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- Gérer ses stocks au quotidien 

Un écart de 5% dans votre tenue de stock, peut générer une erreur de plus de 20% dans votre calcul de besoin, 
ou mettre en rupture un client malgré un engagement de votre entreprise. 
La tenue des stocks est un maillon de la chaîne logistique dont la défaillance peut entraîner une dégradation du 
service client.  

Public 
Gestionnaire de stocks. Approvisionneur ou chef de rayon. Réceptionnaire. Acheteur responsable de 
l'approvisionnement. Distributeur responsable de l'approvisionnement. 

Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Les objectifs de la formation 
- Contribuer à la fiabilisation de la tenue de stock.  
- Maîtriser la tenue des stocks et les opérations associées.  
- Contribuer à la performance des inventaires.  
- Comprendre les notions de base de la gestion de stock.  
- Élaborer un tableau de bord pertinent sur la tenue du stock.  
- Maîtriser les techniques et outils permettant une bonne gestion des stocks 

 
Le programme de la formation 
1) Identifier la place du stock dans la chaîne 

logistique 
- Définition et rôle du stock. 
- Incidence du stock sur la gestion de l'entreprise. 
- Différents types de gestion du stock. 

2) Comprendre les 4 fonctions du magasin 
- Réception : principes, règles et organisation. 
- Stockage et systèmes de stockage associés. 
- Préparation des commandes : principes et 

méthodes. 
- Mise à disposition et expédition. 

3) Comprendre les principes de la 
comptabilité matières 

- Mouvements affectant le stock : origine et 
traçabilité. 

- Connaissance de l'existant en stock. 
- Différentes méthodes de valorisation du stock. 

4) Maîtriser la réalisation des inventaires 
- Règles et finalités des inventaires. 
- Les différentes méthodes d'inventaire. 
- La réalisation des inventaires : préparatifs et 

précautions. 

5) Contribuer à la fiabilisation des inventaires 
- Mise en évidence des écarts et des types 

d'erreurs. 
- Recherche des causes et de leurs fréquences. 
- Redressement des écritures et ajustement des 

inventaires. 
- Mesure de la performance de la tenue des stocks. 

6) Acquérir des notions élémentaires sur la 
gestion des stocks 

- Définition et calcul du stock moyen. 
- Paramètres et coûts de la gestion des stocks. 
- Indicateurs de gestion et mise en évidence des 

anomalies. 
- Méthodes de réapprovisionnement : gestion sur 

seuil, périodique et autres méthodes dérivées. 
- Calcul et optimisation du stock de sécurité. 

7) Élaborer le tableau de bord et le plan 
d'actions 

- Choix des indicateurs pertinents. 
- Élaboration et diffusion du tableau de bord vers 

les achats, les approvisionnements, les 
utilisateurs et les clients. 

 
 

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 14 h soit 2 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par M. TABET Madjid, Cadre en GMS pendant 15 ans 
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- Outils et méthodes de la gestion des stocks  

 
Zéro stock ou zéro manquant ? Faux débat, toutes les entreprises qui ont trop de stock ont beaucoup de 
rupture ! Gérer les stocks est un métier. 
Cette formation apportera les outils et les méthodes pour maîtriser les règles de base pour exercer cette 
fonction.  

Public 
Gestionnaire de stocks. Approvisionneur. Logisticien ayant en charge la gestion des stocks. Acheteur responsable 
de l'approvisionnement. Distributeur responsable de l'approvisionnement. 

Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Les objectifs de la formation 
- Comprendre la nécessité et l'incidence du stock.  
- Identifier les zones d'enjeux de ses stocks (risques de rupture, stocks dormants et/ou excédentaires).  
- Contribuer à la réduction du coût du stock.  
- Déterminer le stock de sécurité en fonction du taux de service à obtenir.  
- Assurer le pilotage de la gestion des stocks.  
- Adapter le niveau des stocks en fonction du taux de service client 

 

Le programme de la formation 
1) Identifier les points clés de la gestion des 

stocks 
- Définition, rôle et incidence des stocks pour 

l'entreprise. 
- Différents types de gestion du stock (sur seuil, 

périodique,…). 
- La connaissance du stock en quantité et en valeur. 
- Mise en évidence et gestion des surstocks et des 

ruptures. 
2) Définir les coûts et les paramètres de la 

gestion des stocks 
- Calcul pratique de la couverture moyenne et de la 

rotation des stocks. 
- Notions de taux de service et de taux de rupture. 
- Approche simple des coûts liés à la gestion des 

stocks. 
- Notions de volume optimum et de quantité 

économique de commandes. 
3) Maîtriser les méthodes de gestion 

économique des stocks 

- Les méthodes de gestion sur seuil, périodique. 
- Les autres méthodes de gestion des stocks. 
- Choix de la méthode adaptée au type de stock. 
- Élaboration du plan d'approvisionnement. 

4) Optimiser le stock de sécurité en fonction 
du taux de service 

- Prise en compte des aléas de consommation et 
des aléas fournisseurs. 

- Calcul du stock de sécurité juste nécessaire. 
- Simulations pratiques de la valeur du stock 

appliqué à des cas concrets. 
- Modalités d'action sur les aléas affectant le stock 

de sécurité. 
5) Construire le tableau de bord de la gestion 

des stocks 
- Choix des indicateurs pertinents (taux de service, 

taux de rotation,…). 
- Mise en forme et diffusion du tableau de bord. 
- Échanges sur les cas pratiques avec d'autres 

participants. 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 21 h soit 3 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par M. TABET Madjid, Cadre en GMS pendant 15 ans 
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- Prendre ses nouvelles fonctions de 
responsable hiérarchique 

Objectifs  
- Aborder avec succès son changement d'identité professionnelle.  
- Assumer ses nouvelles responsabilités de manager d'équipe.  
- Réussir son intégration dans sa nouvelle équipe.  
- Maîtriser les attendus de son nouveau rôle de responsable.  
- Organiser sa prise de fonction à horizon 6 mois sociaux, 

 

Publics : Tout manager en prises de fonction ou en poste depuis moins de 6 mois. 
 

Le programme de la formation: 
1. Clarifier ses nouvelles responsabilités et 

intégrer les changements  
- Mesurer ce qui change quand on devient manager 

d'équipe.  
- Décrire ses nouvelles missions et les valider avec 

sa hiérarchie.  
- Hiérarchiser les différents rôles liés à ces 

nouvelles missions.  
- Repérer ses leviers personnels de motivation.  
- Prendre contact collectivement et 

individuellement avec l'équipe.  
- Repérer, comprendre et traiter les résistances de 

l'équipe.  
- Identifier les enjeux individuels des membres de 

l'équipe.  
- Créer une dynamique d'équipe.  

2. Se positionner avec succès dans son rôle de 
responsable  

- Soigner les phases de présentation et d'accueil.  
- Se donner les moyens d'assumer son nouveau 

rôle : organisation, préparation.  
- Prendre contact en mettant en place réunion 

d'équipe et entretiens individuels.  
- Définir les "règles du jeu" et les communiquer à 

l'équipe :  
o Plans : organisationnel, relationnel ;  
o Modalités de collaboration. 

- Prise de contact individuelle :  
o Définition des objectifs  
o Techniques de l'écoute active. 

3. Adapter son style de management à l'équipe  
- Diagnostiquer ses styles de management 

(autodiagnostic) :  

o en déduire ses points forts, ses axes 
d'amélioration ;  

o son potentiel. 
- Reconnaître les différences (expertise, 

autonomie, attentes) chez ses collaborateurs.  
- Pratiquer un management individualisé et 

contextualisé.  
- Définir son plan d'actions individuel pour évoluer 

dans son style de management et s'adapter.  
- Doser directivité et participation pour obtenir les 

résultats attendus.  
- Motiver au quotidien :  

o faire la différence entre motivation et 
satisfaction ;  

o agir positivement sur la motivation de ses 
collaborateurs. 

4. Animer son équipe, s'adapter aux différentes 
situations  

- Gérer les désaccords liés à sa prise de fonction :  
o Légitimité, affirmation et résistances. 

- Adopter les bonnes pratiques dans les situations 
particulières :  
o manager d'anciens collègues ;  
o recadrer un collaborateur ;  
o manager un expert ;  
o intégrer les collaborateurs séniors ;  
o repérer les attentes spécifiques aux jeunes 

générations ;  
o déléguer en 4 étapes ;  
o faire face à un conflit ou problème relationnel. 

5. Bâtir son plan d'actions individuel  
- Définir ses objectifs et critères de réussite sur les 

6 prochains mois.  
o Se doter d'objectifs "SMART". 

- Valider son plan d'actions en session.  

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 28 h soit 4 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par M. TABET Madjid, Cadre en GMS pendant 15 ans 
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- Réussir dans sa première fonction de manager 

Réussir dans votre première fonction de manager est un enjeu important pour vous, mais aussi un élément 
déterminant de l'efficacité globale de l'entreprise. Vous allez accéder à des espaces d'autonomie, 
d'expérimentation et de responsabilités.  

Jusqu'à maintenant, vous deviez être personnellement efficace ; votre nouvelle mission consiste à rendre votre 
équipe efficace.  

Cette formation pour manager en prise de fonction aide les cadres à réussir leurs débuts en tant que manager et 
à être de véritables accélérateurs d'efficacité.  

 

Objectifs  
- Découvrir les différentes dimensions du management et choisir les bons leviers d'actions.  
- Analyser son nouvel environnement et le profil de son équipe.  
- Réussir son positionnement de manager d'équipe.  
- Construire son plan de réussite, 
  

Publics : Tout manager en prise de fonction ou en poste depuis moins d'un an. 

 

Le programme de la formation: 
 

1) Aborder avec succès son nouveau rôle de 
manager  

- Identifier les spécificités de la fonction de manager.  
- Découvrir les différents rôles du manager : 

paradoxes et contradictions.  
2) Analyser la situation et obtenir de la hiérarchie 

les moyens nécessaires à sa prise de fonction  
- Se doter d'une vision globale de la situation : grille 

d'analyse environnement-diagnostic interne.  
- Définir son plan d'actions à court terme.  
- Déterminer les informations utiles à sa prise de 

fonction de manager.  
- Négocier avec son supérieur hiérarchique les 

moyens nécessaires à sa réussite.  
3) Réussir ses premiers contacts avec l'équipe  
- Recueillir l'information sur l'équipe.  
- Préparer et animer sa première réunion.  
- Identifier le positionnement de ses collaborateurs : 

la grille d'analyse stratégique.  

- Distinguer les enjeux personnels et les leviers de 
motivation.  

4) Exercer son rôle et adapter son style de 
management  

- Identifier son style préférentiel de management 
(autodiagnostic).  

- Adapter et faire évoluer ses pratiques managériales : 
management situationnel.  

- Exercer pleinement son rôle de manager : exercer 
son autorité en fonction des profils et des situations.  

- Tenir compte des résistances au changement de 
l'équipe.  

5) Gérer les situations spécifiques ou délicates  
- Définir clairement les règles du jeu.  
- Manager d'anciens collègues.  
- Faire face à la démotivation.  
- Déléguer avec efficacité.  
6) Bâtir son plan de réussite  
- Identifier ses objectifs individuels et d'équipe.  
- Construire son plan d'actions à moyen terme 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 21 h soit 3 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par M. TABET Madjid, Cadre en GMS pendant 15 ans 
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- Management : les fondamentaux 

 
 

Objectifs  
- Se centrer sur sa valeur ajoutée de manager.  
- Mieux connaître son profil de manager.  
- Comprendre comment orienter les actions individuelles et collectives de ses collaborateurs.  
- Résoudre efficacement les problèmes de management.  
- Développer son aisance relationnelle et maintenir son équilibre émotionnel, 

 

Publics : Manager en prise de poste ou débutant. 
    

 
  

Le programme de la formation: 
 

1) Les styles de management  
- Reconnaître et différencier les différents 

styles de management.  
- Rester dans la zone efficace de chaque style 

de management.  
- Savoir adapter le style de management à la 

situation : le management contextuel. 
2) Susciter et entretenir la motivation  
- Comprendre le phénomène de la motivation.  
- Agir sur les leviers de motivation adéquats.  
- Mettre en place des délégations motivantes 

pour le collaborateur.  
3) Maîtriser les techniques managériales  
- Développer des comportements efficaces.  
- Orienter l’action individuelle et collective.  
- Mobiliser les énergies individuelles et 

collectives.  
4) Développer ses compétences 

situationnelles  
- Comprendre la réalité en tant que système.  
- Agir sur ses marges de manœuvre et ses 

leviers d'intervention.  
5) Développer ses compétences 

relationnelles  
- Mettre en place un système d’information-

communication avec son équipe.  
- Préparer et animer une réunion d’équipe.  
- Gérer les situations délicates.  
- Gérer les relations avec son manager.  

6) Développer ses compétences 
émotionnelles  

- Gérer ses émotions.  
- Gérer son stress.  

7) Les compétences situationnelles du 
manager  

- Les principes de base de l’analyse 
systémique.  

- Analyser une situation ou un conflit grâce à 
la grille de lecture systémique.  

- Gérer efficacement toutes les situations 
managériales. 

8) Les compétences relationnelles du 
manager  

- Communiquer, informer : mettre au point le 
dispositif adéquat.  

- Communiquer avec cohérence en prenant 
appui sur les besoins de l’équipe.  

- Préparer et animer avec succès sa réunion 
d’équipe.  

- Mener un entretien individuel efficace.  
- Gérer des situations relationnelles délicates. 

