  : Nature et importance des
lésions ;

- Conséquences pour le salarié et l’entreprise.
Comprendre le fonctionnement du corps
humain :
- Notions d’anatomie et de physiologie.
- Les différentes pathologies et lésions des os,

des muscles et des articulations.
Les gestes types en manutention de charge au
travail :
- Porter une charge lourde ou encombrante ;
- Principe d’économie d’effort et de sécurité

physique.
Mise en pratique :
- Observation des gestes effectués ;
- Les gestes à éviter.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques ;
Apprentissages des gestes ;
Accidents de travail simulés.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de formation aux 
stagiaires ayant assisté à l’ensemble de la 
formation.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et formateur à 
l’Evaluation des Risques Professionnels et à la 
mission de Salarié Désigné Compétent en Santé 
& Sécurité au Travail.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

A la fin de cette formation, le stagiaire sera capable de conseiller efficacement le chef 
d’établissement dans la mise en œuvre d’une démarche globale et participative de prévention des 
risques professionnels. 

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
21 heures : 2 j + 1 j (Intersession de 1 mois).

PUBLIC VISE :
Salariés du secteur privé, fonctionnaires 
souhaitant mener une évaluation des risques 
professionnels au sein de sa structure ou 
désignée à cette intention par le chef 
d’établissement.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 1.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Présenter une attestation de fin de formation « 
Bases en prévention » selon le référentiel 
national dispensée soit :
- Par l’INRS dans le dispositif d’autoformation 
« Acquérir des bases en prévention des risques 
professionnels » ;
- Par les CARSAT/CRAM/CGSS dans leur 
formation « Compétences de bases en 
prévention ».

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
- Mise en place et préparation d’une démarche 

EvRP : Conditions nécessaires à sa réussite ;
- Conduite et mise en œuvre de la démarche 

EvRP ;
- Aspects réglementaire, principes généraux de 

la prévention ;
- Mise en œuvre : Méthodes, organisation, 

techniques ;
- Proposition d’un plan d’action en lien avec 

l’EvRP et le document unique de 
l’établissement ;

- Mesures de prévention : Critères d’efficacité 
et de choix ;

- Mise à jour de l’évaluation.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Travail de groupe, exposés participatifs ;
Formalisation et contextualisation à 
l’établissement.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un certificat de compétences 
officiel de l’INRS aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant satisfait 
aux critères d’évaluation définit par l’INRS lors 
d’une épreuve certificative (Évaluation des 
compétences sur la base d’un entretien oral et 
d’une restitution du travail mis en place lors de 
travaux d’intersession).

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé (07 heures).

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et formateur à 
l’Evaluation des Risques Professionnels et à la 
mission de Salarié Désigné Compétent en Santé 
& Sécurité au Travail.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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SALARIE DESIGNE COMPETENT EN SANTE & SECURITE AU TRAVAIL

A la fin de cette formation, le stagiaire sera capable d’animer un comité pilote de la démarche 
globale et participative de prévention des risques professionnels d’un établissement en vue de la 
rédaction du document unique et de la mise en œuvre d’un plan d’action prévention.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
21 heures : 2 j + 1 j (Intersession de 1 mois).

PUBLIC VISE :
Salariés du secteur privé, fonctionnaires 
souhaitant mener une évaluation des risques 
professionnels au sein de sa structure ou 
désignée à cette intention par le chef 
d’établissement.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 1.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Présenter une attestation de fin de formation « 
Bases en prévention » selon le référentiel 
national dispensée soit :
- Par l’INRS dans le dispositif d’autoformation 
« Acquérir des bases en prévention des risques 
professionnels » ;
- Par les CARSAT/CRAM/CGSS dans leur 
formation « Compétences de bases en 
prévention ».
Avoir suivi la formation à l’Évaluation des 
Risques Professionnels.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
- Les différents enjeux : Humains, financiers et 

économiques ;
- Méthodologie d’analyse des situations de 

travail afin de détecter les situations 
dangereuses ;

- Les différents niveaux de prévention : les 
principes généraux de prévention, la 
connaissance des risques professionnels ;

- Les différents acteurs, le rôle du salarié 
désigné compétent ;

- Le positionnement de l’entreprise par rapport 
aux obligations en S & ST ;

- La mise en place d’une démarche de 
prévention.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Travail de groupe, exposés participatifs ;
Formalisation et contextualisation à 
l’établissement.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’un certificat de compétences 
officiel de l’INRS aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant satisfait 
aux critères d’évaluation définit par l’INRS lors 
d’une épreuve certificative (Évaluation des 
compétences sur la base d’un entretien oral et 
d’une restitution du travail mis en place lors de 
travaux d’intersession).