9) Les compétences émotionnelles du 
manager  

- Analyser les mécanismes émotionnels.  
- Identifier et gérer ses émotions.  
- Gérer efficacement des situations 

émotionnellement délicates 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 14 h soit 2 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par M. TABET Madjid, Cadre en GMS pendant 15 ans 

http://www.elearning-cegos.fr/catalogue-formation-e-learning/modules/module/les-styles-de-management-231.html
http://www.elearning-cegos.fr/catalogue-formation-e-learning/modules/module/susciter-et-entretenir-la-motivation-233.html
http://www.elearning-cegos.fr/catalogue-formation-e-learning/modules/module/les-competences-situationnelles-du-manager-235.html
http://www.elearning-cegos.fr/catalogue-formation-e-learning/modules/module/les-competences-situationnelles-du-manager-235.html
http://www.elearning-cegos.fr/catalogue-formation-e-learning/modules/module/les-competences-relationnelles-du-manager-237.html
http://www.elearning-cegos.fr/catalogue-formation-e-learning/modules/module/les-competences-relationnelles-du-manager-237.html
http://www.elearning-cegos.fr/catalogue-formation-e-learning/modules/module/les-competences-emotionnelles-du-manager-239.html
http://www.elearning-cegos.fr/catalogue-formation-e-learning/modules/module/les-competences-emotionnelles-du-manager-239.html
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- Manager efficacement 

 
Objectifs 

- Améliorer le fonctionnement de son équipe 
- Gérer les conflits et/ou le stress 
- Rechercher des solutions adaptées 
- Développer son mode de communication 

 

Public 
Manageur de proximité et responsables d'équipe. 

Méthodes pédagogiques 
- Des apports théoriques, adaptés au public présent et animés appuyés de plusieurs tests d'autodiagnostics 

personnels favorisant la prise de conscience et illustrant la théorie. 
- Des mises en situation fréquentes par tandems et trios permettent de mettre en pratique les apports et 

outils. 
- Les retours d'expériences et échanges sont continus et sollicités 

 

 
 

Le programme de la formation 
 

1. Mieux connaitre son équipe 
- Comprendre et se faire comprendre 
- Rechercher les valeurs communes de son équipe 

 

2. Identifier le stress ou les conflits de son équipe 
- Être à l'écoute de ses collaborateurs 
- Déterminer et recadrer les conflits ou stress 
- Maîtriser l'agressivité et l'impatience 

 

3. Gérer les situations, délégation, recadrage  
- Tenir compte des environnements préférentiels du travail de chacun 
- Reconnaître ses collaborateurs en fonction de leurs besoins et de leurs attentes 

 

4. Maîtriser les principes de communication 
- Les bases de communication 
- Maîtriser le langage et le paralangage 

 

5. Maîtriser les processus individuels et collectifs 
- Trouver les points d'accord du groupe 
- Construire un projet et/ou un code de conduite fédérateur 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 14 h soit 2 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par M. TABET Madjid, Cadre en GMS pendant 15 ans 
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- Cohésion des équipes 

La performance d'une équipe n'est pas le résultat de la somme de ses talents individuels, mais de ses talents et 
de leurs interactions. Elle peut donc sur ou sous-performer selon la qualité de ces interactions. C'est donc aux 
interactions que la cohésion s'intéresse, pour les optimiser et développer la performance. 

Objectifs 
L'objectif du séminaire de cohésion est par définition cette dernière, qui vise à : 

- Augmenter la performance en général, 
- Optimiser la communication, 
- Relancer la motivation, 
- Développer les synergies, 
- Réduire les clivages et conflits personnels comme sociaux. 

A l'issue du séminaire, les participants auront: 
- Appris à mieux se connaître (selon population) y compris leurs différences, 
- Pris conscience des problématiques limitantes de perception et jugement, individuelles comme 

collectives, 
- Compris les processus conflictuels et leurs solutions, 
- Trouvé les points d'accord du groupe, 
- Construit un projet et/ou un code de conduite fédérateur. 

Public 
- Le public concerné peut être toute l'entreprise, celui des directeurs, cadres, service (s), ou encore la 

population large des salariés, selon la demande du dirigeant et l'approche retenue avec lui. 

Le module 
Le module s'articule autour de trois axes : 

1. La communication et les comportements (théorie), 
2. L’autodiagnostic collectif, 
3. L'élaboration d'un projet ou d'une charte. 

Méthodes pédagogiques 
- Les apports théoriques sont animés et illustré d'exemples, de références, de tests. 
- Les deuxièmes et troisièmes axes auront été préalablement définis avec le ou les dirigeants, en 

fonction de la problématique spécifique et du public concerné (cadres, métier, ensemble, nombre...etc). 
- Le diagnostic est ouvert et destiné à favoriser l'expression, faire sortir les ressentis et aussi les idées. 
- Le travail sur les solutions de cohésion est canalisé dans le sens prédéfini. 
- La mise en place du suivi est soit décidée préalablement avec le dirigeant, soit basée sur le volontariat. 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 14 h soit 2 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par M. TABET Madjid, Cadre en GMS pendant 15 ans 
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- Hôtesse-standardiste 

Un métier de communication en première ligne 
 

Le métier d’Hôtesse-standardiste suppose la mise en œuvre de compétence clés : Sens de l’organisation, esprit de 
service, aisance et rigueur dans le contact avec le public, réactivité face à l’imprévu… Quelle que soit 
l’expérience, cette formation est un moment privilégié pour professionnaliser la pratique d’hôtesse. 
 

Objectifs 
Cette formation vous apprendra à maîtriser les outils indispensables à la gestion d'un accueil efficace, tant en 
face-à-face qu'au téléphone.  
Elle vous apportera les savoir-faire et savoir-être nécessaires pour être capable d'agir en véritable 
professionnel dans toutes les circonstances de ce métier d'accueil 
 

Public 
Hôte ou hôtesse d'accueil, standardiste en prise de poste ou en poste et souhaitant améliorer son 
organisation et son efficacité, toute personne en relation avec la clientèle 

 
Le programme de la formation : 
1) L'accueil, un savoir-faire  

- Comprendre et définir l'accueil et ses spécificités. 
- Maîtriser un savoir-faire indispensable : le 

questionnement. 
- Pratiquer l'écoute active pour dépasser les "non-

dits". 
- Utiliser la reformulation pour valider sa 

compréhension. 
Entraînement sur les différentes techniques, test et 
fiches MEMO. 
2) Hôte/hôtesse d'accueil : entre savoir-faire et 

savoir-être 

- Maîtriser la communication verbale. 
- Renforcer sa communication para-verbale : la voix 

et ses caractéristiques. 
- Utiliser et comprendre le non-verbal. 
- Gérer son image et celle de l'entreprise. 

Mises en situations filmées avec débriefing 
individualisé : identification des points forts et axes 
d'amélioration. 
3) Les particularités de l'accueil physique 
- Déterminer les étapes d'un accueil physique efficace. 
- Donner la meilleure impression dès les premières 

secondes. 
- Véhiculer l'image de l'entreprise : les codes 

vestimentaires. 

- Maîtriser le stress et ses émotions : rester maître de 
la situation en toutes circonstances. 

Mises en situation et exercices d'acquisition des 
techniques. 
4) Les particularités de l’accueil téléphonique 
- Déterminer les étapes d'un accueil téléphonique 

efficace. 
- Pratiquer les techniques propres à la gestion des 

appels : mettre en attente, transférer, orienter. 
- Choisir le vocabulaire approprié aux différentes 

situations. 
- Utiliser la reformulation, indispensable à l'accueil 

téléphonique. 
Exercice de priorisation sur un cas d'accueil 
téléphonique. 
5) La gestion des demandes simultanées 
- Gérer les demandes concomitantes et les 

interruptions. 
- Etre rapide et efficace pour satisfaire tous ses 

interlocuteurs. 
- Utiliser les règles et techniques de priorisations. 

Exercice de priorisation sur un cas d'accueil physique. 
6) Savoir gérer les situations délicates 
- Prendre du recul et garder le contrôle de la situation.  
- Agir à bon escient face aux clients mécontents. 
- S'adapter aux différents interlocuteurs : de niveaux 

hiérarchiques élevés, clients importants. 
Mise en situation et débriefing individualisé. 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 14 h soit 2 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par Mme. CORNELY Monique, Cadre administrative depuis 15 ans 
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- Accueil téléphonique 

 
 

Objectifs 
- Améliorer et professionnaliser sa pratique téléphonique 
- Valoriser la qualité de service 
- Faire face aux situations délicates au téléphone 

 

Public 
Assistante, standardiste, commercial ou toute personne dont la fonction comporte une mission téléphonique 
essentielle à l’image de l’entreprise 
 

 
 
Le programme de la formation : 
Communiquer efficacement  

- Les bases de la communication 
- Schéma de la communication 
- Les freins à la communication 
- Langages et paralangages 

Gérer la relation téléphonique entrante et 
sortante 

- Adopter une attitude positive 
- Travailler son langage 
- Adapter le ton et le rythme de la voix 
- Préparation et suivi des appels  

Traiter la demande 
- Ecouter en valorisant 
- Expliquer pour informer/renseigner pour 

réorienter 
- Pratiquer l’écoute active 

- La reformulation pour valider 
- Rassurer et s’assurer que l’on a été compris 
- Maîtriser le temps 
- Recadrer un entretien en toute courtoisie 
- Prise de congé et conclusion  

Faire face aux situations délicates 
- Accueillir positivement une réclamation 
- Maîtriser l’agressivité, l’impatiente, l’impolitesse 
- Canaliser les « bavards » 
- Adapter son langage (rester constructif) 

Repérer les conditions d’un accueil réussi 
- Identifier la qualité de service attendue au 

téléphone ou en face à face 
- Diagnostiquer votre qualité de services  
- Poser les bases d’un nouveau contrat « qualité ». 

 

 

Méthode pédagogique  
Cas pratiques :  
Mini-sketches pour auto-suggérer chaque point de méthode et apporter ainsi une meilleure mémorisation.  
Travaux de groupe :  
Pour bâtir en commun des phrases types pour affronter les différentes situations d'accueil au téléphone, 
votre guide d'entretien et votre charte "qualité d'accueil".  

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 14 h soit 2 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par Mme YANKIOUA Nathalie, Cadre administrative depuis 15 ans 
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- Assurer un accueil physique et téléphonique 
de qualité 

 

Objectifs  
- Mesurer l’importance de son rôle d’assistante 
- Apprendre à valoriser l’image de son entreprise par un accueil de qualité   
- Développer ses aptitudes à informer, conseiller et répondre efficacement à ses interlocuteurs, 

 

Public :  
Toute personne en charge de l’accueil du public dans une  entreprise et dont la fonction principale est 
de répondre aux attentes des visiteurs. 

 
Le programme de la formation: 
 
La mission de  l’hôtesse d’accueil 

- Définir son rôle et ses fonctions dans 
l’entreprise 

- Connaître les attentes de ses visiteurs en 
matière d’accueil 

- Comprendre l’impact d’un bon accueil 
physique et téléphonique 

- Bien connaître son entreprise pour bien 
renseigner ses interlocuteurs 

La qualité d’un bon accueil 
- Valoriser une bonne image de soi par une 

présentation soignée 
- Adopter les attitudes et les comportements 

nécessaires à un accueil de qualité 
- Accueillir ses interlocuteurs avec des 

formules appropriées 
- Identifier son visiteur et comprendre ses 

attentes 
Analyser la demande de votre interlocuteur 

- Pratiquer l’écoute active pour bien identifier 
les attentes 

- Reformuler pour s’assurer d’une 
compréhension mutuelle 

- Poser les bonnes questions pour obtenir des 
compléments d’informations 

- Apprendre à gérer ses émotions face à 
certaines situations 

- Répondre aux mécontentements de certains 
visiteurs 

- Conclure et prendre congé avec courtoisie 
Accueillir au téléphone 

- Organiser son espace téléphonique pour 
répondre efficacement 

- Adopter les bonnes pratiques d’expressions 
orales 

- Réussir les étapes des appels entrants : 
décrochage, se présenter et identifier son 
interlocuteur 

- Gérer efficacement les appels : écoute, 
compréhension et analyse du message 

Traiter les appels 
- Prendre note d’un message et le traiter 
- Transférer les appels au bon interlocuteur de 

l’entreprise 
- Gérer les temps d’attentes pour la mise en 

relation 
- Filtrer les appels et faire barrage avec 

efficacité 
- Traiter les réclamations des clients 
- Conclure positivement l’appel 

 
 

Méthodes pédagogiques  
- Exposé théorique et pratique par le formateur 
- Echanges et analyses sur les expériences vécues par les participants avec les pistes de solutions 
- Jeux de rôles et mises en situation pour une parfaite intégration de nos méthodes 
- Un support pédagogique est remis à la fin du stage. 

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 14 h soit 2 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par Mme YANKIOUA Nathalie, Cadre administratif depuis 15 ans 
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- Gestion des conflits à l’accueil 
 

Objectifs  
- Améliorer l'efficacité de l’accueil physique et téléphonique à travers la maîtrise des clients difficiles  
- Développer un accueil chaleureux et professionnel en toutes circonstances  
- Mieux adapter l’attitude et le discours aux attentes de son interlocuteur  
- Maîtriser les techniques de la gestion de conflits en face à face et au téléphone  
- Répondre avec efficacité aux demandes conflictuelles  
- Valoriser l’image de sa structure à travers sa communication et son professionnalisme 

  

Publics :  
Hôtesse d'accueil, Grande distribution, Centre de vacances, Hôtel, Restaurant, Entreprise, Etc. 