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé (07 heures).

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et formateur à 
l’Evaluation des Risques Professionnels et à la 
mission de Salarié Désigné Compétent en Santé 
& Sécurité au Travail.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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SENSIBILISATION AU RISQUE D’ATTENTAT OU DE TUERIE DE MASSE

A la fin de cette formation, le stagiaire aura les compétences nécessaires pour anticiper et rester 
vigilant au quotidien face à un risque d’attentat ou de tuerie de masse et pour porter secours en 
cas de nécessité.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
03 h 30 (+ 03 h 30 avec le module premiers 
secours en cas de situation à nombreuses 
victimes).

PUBLIC VISE :
Salariés du secteur privé ou fonctionnaires 
exerçant dans des établissements recevant du 
public ou à fort risque potentiel.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
- Les différents enjeux : Humains, financiers et 

économiques ;
- Méthodologie d’analyse des situations de 

travail afin de détecter les situations 
dangereuses ;

- Les différents niveaux de prévention : les 
principes généraux de prévention, la 
connaissance des risques professionnels ;

- Les différents acteurs, le rôle du salarié 
désigné compétent ;

- Le positionnement de l’entreprise par rapport 
aux obligations en S & ST ;

- La mise en place d’une démarche de 
prévention.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Travail de groupe, exposés participatifs ;
Formalisation et contextualisation à 
l’établissement.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé (07 heures).

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail, formateur à l’Evaluation 
des Risques Professionnels et à la mission de 
Salarié Désigné Compétent en Santé & Sécurité 
au Travail, sous-officier sapeur-pompier avec 
20 ans d’expérience Policier en activité.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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SECURITE & PREVENTION EN MILIEU ROUTIER

A la fin de cette formation, le stagiaire sera capable de mesurer les éventuelles conséquences des 
comportements à risque et d’appréhender les mesures de prévention lors des déplacements en 
véhicule léger.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
03 h 30 (+ 03 h 30 avec le module lutte contre 
l’incendie en milieu routier).

PUBLIC VISE :
Salariés du secteur privé ou fonctionnaires 
amenés à utiliser un véhicule léger pour ses 
déplacement professionnel.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 4.
Maximum : 10.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
- Généralité sur les risques routiers ;
- Les accidents de travail et les accidents de 

trajet-travail ;
- Le véhicule : Aménagement et matériel de 

sécurité ;
- L’environnement : Infrastructures et 

signalisations ;
- Le conducteur : Etat physique du conducteur

alcool, traitements médicamenteux et drogues, 
position de conduite, ceinture de sécurité, etc ;

- Comportement au volant : Activités à risques. 
- Conduites à tenir en cas de panne, incident,

accident corporel.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Travail de groupe, exposés participatifs et 
études de cas ;
Formalisation et contextualisation à 
l’établissement.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de formation 
aux stagiaires ayant participé à l’ensemble de la 
formation.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé (07 heures).

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail, formateur à l’Evaluation 
des Risques Professionnels et à la mission de 
Salarié Désigné Compétent en Santé & Sécurité 
au Travail, sous-officier sapeur-pompier avec 20 
ans d’expérience Policier en activité.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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MANIPULATION DES EXTINCTEURS

A la fin de cette formation, le stagiaire aura les compétences nécessaires pour réagir face à un 
début d’incendie en utilisant correctement un extincteur et en maîtrisant les consignes de sécurité 
au sein de son établissement.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
02 heures 00 ou 03 h 30 en fonction de votre 
activité et de vos besoins.

PUBLIC VISE :
Tous salariés du secteur privé, fonctionnaires 
ou apprentis.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 1.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

Pour les particuliers, possibilité d’effectuer 
cette formation chez vous, en famille ou entre 
amis (Durée et programme à votre 
convenance).