 
Le programme de la formation: 
 
Comprendre les situations conflictuelles - 
Appréhender la gestion des conflits  
- Autodiagnostic de sa personnalité  
- Repérer ses propres attitudes ou réactions 

génératrices de conflits  
- Le contrôle émotionnel : Mieux contrôler ses 

émotions face aux agressions  
- La typologie des interlocuteurs  
- Les différentes phases du conflit oral  

Rappel sur les bases de l’accueil physique  
- Le langage verbal  
- Débit – Rythme – Intonation – Volume  
- Le vocabulaire conventionnel de l'accueil 

physique  
- Les règles de la communication réussie  
- Le vocabulaire positif  
- Le langage non verbal  
- Regard – Sourire – Mimiques – Silences  
- La gestion de l’espace (la proxémique)  
- La gestuelle et son décodage  
- Les postures à adopter, les attitudes à éviter  

Rappel sur les bases de l’accueil téléphonique  
- Le vocabulaire conventionnel du téléphone 

professionnel  
- La réception téléphonique ou comment 

transmettre une bonne image virtuelle  

- Transférer un appel - Prendre un message - 
Mettre en attente - Gérer les doubles appels  

- Gérer l’accueil des clients en face à face et le 
téléphone  

Traiter les demandes délicates  
- Développer son attitude d’écoute (l’écoute 

flottante)  
- Poser les bonnes questions (typologie des 

questions essentielles pour conduire un 
entretien)  

- Reformuler les attentes (comprendre et 
diagnostiquer la situation)  

- Choisir ses arguments (quel type d’argument 
pour quelle réponse)  

- Répondre aux objections (les différentes 
méthodes de réfutation)  

- Construire une réponse malgré les impératifs 
dictés par les visiteurs  

Faire face aux agressions téléphoniques  
- Les 12 techniques de la gestion des 

agressions au téléphone  
- L’application des méthodes acquises aux 

particularités du téléphone  
Le cas particulier des conflits liés à l'accueil  
- Gestion des clients agressifs en période de 

forte influence  
- Traitement des réclamations 

 
 

Méthodes pédagogiques  
- Apports théoriques et pratiques  
- Réflexions de groupe guidées par l’animateur  
- Bilans réguliers au cours de la formation  
- Travaux d'application de groupe et individuels  

 

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

  dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 14 h soit 2 jours 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par Mme CORNELY Monique, Cadre administrative depuis 15 ans 
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- Eviter la démarque inconnue 

 
 

La démarque inconnue est un manque à gagner important pour une enseigne. 
Qu’elle soit interne ou externe, elle peut être combattue par la mise en œuvre de protocoles et de contrôles 
rigoureux. Cela implique le respect fidèle des procédures, une vigilance permanente, l’engagement de tous et 
un management attentif. 
 

Objectifs 
- Savoir repérer les causes possibles de la démarque inconnue. 
- Savoir analyser les dysfonctionnements. 
- Déterminer un plan d’action correctif. 
- Connaître les comportements anti démarque, les appliquer et savoir les faire appliquer 

Public 
Directeurs de points de vente franchisés ou intégrés, Chefs de secteur ou de département, Chefs de rayon, 
responsables de caisse, Responsables du service sécurité, Responsable du service réception, Vendeurs, 
Hôtesses de caisses, Employés libre-service, Agents de sécurité, Réceptionnaires 

 
 

Le programme de la formation : 
Les enjeux de la démarque inconnue :  

- pour l’enseigne  
- pour le point de vente  
- pour l’équipe  

La démarque interne :  
- Les erreurs de prix 
- Les problèmes de gestion, les comptages 
- Les erreurs de manipulation et de stockage (en 

réserve et en rayon) 
- La détérioration des produits, la feinte 

La démarque client :  
- La consommation sur place 
- La malveillance 
- Le vol 

La démarque externe : 
- Fournisseurs 
- Prestation et comportement des commerciaux et 

démonstrateurs en magasin 
- Livraison : conformité quantitative et qualitative 
- Comptabilité  

La démarque en caisse :  
- Points d’attention 
- Procédures et attitudes en cas d’incident 

Se mobiliser contre la démarque inconnue 
- Outils et méthodes collectives et individuelles 
- Communiquer autour des chiffres et bâtir un 

plan d’action 
- Travaux en participatif et échange de savoir faire 
- Exercices d’application des méthodes dispensées 
- Mutualisation des bonnes pratiques 

 
En option : 

- En amont de la formation, visite du site, repérage 
des éléments flagrants. 

- En aval de la formation les constats des 
aménagements, des démarches individuelles et 
collectives engagées. 

- Journées d'accompagnement, coaching, par le 
formateur, dans chaque magasin. 

. 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

  séances de formation en salle 

  études de cas concrets 

  exposés théoriques 

  jeux de rôles 

   dossiers techniques remis aux stagiaires 

  tableau, Paperboard 

  caméscope, vidéo projecteur 

  film vidéo 

Modalités de la formation Evaluation Validation Dates et tarifs 
Durée : 07 h soit 1 jour 

Lieu ; Jarry baie Mahault 

Evaluation en 

cours de formation 

Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 

fin de formation. 
Nous consulter 

La formation sera assurée par M. TABET Madjid, Cadre en GMS pendant 15 ans 
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FORMATIONS - SECURITE INCENDIE 
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- Équipier de Première Intervention en type U ou J 

 
 
Public :  
Personnel désigné par le responsable de l’établissement 

  
 

Objectif :  
- Intervenir efficacement sur un départ de feu. 
- Alerter les services de secours adéquats. 
- Choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté pour procéder à l’extinction en toute sécurité. 
- Déclencher l’alarme incendie. 
- Connaître les consignes de sécurité et d’urgence inhérentes à l’établissement. 
- Maîtriser les procédures d’évacuation en intégrant les missions et rôles des guides file, serres files et du 

responsable d’évacuation. 
- Devenir un acteur de la prévention incendie dans son établissement 

 

 
 

Le programme de la formation 
 
Sensibilisation du feu 
- Les risques de départ de feu, les différentes causes et 

conséquences. 
- Le triangle du feu et les modes de propagation. 

 

Les outils d’extinction 
- Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des 

extincteurs, RIA, couverture anti-feu … avec les 
classes de feu. 

 

L’évacuation 
- La différence entre évacuation et confinement. 
- Dans quel cas évacuer ?  
- Faire alerter ou alerter les secours. 
- Le dégagement d’une victime dans un milieu enfumé 

avec les procédures d’ouverture de porte. 
- Notions sur le SSI et le dispositif d’extinction 

automatique. 
- Techniques d’évacuation selon les spécificités de 

votre structure 

Guide file, serre file, responsable d’évacuation 
- Définitions en intégrant les missions respectives et 

spécifiques de  chacun. 
- Rôle du guide file et serre file lors d’une évacuation. 
- La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des 

clients, collaborateurs ou entreprises extérieures. 
 

Visite du site 
- Le balisage, la signalisation et le point de 

rassemblement. 
- Assistance sur l’élaboration des consignes 

d’évacuation. 
 

Partie pratique  
- Exercices pratiques sur feu avec l’emploi de tous les 

outils d’extinction. 
- Réalisation de scénarios destinés à apprécier la 

réaction du personnel d’évacuation : milieu enfumé, 
personnel récalcitrant, personnel oublié … 

 
 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1 jour soit 07 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de formation 

Nous consulter 
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- Équipier de Seconde Intervention 

 
 

Public :  
Cette formation s’adresse au personnel désigné « équipier de seconde intervention » par le responsable 
d’établissement (conformément au code du travail et de la règlementation APSAD Règle R6chapitre 4).  
  

Objectif :  
- Seconder les équipiers de première intervention et prendre les mesures conservatoires. 
- Maîtriser les principes fondamentaux sur la prévention incendie et veiller à son application sur site 
- Savoir déclencher une alerte et gérer le SSI 
- Maîtriser les consignes de sécurité inhérentes à l’établissement 

 
 

Le programme de la formation 
 
Le feu 
- Les causes d'incendie 
- Le développement d'un incendie 
- Le Triangle du feu - La combustion 
- La propagation - L'auto entretien du feu 
- Classes de Feux A, B, C, D (électrique) 
- Comportement au feu des matériaux et éléments de 

construction 

Les moyens de première intervention 
- Les différents extincteurs - appareils mobiles 
- Le robinet d'incendie armé (RIA) 

Les moyens de seconde intervention 
- Extincteurs sur roue, La motopompe, Les lances à 

incendie 
- Le générateur de mousse 
- L'appareil respiratoire isolant (ARI) 

La sécurité incendie dans l'établissement 
- Inventaire des mesures de prévention mises en place 

dans l'établissement 
- Organisation générale de lutte contre l'incendie 
- Attitude à adopter en cas de début d'incendie 
- Consignes générales et particulières 
- Intervention des ESI 

 
FORMATION PRATIQUE 
- Extinction des trois classes de feux (solide, liquide et 

gazeux) 
- Maniement des différents types d'extincteurs 
- Etablissement des tuyaux de manœuvre de l'équipe 
- Mise en œuvre des moyens de seconde intervention 

sur feu réel et spécifique sur site client 
 

 
  
 

Matériel nécessaire à la formation 
Extincteurs à eau, poudre et CO2, Le robinet d'incendie armé (RIA), Aire de feu spécifique ou simulateur incendie 
 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1 jour soit 07 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation 
d’Équipier de Seconde Intervention 

Nous consulter 
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- Évacuation du personnel et du public 

 
 

Public :  
Tout salarié d’une entreprise  
   

Objectif :  
Permettre au personnel d'appliquer les consignes d'évacuation de votre établissement, d'être capable d'organiser et 
de diriger l'évacuation des personnes. 

- le stagiaire doit être capable de connaître les missions, les techniques et les consignes de l’évacuation (chargé de 
sécurité, chargé d’évacuation, guides et serres- files). 

- Il doit également connaître le signal d’alarme, les cheminements d’évacuation et la conduite à tenir pour évacuer 
les locaux 

 
 

Le programme de la formation 
 

1) Notions sur le déroulement d'un incendie  
- Le feu : causes et effets d’un incendie  
- Le triangle du feu  
- Les classes de feux  
- La différence entre un feu et un incendie (la règle 

des 3 minutes)  
- Comportement des matériaux au feu  
- Les modes de propagation du feu  
- Les deux types d’explosions  
- Les effets sur l’homme  

 
2) L'évacuation incendie  
- L’alerte  
- Le dégagement d’une victime dans un local 

enfumé clos  
- Le matériel de sécurité incendie  

- Le SSI et le dispositif d’extinction automatique  

3) Techniques d’évacuation par rapport à un 
bâtiment  

4) Définition et missions d’un guide-file, d’un 
serre-file, du chargé de sécurité  

5) Visite de site (sorties d’évacuation, point 
de rassemblement…)  

- Le balisage  
- Le point de rassemblement  
- Assistance sur l’élaboration des consignes 

d’évacuation  

  

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1/2 journée soit 04 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 
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- Manipulation des extincteurs 

 
 

Public :  
- Tout salarié d’une entreprise  
- Toute personne souhaitant apprendre à utiliser un extincteur  
   

Objectif :  
- Appréhender le fonctionnement du feu et sa propagation  
- Etre capable de réagir lors d’un début d’incendie  
- Mettre en œuvre une tentative d’extinction et connaître le maniement d‘un extincteur  
- Isoler les risques et prévenir les secours  
- Répondre à la réglementation concernant les formations incendie et savoir utiliser un extincteur  

 
 

Programme de la formation  
 
Le phénomène du feu  
- La notion de développement d'un incendie  
- Risques et causes d’incendie  
- La combustion, le triangle du feu, les modes de 

propagation  
- Les différentes classes de feu  
- Les procédés d’extinction  

 
Les consignes en incendie  
- Maîtriser les consignes de sécurité générales et 

particulières propres à son établissement  
- Comprendre l’importance d’organiser la lutte 

contre l’incendie au sein de son établissement  

 
Les moyens d'extinctions  
- Connaitre les emplacements des extincteurs au 

sein de l’établissement et être capable de 
différencier les modèles d’extincteur  

- Comprendre les différents modes de 
fonctionnement des extincteurs  

- Adapter l’extincteur en fonction des classes de feux 
et des dangers inhérents (risque électrique)  

- Les différents systèmes d'extinction  

 
Manipulation des extincteurs  
- Les consignes de sécurité liées à l‘utilisation d‘un 

extincteur  
- Savoir identifier le type de feu  
- Utiliser le bon extincteur  
- Pratique sur feu simulé avec extincteur  

 
Consignes de sécurité face à un feu  
- Conduite à tenir avec alarme et sans alarme 

incendie  
- Assurer sa sécurité et celle des autres  
- Isoler les risques  
- Contacter les secours 

 
 

Matériel nécessaire à la formation 
Extincteurs à eau, poudre et CO2, Aire de feu spécifique ou simulateur incendie 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1/2 journée soit 04 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation 
d’Équipier de Seconde Intervention 

Nous consulter 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0EE3F2D45B2D9E18A91F6D3388644AD9.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101005
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- Réglementation sécurité incendie en 
établissement de santé 

 
 

Public :  
- Responsable sécurité  
- Formateur interne  
- Moniteur incendie  
- CHSCT  
- DRH. 