PROGRAMME :
Théorie :
- La réglementation ;
- Les causes et les effets de l’incendie ;
- Le triangle du feu ;
- Les différentes classes de feu ;
- La propagation du feu ;
- Les modes et procédés d’extinction ;
- L’alerte ;
- Les consignes de sécurité propres à

l’entreprise.
Pratique :
- Visite de l’établissement pour repérer et

identifier les différents extincteurs ;
- Exercices d’extinction sur feux réels par les

stagiaires.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas, exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques sur bac à feu ;
Apprentissages des techniques sur bac à feu ;
Mise en situation ;
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant réalisés les 
techniques lors des phases d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et sous-officier sapeur-
pompier avec 20 ans d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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EQUIPIER D’EVACUATION (GUIDE & SERRE-FILE)

A la fin de cette formation, le stagiaire aura les compétences pour appliquer les consignes de 
sécurité de son établissement, connaitre les cheminements et les points de rassemblement et 
s’organiser pour évacuer en toute sécurité.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
02 heures 00 ou 03 h 30 en fonction de votre 
activité et de vos besoins et en fonction de la 
mise en place d’un exercice d’évacuation.

PUBLIC VISE :
Tous salariés du secteur privé, fonctionnaires 
ou apprentis.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 1.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

Possibilité de mettre en place un exercice 
d’évacuation à l’issue de la formation.

PROGRAMME :
Théorie :
- Le rôle des guides files et serre-files ;
- L’alarme, la décision, l’alerte ;
- La technique générale d’évacuation et les

freins à l’évacuation ;
- La mise en sécurité des personnes ;
- Le comptage et l’accueil des secours ;
- Lecture d’un plan d’évacuation.
Pratique :
- Visite de l’établissement pour repérer et

identifier les itinéraires et issues de secours.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Mise en situation.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant réalisés les 
techniques lors des phases d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et sous-officier sapeur-
pompier avec 20 ans d’expérience.

ORGANISATION PEDAGOGIE
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RESPONSABLE D’EVACUATION

A la fin de cette formation, le stagiaire aura les compétences nécessaires pour réagir face à un 
début d’incendie en utilisant correctement un extincteur et en maîtrisant les consignes de sécurité 
au sein de son établissement.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
03 heures 30.

PUBLIC VISE :
Tous salariés du secteur privé, fonctionnaires 
désignés par le chef d’établissement pour 
diriger et coordonner une évacuation en son 
absence.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 1.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

Possibilité de mettre en place un exercice 
d’évacuation à l’issue de la formation.

PROGRAMME :
Théorie :
- Réglementation ;
- Le rôle des guides files et serre-files ;
- L’alarme, la décision, l’alerte ;
- La technique générale d’évacuation et les

freins à l’évacuation ;
- La mise en sécurité des personnes ;
- Le comptage et l’accueil des secours ;
- Lecture d’un plan d’évacuation ;
- Coordonner les équipes lors d’une évacuation.
Pratique :
- Visite de l’établissement pour repérer et

identifier les itinéraires et issues de secours ;
- Présentation du SSI.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Mise en situation.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant réalisés les 
techniques lors des phases d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et sous-officier sapeur-
pompier avec 20 ans d’expérience.
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EQUIPIER D’EVACUATION / MISE EN SECURITE (TYPE J & U)

A la fin de cette formation, le stagiaire aura les compétences pour appliquer les consignes de 
sécurité de son établissement, connaitre les points de rassemblement et s’organiser pour évacuer 
les personnes valides et/ou mettre en sécurité  les personnes à mobilité réduite.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
03 heures 30.

PUBLIC VISE :
Tous salariés du secteur privé, fonctionnaires 
d’un établissement de soins (Hôpital, clinique, 
EHPAD, foyer logement pour personnes âgées).

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 1.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

Possibilité de mettre en place un exercice 
d’évacuation / mise en sécurité à l’issue de la 
formation.

PROGRAMME :
Théorie :
- Le rôle des guides files et serre-files / La mise

en sécurité des PMR ;
- L’alarme, la levée de doute et l’alerte ;
- La technique générale d’évacuation ;
- La mise en sécurité des personnes à mobilité

réduite ;
- Le comptage et l’accueil des secours ;
- Lecture d’un plan d’évacuation.
Pratique :
- Visite de l’établissement pour repérer et

identifier les itinéraires, les issues de secours
et les zones de mise en sécurité.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Mise en situation.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant réalisés les 
techniques lors des phases d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et sous-officier sapeur-
pompier avec 20 ans d’expérience.
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RESPONSABLE D’EVACUATION / MISE EN SECURITE (TYPE J & U)

A la fin de cette formation, le stagiaire aura les compétences pour diriger et coordonner, en toute 
sécurité, les équipiers d’évacuation et de mise en sécurité lors d’un déclenchement de signal 
sonore d’alarme général dans le respect de procédure de sécurité incendie de l’établissement.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
03 heures 30.