   

Objectif :  
- Développer des compétences en matière de sécurité incendie dans les établissements de santé  
- Comprendre les obligations réglementaires en matière de sécurité contre l’incendie dans les établissements de 

santé (établissements de soins, EHPAD, MAPAD,…)  
- Acquérir une méthode de lecture du règlement de sécurité arrêté du 25 juin 1980 modifié et des arrêtés 

spécifiques à ce type d‘établissements  
- Maîtriser les spécificités en matière de sécurité incendie des établissements recevant du public de type U et J

 
 

Le programme de la formation 
 

Présentation de la réglementation  
- Code de l’urbanisme  
- Code de la construction et de l’habitation  
- Dispositions générales du règlement de sécurité  
- Dispositions particulières du règlement de sécurité  

Option 1 : Présentation du règlement de 
sécurité contre l’incendie des établissements 
de soins (établissements de type U) : arrêté 
du 10 décembre 2004 modifié  

- Obligations et devoirs de l’exploitant  
- Disposition constructives  
- Organisation et équipements techniques  
- Fonctions sécurité  
- Formation du personnel  

- Documentations réglementaires  
- Commission de sécurité  

Option 2 : Présentation du règlement de 
sécurité contre l’incendie des structures 
d’accueil pour personnes âgées et personnes 
handicapées (établissements de type J) : 
arrêté du 19 novembre 2001 modifié  

- Obligations et devoirs de l’exploitant  
- Disposition constructives  
- Organisation et équipements techniques  
- Fonctions sécurité  
- Formation du personnel  
- Documentations réglementaires  
- Commission de sécurité

  

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 
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- Système de sécurité incendie (SSI) 

 
 

Public :  
- Opérateurs  
- Chefs d′établissement  
- Responsables de service technique  
- Responsables sécurité incendie  
- Responsables de secteur protégé  
- Agents de maintenance  
- Réceptionnistes  
- Veilleurs de nuits  
- Exploitants  
- Techniciens. 

   

Objectif :  
- Maîtriser les exigences légales d′une installation  
- Comprendre le fonctionnement d′une installation et les procédures d′exploitation, de contrôle et de 

maintenance  
- Être capable d’interpréter les données affichées sur la centrale incendie  
- Connaître la conduite à tenir en cas de détection incendie  
- Être capable d’exploiter le centralisateur de mise en sécurité incendie et effectuer les commandes manuelles  
- Adapter sa stratégie d’évacuation en fonction de la programmation du SSI 

 
 

Le programme de la formation 
 

SSI : Système de Sécurité Incendie  
- Définition du rôle du SSI  
- Présentation générale du matériel  
- Les fonctions de mises en sécurité  
- La réglementation applicable  
- Présentation des niveaux d’accès  
- Entretien et contrôle  

Système de détection incendie (SDI)  
- Les détecteurs  
- Les déclencheurs  
- Les ECS  

Le fonctionnement de l′installation  

- Fonctionnement général  
- Poste de contrôle  
- Alarme - Report - Diagnostic – Intervention – 

Signalisation  
- Les dispositifs de sécurité (Ascenseurs, 

désenfumage, etc.)  

Les sprinklers à eau  
- La réglementation applicable - APSAD / FM 

Comparaison  
- L′extinction automatique à eau - Principe du 

Sprinkler

  

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1/2 journée soit 04 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de~s%C3%A9curit%C3%A9_incendie
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- Permis Feu 

 
Public :  

- Opérateurs  
- Responsables de chantier  
- Chargés de sécurité  
- Directeurs d'établissement  
- CHSCT  
- Responsable de maintenance. 

   

Objectif :  
- Mettre en place un permis feu  
- Identifier les obligations du permis feu  
- Faire le point sur les risques inhérents et les mesures de prévention sur travaux par point chaud  
- Sensibiliser les participants aux risques incendie 

 
 

Le programme de la formation 
 

Point sur la réglementation du permis feu  
- Obligations et responsabilités  
- La réglementation du permis feu  

Rappel sur les notions d'incendie et de 
prévention incendie  
- Le triangle du feu  
- Le risque incendie dans un établissement  
- Les mesures de prévention  

Le permis feu  

- Intérêt du document  
- Rédaction du permis feu  
- Responsabilités des signataires  
- Validité du permis feu  

Procédure de mise en place  
- Évaluation des risques  
- Consignes de sécurité  
- Avant, pendant et après les travaux  

 

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1/2 journée soit 04 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 

 

  

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206030
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- SSIAP 1 

Programme conforme à l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 
Pré-requis :  

- Satisfaire à une évaluation, réalisée par FPHS, de la capacité du candidat à rédiger sur la main courante les 
anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours, 

- Etre titulaire d'un des brevets de secourisme suivants : 
- Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou Prévention et Secours Civiques (PSC 1) de moins 

de 2 ans, 
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou Premiers Secours en Equipe (PSE 1) en cours de validité, 
- Recyclage en secourisme de moins de 2 ans. 
- Etre apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical, selon modèle déterminé, datant 

de moins de 3 mois. 
   

Objectif :  
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper la fonction d'agent des services de 
sécurité incendie et d'assistance à personnes  

 
 

Le programme de la formation 
 

A. Le feu et ses conséquences 
- Le feu  
- Le comportement au feu  

 
B. Sécurité incendie  

- Principes de classement des établissements  
- Fondamentaux et principes généraux de 

sécurité incendie  
- Desserte des bâtiments  
- Cloisonnement d'isolation des risques  
- Evacuation du public et des occupants  
- Désenfumage  
- Eclairage de sécurité  
- Présentation des différents moyens de secours  

 
C. Installations techniques   

- Installations électriques  
- Ascenseurs et nacelles  
- Installations fixes d'extinction automatique  
- Colonnes sèches et humides  
- Système de sécurité incendie  

D. Rôle et missions des agents de sécurité 
incendie  

- Le service de sécurité  
- Présentation des consignes de sécurité et main 

courante  
- Poste de sécurité  
- Rondes de sécurité et surveillance des travaux  
- Mise en œuvre des moyens d'extinction  
- Appel et réception des services publics de 

secours  
- Sensibilisation des occupants 

 
- Concrétisation des acquis  Visites applicatives  
- Mises en situation d'intervention  

 
 

2. EVALUATION = 3 h (Pour 12 Candidats) 
- QCM 30 mn 
- Mise en situation pratique ¼ h par candidat 

DESCRIPTION DES EVALUATIONS 
 
L’examen SSIAP 1 se déroule sur 2 unités de valeurs : 
UNITES DE VALEUR TYPE D’EPREUVE 

Epreuve écrite QCM sur 30 questions (le candidat doit présenter une attestation de présence) 

Epreuve pratique Mise en situation pratique – ronde avec anomalies et sinistre  

Secours à personnes Examen ou contrôle continu 

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

12 jours soit 84 heures 
Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage et le diplôme SSIAP 1 en cas de réussite 
aux épreuves. 

Nous consulter 
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- SSIAP 1 Remise à niveau 

Programme conforme à l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 
  
Pré-requis :  

- Être titulaire d’une attestation de secourisme (SST, PSC 1, PSE 1) de moins de deux ans 
- Être titulaire du SSIAP1 

 

Objectif :  
Réactualiser ses connaissances et savoir-faire pour accéder à un emploi d’agent de service de sécurité incendie des 
ERP et des IGH 

 
 

Le programme de la formation 
 

1. Fondamentaux de sécurité incendie  
- Évacuation des occupants 
- Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours 
- Principes généraux de sécurité... 
- Application : recherche d'informations simples 

dans le règlement de sécurité 

2. Prévention - 
- Évolution de la réglementation 

- Accessibilité du public 

3. Moyens de secours  
- Évolution de la réglementation en matière de 

moyens de secours (agents extincteurs + SSI, 
moyens d'extinction) 

4. Mises en situation d'intervention  
- L'action face à différents contextes : 
- Fumées, incendie 
- Évacuation des occupants 
- Prise en charge d'une victime 
- Dangers imminents 

- Non-respect des consignes de sécurité 
- Lever de doute 
- L'utilisation des moyens de communication 

mobiles 

- Application : Cas concrets  

5. Exploitation du PC sécurité  
- Différents matériels du poste de sécurité : 
- Unité d'aide à l'exploitation 
- Gestion technique centralisée 
- Réception d'appels d'alerte interne 
- Surveillance des installations de sécurité faisant 

l'objet d'un report 

- Documents présent au poste de sécurité 
- Application : Exercices interactifs de réception 

des appels 

6. Rondes de sécurité et surveillance des 
travaux  

- Objectif de la ronde 
- Modalités de réalisation 
- Contrôle des rondes et renseignement de la main 

courante 
- Utilisation des moyens de communication 

mobiles 
- Mesures adaptées de protection des travaux 
- Application : Rondes avec résolution d'anomalies 

diverses 

 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

3 jours soit 21 heures 
Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
remise à niveau  SSIAP 1  

Nous consulter 
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- SSIAP 1 Recyclage 

Programme conforme à l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 
 
Pré-requis :  

- Bonne condition physique 
- PSC1 ou SST valide 
- Titulaire d’un diplôme SSIAP 1er degré 

 
Objectif :  
Maintenir les compétences d’un SSIAP 1er degré 

 
 

Le programme de la formation 
 

Séquence 1 : Prévention, durée 5 h 
Contenu : 4 heures  

- Évolution de la Réglementation 
- Accessibilité du public 

Examen blanc : 1 heure 

Séquence 2 : Évolution de la Réglementation en 
matière de moyens de secours, durée 3 h 

- Agents extincteurs 
- SSI 
- Moyens d’extinction  

Séquence 3 : Mises en situation d’intervention, 
durée 6 h 

- L’action face à différents contextes (2 heures)  

o Fumées, incendie 
o Évacuation des occupants et prise en 

charge d’une victime 
o Méthode d’extinction d’un début 

d’incendie 
o Protection individuelle 
o Levée de doute 
o L’utilisation des moyens de 

communication mobiles 
- Application (4 heures) 
- Exercices d’extinction sur feux réels de diverses 

classes au moyen :  
o D’un extincteur adapté au risque 
o D’un RIA 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures 
Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
recyclage  SSIAP 1  

Nous consulter 
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- SSIAP 2 

Programme conforme à l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 
Pré-requis :  

- Etre titulaire du SSIAP 1 ou d'une équivalence réglementaire, 
- Avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie dans un ERP, un IGH ou un bâtiment relevant de la 

réglementation incendie du Code du Travail pendant au moins 1 607 heures dans les 24 derniers mois. Cette 
disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail, 

- Etre titulaire d'un des brevets de secourisme suivants :  
o Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou Prévention et Secours Civiques (PSC 1) de 

moins de 2 ans, 
o Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou Premiers Secours en Equipe (PSE 1) en cours de validité, 
o Recyclage en secourisme de moins de 2 ans. 

- Etre apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical, selon modèle déterminé, datant 
de moins de 3 mois 

   

Objectif :  
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour occuper la fonction de chef d'équipe des services 
de sécurité incendie et d'assistance à personnes 

 
 

Le programme de la formation 
 

1. ROLES ET MISSIONS DU CHEF D'EQUIPE   
- Gestion de l'équipe de sécurité  
- Management de l'équipe de sécurité  
- Organiser une séance de formation  
- Gestion des conflits  
- Evaluation de l'équipe  
- Information de la hiérarchie  
- Application des consignes de sécurité  
- Gérer les incidents techniques  
- Délivrance du permis de feu  

 
2. MANIPULATION DU SYSTEME DE SECURITE 

INCENDIE   
- Système de détection incendie  
- Le système de mise en sécurité incendie  

- Installations fixes d'extinction automatique  
 

3. HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL EN 

MATIERE DE SECURITE INCENDIE   
- Réglementation Code du Travail  
- Commissions de sécurité accessibilité  

 
4. CHEF DU POSTE CENTRAL DE SECURITE EN 

SITUATION DE CRISE   
- Gestion du poste central de sécurité  
- Conseils techniques aux services de secours  

 
5. EXERCICES DE MISE EN SITUATION  

 

 

DESCRIPTION DES EVALUATIONS 
 

EPREUVES THEME DUREE EVALUATION 

Ecrite 
QCM de 20 questions portant sur l’ensemble du programme 
(Possibilité de réponses à choix multiples) 

20 mn 
Epreuve notée sur 20 une note 
inférieure à 12 ne permet pas la 
délivrance du diplôme 

Orale 
Animation d’une séquence pédagogique en matière de 
sécurité incendie avec un temps de préparation de 15 min. 

15 mn 
Epreuve évaluée 

apte / inapte 

Pratique Exercice de gestion du PC en situation de crise 20 mn 
Epreuve évaluée 

apte / inapte 

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

12 jours soit 84 heures 
Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage et le diplôme SSIAP 2 en cas de réussite 
aux épreuves. 