PUBLIC VISE :
Tous salariés du secteur privé, fonctionnaires 
désignés par le chef d’établissement pour 
diriger et coordonner une évacuation et/ou une 
mise en sécurité en son absence.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 1.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Aucun.
Formation équipier d’évacuation conseillée.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

Possibilité de mettre en place un exercice 
d’évacuation / mise en sécurité à l’issue de la 
formation.

PROGRAMME :
Théorie :
- Le rôle des guides files et serre-files / La mise

en sécurité des PMR ;
- L’alarme, la levée de doute et l’alerte ;
- La technique générale d’évacuation ;
- La mise en sécurité des personnes à mobilité

réduite ;
- Le comptage et l’accueil des secours ;
- Lecture d’un plan d’évacuation.
- Coordonner les équipes lors d’une évacuation

et/ ou  mise en sécurité.
Pratique :
- Visite de l’établissement pour repérer et

identifier les itinéraires, les issues de secours
et les zones de mise en sécurité ;

- Présentation du SSI.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas ;
Exposés participatifs ;
Mise en situation.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant réalisés les 
techniques lors des phases d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et sous-officier sapeur-
pompier avec 20 ans d’expérience.
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EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION

A la fin de cette formation, le stagiaire aura les compétences nécessaires pour réagir face à un 
début d’incendie en utilisant correctement un extincteur et en maîtrisant les consignes de sécurité 
au sein de son établissement.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
07 heures.

PUBLIC VISE :
Tous salariés du secteur privé, fonctionnaires 
ou apprentis.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 1.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Aucun.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

PROGRAMME :
Théorie :
- La réglementation ;
- Les causes et les effets de l’incendie ;
- Le triangle du feu ;
- Les différentes classes de feu ;
- La propagation du feu ;
- Les modes et procédés d’extinction ;
- Les consignes de sécurité propres à

l’entreprise.
- Le rôle des guides files et serre-files ;
- L’alarme, la décision, l’alerte ;
- La technique générale d’évacuation et les

freins à l’évacuation ;
- Le comptage et l’accueil des secours ;
Pratique :
- Visite de l’établissement pour repérer et

identifier les différents extincteurs ;
- Exercices d’extinction sur feux réels par les

stagiaires.

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas, exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques sur bac à feu ;
Apprentissages des techniques sur bac à feu ;
Mise en situation ;
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant réalisés les 
techniques lors des phases d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et sous-officier sapeur-
pompier avec 20 ans d’expérience.
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EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

A la fin de cette formation, le stagiaire aura les compétences nécessaires pour réagir face à un 
début d’incendie en renfort des Equipiers de Première Intervention, avec des techniques et des 
moyens adaptés.

OBJECTIF

DUREE DE LA FORMATION :
07 heures sans la formation ARI ;
14 heures avec la formation ARI.

PUBLIC VISE :
Tous salariés du secteur privé, fonctionnaires 
ou apprentis.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Minimum : 1.
Maximum : 12.

PRE-REQUIS :
Etre Equipier de Première Intervention.

LIEU DE LA FORMATION :
Dans vos locaux ou dans nos locaux.

Formation Appareil Respiratoire Isolant 
possible.

PROGRAMME :
Théorie :
- La réglementation ;
- Les causes et les effets de l’incendie ;
- Le triangle du feu ;
- Les différentes classes de feu ;
- La propagation du feu ;
- Les modes et procédés d’extinction : 1er et

2ème intervention ;
- Les consignes de sécurité propres à

l’entreprise.
- La technique générale d’évacuation .
- Le comptage et l’accueil des secours ;
Pratique :
- Exercices d’extinction sur feux réels par les

stagiaires (3 classes de feux).

METHODES PEDAGOGIQUES :
Etudes de cas, exposés participatifs ;
Démonstrations pratiques sur bac à feu ;
Apprentissages des techniques sur bac à feu ;
Mise en situation ;
Formation essentiellement pratique.

VALIDATION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation aux stagiaires ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant réalisés les 
techniques lors des phases d’apprentissage.

RECYCLAGE :
Recyclage annuel conseillé.

ENCADREMENT :
Formateur de formateurs en Sauvetage 
Secourisme du Travail et sous-officier sapeur-
pompier avec 20 ans d’expérience.
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Permis feu Port de l’Appareil 
Respiratoire Isolant

Utilisation du Système 
de Sécurité Incendie

NOUS CONSULTER

AUTRES FORMATIONS DE SECURITE INCENDIE

Exercice d’évacuation

EVACUATION
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