Nous consulter 
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- SSIAP 2 Remise à niveau 

Programme conforme à l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 
Pré-requis :  

- Être titulaire d’une attestation de secourisme (SST, PSC 1, PSE 1) de moins de deux ans 
- Être titulaire des diplômes SSIAP1, ERP1, IGH1 ou d’une équivalence (art 4 de l’arrêté du 02 Mai 2005). 
- Titulaire d’un diplôme SSIAP 2ème degré 

   

Objectif :  
Réactualiser ses connaissances et savoir-faire pour accéder à un emploi de chef d’équipe de service de sécurité 
incendie des ERP et des IGH 

 
 

Le programme de la formation 
 

1. FONDAMENTAUX DE SECURITE INCENDIE – 

3h00 
- Évacuation des occupants 
- Accessibilité et mise en service des moyens de 

secours 
- Principes généraux de sécurité (déclinaison du 

règlement) 
- Implantation, dessertes et voieries, isolement 
- Application – 0h30 : recherche d’informations 

simples dans le règlement de sécurité 

2. MISE EN SITUATION D’INTERVENTION – 4h00 
- Action face à différents contextes : fumées, 

incendie, évacuation des occupants, prise en 
charge d’une victime, dangers imminents, non-
respect des consignes de sécurité, levée de doute, 
etc… 

- L’utilisation des moyens de communication 
mobiles 

- Application – 0h30 : exercice d’extinction sur 
feux réels de différentes classes 

 

3. PREVENTION – 4h00 
- Évolution de la règlementation en matière de 

prévention 

- Accessibilité 
- Application – 1h00 : QCM Blanc 

4. MOYENS DE SECOURS – 2h00 
- Agents extincteurs 
- Système de Sécurité Incendie (SSI) 
- Moyens d’extinction 

5. GESTION DU PC SÉCURITÉ - 3H00 
- Gestion d'une alarme 
- Alerte des sapeurs-pompiers et réception des 

secours 
- Gestion d'une évacuation 
- Compte-rendu à la hiérarchie 

6. ORGANISATION D'UNE SÉANCE DE 

FORMATION -2H00 
- Les méthodes pédagogiques  
- Pratique de l'animation 

- Déroulement chronologique d'une séance 

7. L'ÉQUIPE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 3H00 
- Organiser l'accueil d'un nouvel agent 
- Motiver son équipe et organiser des exercices 

quotidiens 
- Gérer les conflits 
- Gestion des documents administratifs 

 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

3 jours soit 21 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
remise à niveau SSIAP 2  

Nous consulter 
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- SSIAP 2 Recyclage 

Programme conforme à l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 
Pré-requis :  

- Être titulaire d’une attestation de secourisme (SST, PSC 1, PSE 1) de moins de deux ans 
- Être titulaire des diplômes SSIAP2, ERP2, IGH2 ou d’une équivalence (art 4 de l’arrêté du 02 Mai 2005). 
- Titulaire d’un diplôme SSIAP 2ème degré 

   

Objectif :  
Maintenir les compétences du Chef d’Equipe des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes 

 
 

Le programme de la formation  
 
1. Évolution de la Réglementation en matière de prévention et d’accessibilité – 4H00 

Contenu : 3 heures  

- Évolution de la réglementation (nouveaux textes,..) 
- Accessibilité du public 
Examen blanc : 1 heure 

2. Évolution de la réglementation en matière de moyens de secours - 2H00 
- Agents extincteurs 
- SSI 
- Moyens d’extinction  

3. Gestion du PC en situation de crise - 3H00 
- Gestion d’une alarme, d’une alerte et réception des secours 
- Gestion d’une évacuation 
- Compte rendu à la hiérarchie 

4. Organisation d’une séance de formation, - 2H00 
- Les méthodes pédagogiques 
- Pratique de l’animation 
- Déroulement chronologique d’une séance 

5. L’équipe de sécurité incendie – 3H00 
- Organiser l’accueil d’un nouvel agent 
- Motiver son équipe et organiser des exercices quotidiens 
- Gérer les conflits 

- Gestion des documents administratifs 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
recyclage SSIAP 2. 

Nous consulter 
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FORMATIONS - SECURITE DES PERSONNES ET 
DES BIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La sécurité, 
ma priorité 
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- Maîtriser les principes de sécurité dans un 
commerce 

 
Public :  

- Responsables de magasin  
- employés 
- agents de sécurité  
- Directeurs d'établissement  

   

Objectif :  
- Acquérir un comportement adapté afin d’assurer sa propre sécurité, celle du personnel, des clients et des 

marchandises  
- Appréhender la gestion d’une agression verbale et/ou physique  
- Prévenir le risque de vol à main-armé ou de vol à l’étalage  
- Savoir réagir en cas d'incident ou de malaise 

 
 

Le programme de la formation 
 

Les agressions verbales et/ou physiques  
- Les différents automatismes du comportement  
- Définitions de l’assertivité et de la non assertivité  
- Maitriser la technique de l’assertivité dans les 

situations agressives  

Les agressions à main armée  
- Les différents profils d’agresseurs  
- Les consignes du responsable de boutique en cas 

de vol à main armée  
- La conduite à tenir face à l’agresseur et la notion 

de soumission  
- Les systèmes d’alerte et d’alarme des forces de 

l’ordre  
- La notion de stress émotionnel  
- Le choc post-traumatique et sa prise en charge 

après l’agression  

Les vols de marchandises  
- Définition du vol à l’étalage  

- Les statistiques concernant les vols à l’étalage : 
fréquences, périodes, produits les plus prisés  

- Les systèmes de protection contre le vol  
- Les comportements des voleurs et les différents 

modes opératoires  
- L’abordage de la personne soupçonnée de vol  
- La réglementation concernant la fouille  
- La procédure de plainte et l’intervention des 

forces de l’ordre  

Notions de premiers secours  
- L’alerte aux secours  
- La prise en charge d’une personne victime d’une 

agression par balle ou par arme blanche  
- La prise en charge d’une personne présentant un 

malaise  
- La prise en charge d’une personne victime d’arrêt 

cardiaque 

 
 

Méthodes pédagogiques 
- Exposés interactifs  
- Etudes de cas  
- Utilisation des moyens de lutte contre l’incendie  
- Exercice d’évacuation en cas d’incendie  
- Mises en situation comportementale lors d’agression verbale et/ou physique, vol à main armée et vol à l’étalage  
- Mise en pratique des notions de premiers secours  

  

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 journée soit 14 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 

  



 

39 

- Gestion des conflits pour agents de sécurité 

 
 

Public :  
- Service sécurité  
- Agents de sécurité  
- Vigiles 

   

Objectif :  
- Maîtriser la gestion de conflits et comprendre les situations conflictuelles  
- Savoir intervenir auprès d’un client  
- Gérer au mieux les litiges de façon pragmatique  
- Repérer les signes avant-coureurs des crises  
- Répondre avec efficacité aux demandes conflictuelles 

 

 
 

Le programme de la formation 
 

Analyse de la situation  
- Les situations difficiles rencontrées par les agents 

de sécurité, ce qui est facile, difficile, les bonnes 
pratiques  

- Quel est le rôle de l’agent de sécurité dans la 
gestion des conflits  

- La notion de légitime défense  

Comprendre les attentes du client et les 
concilier  
- Connaître les codes de son secteur d’activité  
- Concilier image personnelle et image d’entreprise  
- Concilier service au client et respect de soi et de 

son entreprise  
- Concilier les directives de l’entreprise et 

l’initiative personnelle  

Développer sa communication  
- Réussir l’entrée en relation avec l’autre  
- Les différentes phases du conflit oral  
- Développer son attitude d’écoute  
- Poser les bonnes questions  
- Construire une réponse malgré les impératifs 

dictés par les clients  

- L’incompréhension, genèse du stress et des 
conflits  

Tensions et conflits : Comment désamorcer 
les comportements agressifs  
- Les différents automatismes du comportement  
- Sortir des blocages : prendre du recul, gérer son 

stress, améliorer ses réflexes  
- Transformer l’agression en critique utile et 

constructive  
- Bien informer son interlocuteur : donner un 

message clair et simple  
- Adopter une attitude physique rassurante et 

stable  
- S’adapter au style de communication de son 

interlocuteur  
- La prise de parole et quelques techniques et 

outils : voix, regard, gestuelle  
- Utiliser des personnes « ressources » en cas de 

besoin  
- Gérer les insultes  
- Maîtriser la technique de l’assertivité dans les 

situations agressives  
- Les attitudes à privilégier dans les situations 

extrêmes 

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 journées soit 14 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 
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- Palpations de sécurité et inspections visuelles 
de bagages à main 

 
Pré-requis 

- Avoir la carte professionnelle d’APS 
- Il est recommandé d'avoir exercé une activité de surveillance et de gardiennage depuis au moins deux ans pour 

suivre la formation palpation de sécurité 
 

Public :  
- Personnes des entreprises de surveillance et de gardiennage  
- Agents de sécurité devant justifier d'une formation en vue de l'habilitation par l'employeur et de l'agrément 

préfectoral à effectuer des palpations de sécurité  
 

Objectif :  
- Être capable d'effectuer des palpations de sécurité dans le cadre réglementaire  
- Assurer le respect des personnes dans un contexte particulier  
- Maîtriser les gestes techniques 
- Assimiler le rôle de l′agent palpeur 

 

 
 

Le programme de la formation 
 

Réglementation générale et spécifique 
applicable  
- Loi du 12 juillet 1983 modifié  
- Loi du 18 mars 2003 dite « Loi pour la sécurité 

intérieure »  
- Décret du 8 mars 2002 « relatif à l’agrément des 

agents de sécurité pour Procéder aux palpations 
de sécurité »  

- Circulaire NOR INT/D/02/00120/C du 3 MAI 
2002 relative à l'agrément des agents des 
entreprises de surveillance et de gardiennage et 
des services internes d'entreprises pour 
procéder aux palpations de sécurité 

- Décret du 24 mars 2005 « relatif à l’agrément des 
agents de sécurité »  

Enseignements théoriques sur la palpation 
de sécurité  

- Condition d'habilitation et d'agrément des agents  
- Inspections visuelles et fouilles de bagages à 

main  
- Palpations de sécurité  
- Risques liés au public  
- Positionnement  
- Techniques de recherche d’objets  
- Comportement à adopter en cas de découverte 

d’objet illicite  
- Autres notions réglementaires  
- Crime et délit flagrant  
- Légitime défense  
- Obligation d'assistance à personne en danger  

Enseignements pratiques sur la palpation de 
sécurité  
- Exercices de palpations  
- Inspections visuelles de bagages à main 

  

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 journée soit 14 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 
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- Palpations de sécurité  

 
Pré-requis 

- Avoir la carte professionnelle d’APS 
- Il est recommandé d'avoir exercé une activité de surveillance et de gardiennage depuis au moins deux ans pour 

suivre la formation palpation de sécurité 
 

Public :  
- Personnes des entreprises de surveillance et de gardiennage  
- Agents de sécurité devant justifier d'une formation en vue de l'habilitation par l'employeur et de l'agrément 

préfectoral à effectuer des palpations de sécurité  
 

Objectif :  
- Être capable d'effectuer des palpations de sécurité dans le cadre réglementaire  
- Assurer le respect des personnes dans un contexte particulier  
- Maîtriser les gestes techniques 
- Assimiler le rôle de l′agent palpeur 

 

 
 

Le programme de la formation 
 

Réglementation générale et spécifique 
applicable  
- Loi du 12 juillet 1983 modifié  
- Décret du 8 mars 2002 « relatif à l’agrément des 

agents de sécurité pour Procéder aux palpations 
de sécurité »  

- Décret du 24 mars 2005 « relatif à l’agrément des 
agents de sécurité »  

Enseignements théoriques sur la palpation 
de sécurité  

- Inspections visuelles et fouilles de bagages à 
main  

- Palpations de sécurité  
- Positionnement  
- Techniques de recherche d’objets  
- Obligation d'assistance à personne en danger  

Enseignements pratiques sur la palpation de 
sécurité  
- Exercices de palpations  

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1 journée soit 07 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 
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- Palpations de sécurité Formation des stadiers 

 
Pré-requis 

- Avoir la carte professionnelle d’APS 
- Il est recommandé d'avoir exercé une activité de surveillance et de gardiennage depuis au moins deux ans pour 

suivre la formation palpation de sécurité 
 

Public :  
Les agents de sécurité devant justifier d'une formation en vue de l'habilitation par l'employeur et de l'agrément 
préfectoral à effectuer avec des palpations de sécurité 
 

Objectif :  
Préparer les stadiers à la mise en œuvre des techniques de palpation de sécurité, dans le cadre des missions qui leurs 
sont dévolues 

 
 

Le programme de la formation 
 

- Connaître et s'adapter à l'environnement de travail ainsi qu'aux réactions individuelles et 

collectives des personnes contrôlées.  

- S'approprier le cadre juridique de la palpation de sécurité.  

- Découvrir et maîtriser les techniques de palpation de sécurité.  

- Limites d'action et prérogatives de l'agent de sécurité.  

- Gestion de la foule.  

- Préventions des conflits.  

- Contrôle d'accès et accueil sécurité 

 

Méthode de travail 

- Apports théoriques. 
- Démonstrations et entraînements techniques. 
- Mises en situation 
 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 journées soit 14 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 
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- Agent stadier et manifestations publiques  

 
Pré-requis 

- Il est recommandé d'avoir la carte professionnelle d’APS 
 

Public :  
- Personnes des entreprises de surveillance et de gardiennage  
- Membres des services d′ordre affectés à la sécurité des manifestations à caractère sportif, récréatif ou culturel

  

Objectif :  
- Acquérir le savoir-faire et le savoir-être pour exercer, dans le respect du cadre légal et réglementaire, les 

missions de sûreté  
- Maîtriser l’inspection visuelle et la fouille des bagages à main  
- Appréhender la palpation de sécurité des spectateurs  
- Assimiler le rôle de l′agent palpeur 

 

 
 

Le programme de la formation 
 

Cadre juridique de l'agent stadier  
- Réglementation de l'agent stadier  
- Palpation de sécurité et inspection visuelle  
- Fouille des bagages à main  
- La fonction de stadier  
- Principe généraux de sécurité et d'action 

(prévention du terrorisme, sécurité des supporters 
et des sites sportifs)  
- Savoir agir au sein d'un dispositif général  
- L’accueil et l’orientation du public  
- Connaissance des techniques de description et de 

signalement d’un individu  
- La connaissance du public  
- La lutte contre la discrimination  

L'agent palpeur (sujet à autorisation 
préfectorale)  
- Techniques de palpation de sécurité  
- Face  
- Trois quart (normes FIFA)  
- Arrière  
- La fouille des bagages et d'un individu  
- Les objets interdits  

- Les armes improvisées (par destination)  
- Les armes diverses  

Méthodes de self-défense  
- Appréhension d'un individu  
- Travail en équipe  
- Exercices de palpation avec incident  
- Placements de sécurité  
- Individuel  
- Binôme  
- A 4 individus  
- Les gestes de survie  

Compléments optionnels  
- Utilisation de la radio (+ alphabet phonétique)  
- Manipulation d'un détecteur de métaux Légitime 

défense  
- Obligation d'assistance à personne en danger  

Enseignements pratiques sur la palpation de 
sécurité  
- Exercices de palpations  
- Inspections visuelles de bagages à main 

  

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1 journée soit 07 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 
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- Agent Chargé des Visites de Sûreté (ACVS)  
Préalable à l’accès aux zones d’accès 

La situation 
En décembre 2002, l’Organisation maritime internationale (OMI) a adopté de nouveaux standards pour une 
sûreté maritime plus complète (Code ISPS) pour la navigation internationale afin de prévenir et de supprimer 
les actes de terrorismes contre les navires dans le monde.  
Ce concept de la gestion du risque se manifeste dans le Code ISPS par un certain nombre d’exigences minimum 
de critères de sûreté requis pour les installations portuaires et les navires. 

Formation rendue obligatoire par l’arrêté du 23 septembre 2009 
 

Public concerné 
Agent de sûreté effectuant les taches de contrôle, surveillance, gardiennage dans les entreprises portuaires, les 
ports, participant à la sûreté des installations portuaires.  
 

Objectifs pédagogiques 
- Doter les Agents de surveillance ayant une activité dans un port, des connaissances nécessaires aux tâches 

et responsabilités qui leurs incombent.   
 

Programme  
Module 1 – (7 heures) 
- Principes généraux de la sûreté et objectifs de la 

sûreté du transport maritime 
- Connaissance des articles prohibés en matière de 

sûreté maritime 
- Connaissance de l’environnement portuaire 
- Connaissance générale des différents acteurs du 

transport maritime et de leur rôle - dispositions 
- Dispositions réglementaires applicables en 

matière de sûreté du transport maritime et 
portuaire  

- Compréhension du rôle de l’installation portuaire 
et de la zone d’accès restreint 

- Rôle des services de l’Etat et des différents 
acteurs en matière de sûreté du transport 
maritime et portuaire 

- Conditions d’attribution, de suspension et de 
retrait du double agrément 

- Conditions du contrôle de l’activité des agents de 
sûreté 

 

Module 2 – (14 heures) 
- Déontologie des visites de sûreté.  
- Comportement vis-à-vis des personnes, palpation 

de sécurité 
- Mise en œuvre des techniques de maintien 

d’intégrité lors de l’embarquement.  
- Moyens de détection des articles prohibés du 

transport maritime. 

- Emploi des équipements portables de détection 
de masse magnétique sur personnes avec 
démonstration pratique 

- Emploi des équipements de détection de traces 
d’explosif. 

- Techniques de fouilles des véhicules, y compris 
leur cargaison, d’un bagage, d’un container ou 
d’une unité de charge pour vérifier l’absence 
d’articles prohibés ou de personnes non 
autorisées. 

 

Recyclage et formations 
complémentaires 

Evaluation de formation Références / recommandations 

Recyclage triennal : 10,5 
heures minimum  

QCM d’évaluation des 
connaissances acquises 

Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les 
conditions d'approbation des formations 
ACVS 

 

Modules de formation complémentaires obligatoires destinés aux ACVS en activité. 
- De l’ADR appliqués aux Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
- Formation aux exigences du chapitre 1.3 de l’ADR 
- Gestion des situations délicates 
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- Palpation – Contrôle d’accès et Personnel intervenant en zone ATEX niveau 0  



 

46 

- Formation Globale (ACVS)  

 
Public concerné 
Agent de sûreté effectuant les taches de contrôle, surveillance, gardiennage dans les entreprises portuaires, les 
ports, participant à la sûreté des installations portuaires.  
 
Objectifs pédagogiques 
- Doter les Agents de surveillance ayant une activité dans un port, des connaissances nécessaires aux tâches 

et responsabilités qui leurs incombent.   
- Être capable d'effectuer des palpations de sécurité dans le cadre réglementaire 
- protection contre les explosions 
- Se former aux risques et aux règles de sécurité du TMD 
- Savoir identifier, emballer et contrôler la chaîne d’évacuation des DASRI 
- Maîtriser la gestion de conflits et comprendre les situations conflictuelles 
- Connaître les risques inhérents aux engins explosifs et la stratégie des poseurs de bombes 

 
 
Programme modulaires de la formation 
 
MODULE 1 - AGENT CHARGÉ DES VISITES DE SURETÉ  
 
Module 1 – (7 heures) 
- Principes généraux de la sûreté et objectifs de la 

sûreté du transport maritime. 
- Connaissance des articles prohibés en matière 

de sûreté maritime 

- Connaissance de l’environnement portuaire 
- Connaissance générale des différents acteurs du 

transport maritime et de leur rôle-dispositions 
réglementaires applicables en matière de sûreté 
du transport maritime et portuaire 

- Dispositions réglementaires applicables en 
matière de sûreté du transport maritime et 
portuaire. 

- Compréhension du rôle de l’installation 
portuaire et de la zone d’accès restreint 

- Rôle des services de l’Etat et des différents 
acteurs en matière de sûreté du transport 
maritime et portuaire 

- Conditions d’attribution, de suspension et de 
retrait du double agrément 

- Conditions du contrôle de l’activité des agents 
de sûreté

Module 2 – (14 heures) 
- Déontologie des visites de sûreté.  
- Comportement vis-à-vis des personnes, 

palpation de sécurité 
- Mise en œuvre des techniques de maintien 

d’intégrité lors de l’embarquement.  
- Moyens de détection des articles prohibés du 

transport maritime. 
 

- Emploi des équipements portables de détection 
de masse magnétique sur personnes avec 
démonstration pratique 

- Emploi des équipements de détection de traces 
d’explosif. 

- Techniques de fouilles des véhicules, y compris 
leur cargaison, d’un bagage, d’un container ou 
d’une unité de charge pour vérifier l’absence 
d’articles prohibés ou de personnes non 
autorisées. 
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MODULE 2 - PALPATIONS DE SECURITÉ  
 
Réglementation générale et spécifique 
applicable  

- Loi du 12 juillet 1983 modifié  
- Décret du 8 mars 2002 « relatif à l’agrément des 

agents de sécurité pour Procéder aux palpations 
de sécurité »  

- Décret du 24 mars 2005 « relatif à l’agrément 
des agents de sécurité »  

Enseignements théoriques sur la palpation de 
sécurité  

- Inspections visuelles et fouilles de bagages à 
main  

- Palpations de sécurité  
- Positionnement  
- Techniques de recherche d’objets  
- Obligation d'assistance à personne en danger  

Enseignements pratiques sur la palpation de 
sécurité  

Exercices de palpations

 

 
MODULE 3 - SENSIBILISATION AUX RISQUES ATEX  
 
Le contexte règlementaire ATEX 
- Qu’impose la directive 1999/92/CE du 

16/12/1999 
- Qu’impose la directive 94/9/CE ? 

Généralités ATEX 
- Qu’est-ce qu’une ATEX 
- Quand peut-on être en présence d’une ATEX ? 
- Comment une ATEX peut-elle exploser 
- Quelles sont les substances inflammables les 

plus dangereuses ? 
- Comment éviter l’explosion d’une ATEX 

Les modes de protection des matériels 
utilisés en ATEX gazeuse et en présence de 
poussière (si besoin) 

- Modes de protection des matériels électriques 
- Modes de protection des matériels non-

électriques 
Règles d’intervention en zone ATEX 
- Règles générales 
- Outillage  
- Risque électrostatique 

 

 
MODULE 4 - EXIGENCES DU CHAPITRE 1.3 DE L’ADR 
 
- Classement des marchandises dangereuses  
- Emballage  

- Chargement et déchargement  

- Conformité des véhicules  
- Documents de transport  

- Responsabilité des différents intervenants
 

 
MODULE 5 - DE L’ADR APPLIQUÉS AUX DASRI  
 
Partie 1  
- Classement des marchandises dangereuses   
- Emballage   
- Chargement et déchargement   
- Documents de transport   
- Responsabilité des différents intervenants   

Partie 2  
- Définitions des DASRI et contexte réglementaire   

- Les étapes de l’élimination des DASRI :  
. Le tri  
. Le conditionnement L’entreposage  

. Les modalités de transport  

. Les traitements des DASRI (filières 
d’élimination)   

- Les étapes de l’élimination des pièces 
anatomique :  
. Le classement  
. L’emballage  
. L’entreposage  
. Les modalités de transport  
. Les traitements des DASRI (filières 

d’élimination) 
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MODULE 6 - GESTION DE STRESS ET CONFLITS  
 
Analyse de la situation  

- Les situations difficiles rencontrées par les 
agents de sécurité, ce qui est facile, difficile, 
les bonnes pratiques  

- Quel est le rôle de l’agent de sécurité dans la 
gestion des conflits  

- La notion de légitime défense  
Comprendre les attentes du client et les 
concilier  

- Connaître les codes de son secteur d’activité  
- Concilier image personnelle et image 

d’entreprise  
- Concilier service au client et respect de soi 

et de son entreprise  
- Concilier les directives de l’entreprise et 

l’initiative personnelle  
Développer sa communication  
- Réussir l’entrée en relation avec l’autre  
- Les différentes phases du conflit oral  
- Développer son attitude d’écoute  

- Poser les bonnes questions  
- Construire une réponse malgré les 

impératifs dictés par les clients  
- L’incompréhension, genèse du stress et des 

conflits  
 

Tensions et conflits : Comment 
désamorcer les comportements agressifs  

- Les différents automatismes du 
comportement  

- Sortir des blocages : prendre du recul, 
gérer son stress, améliorer ses réflexes  

- Transformer l’agression en critique utile et 
constructive  

- Bien informer son interlocuteur : donner 
un message clair et simple  

- Adopter une attitude physique rassurante 
et stable  

- S’adapter au style de communication de 
son interlocuteur  

- La prise de parole et quelques techniques 
et outils : voix, regard, gestuelle  

- Utiliser des personnes « ressources » en 
cas de besoin  

- Gérer les insultes  
- Maîtriser la technique de l’assertivité dans 

les situations agressives  
- Les attitudes à privilégier dans les 

situations extrêmes 
 
 
 

MODULE 7 - GESTION DE SITUATIONS DÉLICATES 
 
Comprendre les situations conflictuelles pour 
mieux les gérer 

- Identifier les étapes d'un conflit et son 
fonctionnement 

- Comprendre la position et les mécanismes de 
chacun dans un contexte de conflit 

- Repérer ses propres attitudes ou (ré)actions 
génératrices de conflits 

- Appréhender la typologie des interlocuteurs 

- Valeurs, conditions et vécu de chaque individu 
sur les situations difficiles 

Traiter les demandes délicates en face à face 

- Faire face aux agressions : agir sur son contrôle 
émotionnel 

- Maîtriser l'assertivité et la dynamique de 
confrontation 

- Développer son attitude d'écoute dit écoute 
active 

- Poser les bonnes questions 
- Reformuler les attentes (comprendre et 

diagnostiquer la situation) 
- Choisir ses arguments (quel type d'argument 

pour quelle réponse) 
- Répondre aux objections (les différentes 

méthodes de réfutation) 
- Construire une réponse malgré les impératifs 

dictés par son interlocuteur 
Développer une relation sereine et positive sur 
la durée 
- Capitaliser sur le principe de la communication 

bienveillante 
- Savoir exprimer ses idées et accepter la critique 

pour développer une relation positive 

- Mettre en place des règles de bonne conduite 
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MODULE 8 - LA MENACE D’ATTENTAT 
 
Identification des menaces au sein d'une 
entreprise : 

- Caractéristiques d'une menace  
- Caractéristiques des agresseurs  
- Motivations  
- Définitions des cibles et des modes opératoires.  

Les engins explosifs improvisés, la découverte 
d'enveloppe ou colis contenant un produit non 
identifié :  

- Définition  
- Constitution et classification (sans rentrer dans 

les détails de la construction d'un explosif, mais 
exemples en photographie de types 
d'explosif.....)  

La stratégie en fonction du lieu visé 
Les risques encourus.  

La mise en place d'une structure 
opérationnelle pour faire place à la menace : 

- L'alerte à la bombe par téléphone, conduite à 
tenir  

- La découverte d'enveloppe ou colis contenant 
un produit non identifié  

- Les opérations de fouille et recherche 
(protection des personnes de sécurité interne)  

- La découverte d'un engin suspect, la 
reconnaissance  

- Les mesures immédiates de sécurité.  
La gestion des services de secours extérieurs.  
Exercice de mise en situation pratique  
- Mises en situation pratiques des stagiaires face 

à des situations d’alerte à la bombe.  

 
 
 
 
Modalités de la formation 

Durée  Validation Dates  Tarif  

10 jours soit 70 h 
Attestation, certification et diplôme 
remis au candidat en fin de formation 

Du 22/06 au 05/07/2017 
Du 17/07 au 28/07/2017 

2.156,00€ 
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- La démarque inconnue pour agents de sécurité 

 
Pourquoi cette Formation ? 
La démarque inconnue est un manque à gagner important pour une enseigne. 
Qu’elle soit interne ou externe, elle peut être combattue par la mise en œuvre de protocoles et de contrôles rigoureux. 
Cela implique le respect fidèle des procédures, une vigilance permanente, l’engagement de tous et un management 
attentif.  

 
Public :  
Chefs de secteur ou de département, Chefs de rayon, responsables de caisse, Responsables du service sécurité, Agents 
de sécurité. 

 

Objectif :  
- Repérer la démarque inconnue 
- Connaître le cadre légal et réglementaire de l'appréhension 
- Être capable de lutter contre la démarque inconnue 

 

 
 

Le programme de la formation 
 

Présentation du groupe et des objectifs de la 
formation  

1. La démarque inconnue  
- Les différents types de démarque inconnue 
- Les conséquences pour l'entreprise 

2.  2. Cadre légal et réglementaire  
- le droit appréhension 
- La flagrance (crime ou délit flagrant) 
- La légitime défense 
- La palpation de sécurité 

3. Les acteurs de la lutte contre la 
démarque inconnue  

- Les acteurs internes 
- Les acteurs externes  

4. Comment agir face à la démarque 
inconnue  

- Les mesures de protection 
- Prendre contact avec l'individu : comportement 

et communication 
- Appréhender l'individu : moyens et méthodes 
- Gérer l'agressivité de l'individu : 

comportements, attitudes et postures 
- Appel et attente des forces de l'ordre 
- Définir ou rappeler les procédures de l'enseigne 
- Mesures de prévention 
- Diminuer la tentation 
- Mettre en place des dispositifs de protection 

5. Visite applicative dans l'établissement  

Synthèse et bilan de la formation 

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1/2 journée soit 04 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 
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FORMATIONS - SECOURISME 
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- Sauveteur Secouriste du Travail SST 

 
 

Public :  
Tout public. 

   

Objectif :  
Le participant sera capable de :  

- connaître les principes de base de la prévention,  
- rechercher les risques pour protéger,  
- examiner une victime, alerter les secours et secourir une victime 
- Apporter les premiers secours à une personne en cas d’urgence sur le lieu de travail 

 
 

Le programme de la formation 
 

1. Le sauvetage secourisme du travail : 
- Les accidents du travail dans l’établissement ou 

dans la profession. 
- Intérêt de la prévention des risques professionnels. 
- Qu’est-ce qu’un Sauveteur-Secouriste du Travail ? 

2. Rechercher les dangers persistants pour 
protéger : 

- Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers 
persistants éventuels qui menacent la victime de 
l’accident et/ou son environnement, 

- Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la 
victime de la zone dangereuse sans s’exposer soi-
même. 

3. De « Protéger » à « Prévenir » : 
- Repérer des dangers dans une situation de travail 

(risque d’explosion, risque de brûlures, risque de 
coupure, risque d’effondrement etc.). 

- Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de 
son champ de compétence, de son autonomie et 
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et 
des procédures spécifiques fixées en matière de 
prévention. 

4. Examiner la victime et faire alerter : 
- Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en 

œuvre de l’action choisie en vue du résultat à 
obtenir. 

- Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation 
des secours dans l’entreprise. 

5. De « Faire alerter » à « Informer » : 
- Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les 

actions éventuellement mises en œuvre à son 
responsable hiérarchique et/ou le(s) personne(s) 
chargée(s) de prévention dans l’entreprise 

6. Secourir : effectuer l’action (succession de 
gestes) appropriée à l’état de la (des) 
victime(s) : 

- La victime saigne abondamment, 
- La victime s’étouffe, 
- La victime répond, elle se plaint de sensations 

pénibles et/ou présente des signes anormaux, 
- La victime répond, elle se plaint de brûlures, 
- La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui 

empêche certains mouvements, 
- La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne 

saigne pas abondamment, 
- La victime ne répond pas, elle respire, 
- La victime ne répond pas, elle ne respire pas. 

7. Situations inhérentes aux risques spécifiques 
(en option) : 

- Risques spécifiques de l’entreprise. 
- Conduites particulières à tenir. 

 

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 
2 journée soit 14 heures Certificat SST d’une validité de 24 mois avant recyclage Nous consulter 
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- Recyclage SST - Maintien et Actualisation des 
Connaissances (MAC) 

 
 

Prérequis  :  
Être titulaire du Certificat SST pour suivre le recyclage SST 

   

Objectif :  
- Actualiser ses compétences pour toujours agir efficacement face à une situation d’accident, en préservant l’état 

de la victime, dans l’attente des secours organisés  

- Obligation de recyclage SST tous les 24 mois

 
 

Le programme de la formation 
 

 Révision du programme théorique SST 

1. Tour de table avec le recueil du vécu des stagiaires 
en matière de secourisme :  
Ont-ils dû intervenir ? Comment cela s’est-il passé ? 

2. Réponses à leurs attentes 
3. Évaluation des acquis à l’aide du plan 

d’intervention, et/ou de mise en situation 
4. Révision des gestes de Secourisme et d’urgence 
5. Actualisation de la formation SST 
6. Développement de thèmes spécifiques liés au 

recyclage SST 

 Approfondissement des connaissances sur 
les risques spécifiques de l’entreprise 

 Utilisation de défibrillateurs 

 Évaluation de la Formation recyclage SST 
: Les critères d’évaluation utilisés pour cette 
validation sont ceux définis par l’INRS, dans le 
référentiel de formation des Sauveteurs 
Secouristes du Travail (SST) 

 
  
  

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1 journée soit 07 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 

 

  

http://www.inrs.fr/
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- Prévention et Secours Civiques (PSC1) 

 
 

Public :  
Tout public 

   

Objectif :  

- Apprendre et pratiquer les gestes élémentaires de secourisme permettant d'agir efficacement en attendant 
l'arrivée des secours 

 
 

Le programme de la formation 
 

- Malaise, alerte des secours 

- Plaie, protection 

- Brûlure 

- Traumatisme 

- Hémorragie externe 

- Obstruction des voies aériennes 

- Perte de connaissance, dégagement d’urgence 

- Arrêt cardiaque 

- Alerte aux populations et protection du citoyen 

- Évaluations et clôture de la formation) 

 
 

Caractéristiques de la formation 
- Modulaire : la pédagogie dispensée repose sur des parties cohérentes correspondant à des situations 

d’urgences ou des gestes de secours spécifiques ;  
- Progressive : la validation du cycle complet de formation nécessite l’acquisition successive des 

différentes parties ; - 
- Intégrée : cet enseignement réalise une interprétation des savoirs théoriques et pratiques et vise à 

assurer un comportement efficace face à une détresse.  
  
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1 journée soit 07 heures 

A l’issu des sept heures de formation, les participants 
se voient attribuer une attestation de réussite s’ils sont 
jugés aptes au diplôme PSC1 par le formateur. 

Ce diplôme permet d’obtenir par équivalence le 
diplôme de brevet européen de premiers secours 

Nous consulter 
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- Défibrillateur  

 
Le défibrillateur : 
Appareil capable de délivrer au travers du thorax une quantité d'énergie d'origine électrique par l’intermédiaire 
d’électrodes, afin de tenter de resynchroniser l’activité électrique cardiaque et d’inviter l’opérateur (information 
vocale et visuelle) à délivrer le choc lors d'un arrêt cardio-respiratoire 

 
Public :  
Tout public 

 

Objectif :  
Le participant sera capable de :  
- identifier les signes qui permettent de reconnaître un arrêt cardiaque. 
- Réaliser devant une victime en arrêt cardiaque  
- les 3 gestes qui permettent d’augmenter les chances de survies: APPELER, MASSER, DEFIBRILLER 

 
  

Le programme de la formation  
1. Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque. 
2. Quelles sont les conséquences d’un arrêt cardiaque. 
3. Comment reconnaître un arrêt cardiaque. 
4. Que faire devant une victime en arrêt cardiaque. 
5. Atelier apprentissage  

 
Références réglementaires 
L’objectif et le programme de cette initiation à l’utilisation du défibrillateur est conforme avec l’arrêté du 16 juillet 
2010 relatif à l’initiation du grand public, à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation de défibrillateurs 
automatisés externes (Ministère de l’Intérieur). 
 

Pensez au recyclage 
Maintien des connaissances : 
Aucune obligation, toutefois la formation continue dans le domaine du secourisme est conseillée annuellement. 
 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1/2 journée soit 04 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de stage 

Nous consulter 
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- Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique (PRAP 2S)  

(Sanitaire, social et aide à la personne) 
 
La formation PRAP 2S vise à rendre tout le personnel capable de contribuer à la mise en œuvre de la Prévention 
des Risques liés à l’Activité Physique, en proposant, de manière concertée des améliorations techniques et 
organisationnelles et en maîtrisant les risques sur lesquels il a la possibilité d’agir 
 
Public :  
Tout salarié du secteur sanitaire, social et d’aide à la personne 

    

Objectif :  
- Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique dans son entreprise ou son 

établissement.  
- Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin 

d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.  
- Participer à la maitrise du risque dans son entreprise ou son établissement et à sa prévention.   

 
 

Le programme de la formation 
  
Prévenir les accidents et maladies 
professionnelles 
- Statistiques et causes principales des AT/MP  
- Enjeux humains et financiers 

Connaître les risques sur le corps humain lies 
aux activités physiques  
- Les mécanismes du corps, l'appareil 

locomoteur 
- L'activité physique et ses atteintes principales 

du corps 
- Les conséquences sur la santé 

Prévenir les risques 
- Les principes généraux de prévention 

- Les axes d'amélioration des conditions de 
travail 

Adopter les bonnes pratiques de gestuelle 
et d’économie d'efforts 
- Les gestes et postures 
- L'économie d'efforts 
- Les particularités pour la manutention de 

personnes à mobilité réduite 

Les principes d'aménagement du poste de 
travail 
- L'aménagement dimensionnel 
- L'ergonomie et l'environnement du poste de 

travail 
- Étudier les aménagements avec sa hiérarchie 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 
2 jours + 1 soit 21 heures avec intersession 
permettant l’expérimentation sur le terrain 
pour une meilleure intégration des 
connaissances 

Chaque candidat se verra délivrer une 
attestation de réussite 

Nous consulter 
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- Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique (PRAP-IBC)  

(Industrie, Bâtiment, Commerce) 
 
La formation PRAP vise à rendre tout le personnel capable de contribuer à la mise en œuvre de la Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique, en proposant, de manière concertée des améliorations techniques et 
organisationnelles et en maîtrisant les risques sur lesquels il a la possibilité d’agir 
 
Public :  
Toute personne susceptible d’être en relation avec le transport et la manutention de marchandises 
pondéreuses ou difficiles à manipuler 
   

Objectif :  
- In fine, le stagiaire doit être capable d'assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues en mettant en 

œuvre des techniques de manipulation élaborées et adaptées à la tâche.  
-  Appréhender les risques dorso- lombaires et la prévention (directive du Conseil 90/269/CEE et code du 

travail Art. R231- 66 et suivants)  

 
  

Le programme de la formation  
I. Enseignements théoriques : 
1. Présentation des objectifs aux acteurs  PRAP 
2. Recensement des attentes     
3. Appréhender les notions d’atteintes à la santé, 

dommages, AT/MP 
4. Notions d’anatomie, Physiologie et pathologie de 

l’appareil locomoteur 
5. Observation des situations de travail en 

condition réelle 
6. Identifier les risques liés à l’activité Physique 

7. Présentation de la grille d’analyse des situations 
de travail 

II. Travaux interactifs :  
1- Restitution  des analyses des stagiaires 
2- Identification des taches et des déterminantes 

de l’activité physique à l’aide de la grille 
d’analyse 

3- Recherches de pistes de solutions et d’axes 
4- Mise en forme de la synthèse 
5- Principes d’économie et de sécurité physique 
6- Bilan de la formation 

 
 

Moyens pédagogiques 
- Formation axée sur des travaux interactifs inspirés des situations vécues 
- Supports de cours remis 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 
02 jours non consécutifs soit 14 heures      Chaque candidat se verra délivrer une 

attestation de réussite 
Nous consulter 
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- Formation CPS intervenant à domicile 

Objectifs de la formation 

Cette formation a pour but de permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour être acteur de la 
prévention au sein de son entreprise, ainsi que les compétences permettant d’intervenir en cas d’accident et 
d’assurer la prise en charge de la victime par les secours  
 Domaine de compétence 1 : SECOURIR 

- Savoir agir face à une situation d’accident : protéger, examiner, faire alerter ou alerter et secourir 
 Domaine de compétence 2 : PREVENTION 

- Savoir agir face à une situation dangereuse dans le but d’éviter l’accident  
- Observer son environnement de travail, identifier un danger, imaginer ce qui pourrait se passer, 

supprimer le danger et proposer une mesure de prévention. 
- Acquérir les techniques de manutention en respectant les principes de sécurité physique et d’économie 

d’effort, ainsi que le potentiel de la personne aidée 

Public concerné 
Personnel travaillant dans une structure du secteur de l’aide et du soin à domicile. 

Organisation de la formation CPS intervenant à domicile 
- Effectif :   de 06 à 10 personnes maximum 
- Durée :   21h00 (2 jours + 1 jour) soit 3 jours non consécutifs 
- Lieu :   Centre de formation 
- Formateur :  Formateur CPS agrée INRS 

Moyens pédagogiques 
La formation geste et posture nécessite l’utilisation de matériels pédagogiques servant aux exercices 
d’application pratique : 
- Power point et vidéo par vidéo-projection sur les lombalgies et pour comparer les gestes effectués avec 

une manutention « idéale ». 
- Matériel utilisé par le personnel (chaise avec accoudoir, lit de manutention, cannes) 
- Charges fictives de manutention (bidon, caisse, brouette etc.) 
- Figurines de démonstration et coupe de colonne vertébrale. 
- Mannequin de formation adulte, enfant et nourrisson avec des masques faciaux individuels pour 

effectuer le bouche-à-bouche. 
- Défibrillateur de formation avec électrodes. 
- Maquillage de formation simulant les plaies, les brûlures, les hémorragies etc. 
- Coupe de tête pour démontrer la libération des voies aériennes. 
- Matériel de désinfection. 
- Gants et des draps jetables pour effectuer des mises en situations. 
- Planche de transfert 
- Disque de rotation 
- Déambulateur  
- Livret de formation remis à chaque stagiaire. 
- 1 fiche individuelle de suivi avec validation des modules acquis. 

Méthode pédagogique: 
 Alternance entre formation théorique, apprentissage et exercices de mise en situation (cas  concret) 
 Étude de cas, démonstration en temps réel, démonstration commentée justifiée 
 Projections de films 
 Présentation Powerpoint sur vidéo projecteur 
 Utilisation du plan d’intervention pour clôturer chaque cas concret. 
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JOUR 1 
SEQUENCE DUREE THEMES ABORDES 

Ouverture de la formation 0h30 

- Présentation de l’animateur 
- Présentation des stagiaires et de leurs attentes 
- Présentation des objectifs et des méthodes 

pédagogiques et d’évaluations 
PREVENTION 

Situer son rôle d’acteur de la prévention sur son 
lieu de travail 

4H30 

- L’intérêt de la prévention 
- la démarche prévention 
- la règlementation 
- les différents enjeux de la prévention 
- les différents acteurs de la prévention 

Identifier les situations dangereuses liées à ses 
activités professionnelles, ses lieux de travail, ses 
déplacements ainsi que le  
Contexte relationnel avec la personne aidée ou 
l’entourage familial et professionnel  

- Le Mécanisme d’Apparition du Dommage (MAD) 
- Les différentes atteintes à la santé : AT / MP 
- Identification des situations dangereuses 

Repérer les situations à risques liées à l’activité 
physique en utilisant les connaissances du corps 
humain 

- Les TMS et la biomécanique du TMS 
- Analyse d’une situation de travail 
- Identification des déterminants d’une situation 

réelle de travail susceptible de provoquer des 
atteintes à la santé. 

Agir et réagir lors d’une exposition à une situation 
dangereuse 

- Recherche de pistes d’amélioration en 
adéquation avec les 9 PGP 

- Approche organisationnelle 
- Approche technique 
- Approche humaine 

Informer la personne aidée ou l’entourage familial 
des situations dangereuses identifiées et proposer 
une solution simple pour une approche partagée 

- Identification de l’interlocuteur adéquat pour 
faire remonter l’information 

- L’intérêt d’un contexte relationnel favorable 

Alerter la hiérarchie  
- Les éléments du message 
- Utilisation des méthodes et des outils de 

communication interne à la structure 

Epreuve vérificative 

- Observer décrire une situation de travail, repérer 
les dangers, les risques,  

- proposer des mesures de correction/ piste 
d’amélioration et identifier l’interlocuteur 

SECOURS 

Situer le rôle du SST sur son lieu de travail 

2H00 

- Le rôle du SST  
- Le SST avant, pendant et après l’accident  
- La législation 

Mettre en sécurité une situation d’accident - Protéger une situation d’accident  
 

Examiner une personne en vue de lui porter 

secours et de faire alerter  

- Examiner la victime en vue de faire alerter et 
déterminer la conduite à tenir adaptée  

- Faire alerter ou alerter en fonction des 
procédures existantes  
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JOUR 2 

 SECOURS   

SEQUENCE  DUREE  THEME ABORDES  

Secours  7H00  

Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents 
signes indiquant que la vie de la victime est menacée.  

 Secourir une victime qui saigne abondamment  
 Secourir une victime qui s’étouffe  
 Secourir une victime qui présente les signes d’un 

malaise  
 Secourir une victime qui se plaint de brûlures  
 Secourir une victime qui se plaint d’une plaie qui 

ne saigne pas abondamment  
 Secourir une victime qui ne répond pas mais qui 

respire  
 Secourir une victime qui ne répond pas et qui ne 

respire pas  

JOUR 3 

Epreuve certificative  

7H00 

Évaluation des apprenants  

Cas concret sur l’un des Items secours → secours  

Mettre en place des méthodes de travail 

sécurisantes pour la personne aidée et 

l’intervenant visant une efficacité maximum pour 

l’intervention 

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

- Les techniques de manutention des personnes à 
mobilité réduite :  
. redressement couché/assis, marche fessière avant, 

transfert assis, marche fessière arrière, 
abaissement assis/couché  

. ponté pelvien, translation couché, rehaussement 
couché, roulement dos/côté  

. redressement assis/ debout, accompagnement à la 
marche (java, nuptiale), abaissement debout /assis   

Épreuve d’évaluation manutention  
Cas concret sur au moins une technique de 
manutention en tenant du potentiel de la personne 

aidée.  

Evaluation de la formation  Bilan et évaluation de la formation  

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 
03 jours non consécutifs soit 21 heures  
(2 jours + 1 jour) 

Seuls les candidats qui ont suivi l'intégralité de 
la formation et qui sont aptes à mettre en 
œuvre l'ensemble des compétences attendues 
recevront un certificat de formation « CPS 
intervenant à domicile ». 

Nous consulter 
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FORMATIONS - PREVENTION DES RISQUES 
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- Hygiène et sécurité au travail  

 
 
Public :  
Tous salariés 
 

Objectif :  
- Connaître les différents risques professionnels  
- Adopter les mesures d’hygiène indispensable  
- Connaître et adopter les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de sécurité 
 

 
 

Le programme de la formation 
Introduction hygiène et sécurité au travail  
- Quelques chiffres  
- Le cadre réglementaire  
- Notion de responsabilité  

Les risques professionnels  
- Accidents du travail et maladies professionnelles  
- Enjeux de la sécurité au travail  
- Les différents risques  
- Risque lié à l’activité physique  
- Risque lié aux machines  
- Risque lié au risque chimique  
- Risque lié au risque incendie  
- Risque lié au risque électrique  
- Risque lié à la circulation routière  
La démarche de prévention  

- Démarche générale de prévention  
- L’hygiène sur le lieu de travail  
- Les protections collectives et les protections 

individuelles  
- Information des salariés : Les pictogrammes de 

sécurité  

Les acteurs et les outils de la prévention  
- Le médecin de prévention  
 
CHSCT 
- Le service HSE  
- Le document unique  
- L’organisation des secours 

 
 

Moyens pédagogiques  
- Apports théoriques et pratiques  
- Utilisation de la vidéo : Les accidents du travail (INRS)  
- Présentation power point  
- Support de cours formation hygiène et sécurité au travail 
 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

02 jours soit 14 heures      
Attestation remise au candidat en fin de 
formation 

Nous consulter 
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- Plan de prévention  

 
 
Public :  
- Dirigeant, Directeur  
- Responsable Ressources Humaines  
- Responsable ou animateur sécurité  
- Responsable Services Généraux  
- Membres CHSCT  
- Référent Sécurité 

 

Objectif :  
- Comprendre les enjeux du plan de prévention pour l'intervention des entreprises extérieures  
- Connaître le rôle des différents intervenants  
- Mettre en œuvre le plan de prévention nécessaire  
- Intégrer l'organisation des entreprises extérieures 
  

 
 

Le programme de la formation 
Identifier ses obligations dans le cadre d'un 
plan de prévention  
- Le cadre réglementaire  
- Les rôles et responsabilités  

. de l’entreprise utilisatrice  

. de l’entreprise intervenante  

Préparer un plan de prévention  
- L’Analyse des risques  
- L’Inspection commune préalable  
- Les mesures de prévention  

Rédiger, communiquer et faire vivre un plan 
de prévention  
- La rédaction du plan de prévention  
- Communication  
- Suivi pendant les opérations  
- Mise à jour du plan de prévention  

Les cas particuliers  
- Protocole de sécurité : opération de 

chargement et déchargement  
- Coordination SPS : chantiers clos et 

indépendants  

 
 

Moyens pédagogiques  
- Théorie : Exposé – Débats  
- Pratique : Études de cas pratiques  
- Support de cours formation plan de prévention 

  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

02 jours soit 14 heures      
Attestation remise au candidat en fin de 
formation 

Nous consulter 

 

  

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20941
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- Signalisation de chantier  

 
 
Public :  
- Chefs de groupe  
- Conducteurs de travaux  
- Techniciens  
- Intervenants sur le domaine public 

 

Objectif :  
- Connaître et appliquer les règles de signalisation temporaire de chantier sur le domaine routier  
- Supprimer tous les risques d’accidents dus à une signalisation déficiente 

 

 
 

Le programme de la formation 
 
La réglementation relative à la 
signalisation de chantier  
- Le document de référence SETRA  
- Les responsabilités  

Contexte technique et culturel de 
l’entreprise qui réalise les chantiers  

Généralités  
- Le trafic routier et le facteur humain  
- Notion de chantier courant - non courant – 

mobile – fixe  

La signalisation temporaire pourquoi, 
comment, dans quel but ?  

- Catégories de signalisations  
- Les procédures : arrêtés de circulation  
- Principes de la signalisation temporaire  
- Les panneaux: catégories, règles d’implantation  

Cas spécifiques de chantiers  
- Les chantiers mobiles ou fixes  
- Les alternats  
- Signalisation de nuit, urbaine  
- Travaux urgents (définition)  

 
Circulaire hors chantiers  

Conduite à tenir en cas d’accident 

 
 

Moyens pédagogiques  
- Théorie : Exposé – Débats  
- Pratique : Études de cas  
- Outils opérationnels : grille d’observation, quizz…  
- Partages et retours d’expériences  
- Support de cours formation signalisation de chantier 

  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

01 jour soit 07 heures      
Attestation remise au candidat en fin de 
formation 

Nous consulter 
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- Arbre des causes  

 
Pré-requis 
La maîtrise des risques de son environnement professionnel est souhaitable pour suivre la formation arbre 
des causes 

 
Public :  
Élus du personnels, Managers, DRH  

 

Objectif :  
- Maîtriser la pratique de l’analyse post accident par la méthode de l’arbre des causes  
- Trouver les causes « objectives » des dysfonctionnements  
- Tirer les enseignements nécessaires en termes de corrections immédiates  
- Utiliser cet outil dans la prévention des accidents et incidents de travail  

 
 

Le programme de la formation 
 
Introduction à la formation arbre des 
causes et rappels  
Préambule : La méthode de l’Arbre des Causes 
permet de définir des mesures efficaces et durables 
de prévention. Cette méthode tend à sensibiliser les 
salariés à tous les niveaux hiérarchiques, pour traiter 
directement les problèmes de sécurité à l’échelon 
concerné dans le souci de la plus grande efficacité. La 
méthode est d’accès aisé, et peut être mise en 
pratique par tous.  
- Définitions et distinction entre accident de travail, 

de trajet, maladie professionnelle…  

- Les conséquences d’un accident de travail (et 

l’obligation de résultat pour l’employeur)  

Présentation de la méthode  
- La structure du groupe de travail et les 

compétences recherchées  
- Le recueil des faits et informations (fait, et non 

jugement ou opinion…)  

- Élaboration de l’arbre des antécédents (ou arbre 
des causes)  
- Choix et formulation des mesures correctives 

adaptées Mise en évidence et formulation des 

facteurs potentiels d’accidents, en vue de la 
détection précoce des risques  

 Construire un arbre des causes  
- En partant d’un exemple concret d’accident, les 

participants seront amenés à :  
- Lister les faits  
- Construire l’arbre en partant du fait ultime, et en se 

posant, pour chaque évènement, les questions 
appropriées (organisation de l’atelier ? Répartition 
des tâches ? Moyens mis à disposition ? Contenu du 
poste de travail ? Chronologie des opérations ? Que 
s'est-il passé après l’accident ? Les machines et 
matériel sont-ils conformes aux règles de sécurité ? 
…)  
- Établir l’ordonnancement schématique 

(diagramme) causes et en tirer les conclusions 
quant à leur origine (matérielle, technique, 
humaine, organisationnelle…)  
- Considérer les mesures raisonnablement 

applicables pour éviter le retour d’un tel accident  
- Développer le réflexe de la prévention dans 

d’autres secteurs ou activités pour anticiper le 
risque d’accident 

 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

01 jour soit 07 heures      
Attestation remise au candidat en fin de 
formation 

Nous consulter 

 

  

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206163
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- Prévention du risque amiante Encadrement mixte  
 Sous-section 4 (Activités définies à l’article R4412-144 du code du travail)  

 
Public concerné :  
Personnel cumulant les fonctions d’encadrement technique, d’encadrement de chantier ou d’opérateur : 
l’employeur, et tout travailleur possédant, au sein de l’entreprise, une responsabilité au niveau des prises de 
décisions technico-commerciales, des études, de l’établissement des documents techniques ou contractuels, de la 
définition, de l’organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques, la direction et de 
la coordination des interventions et la mise en œuvre des modes opératoires amiante. 

Pré-requis :  
- Etre âgé de plus de 18 ans, 
- Attester de l’aptitude médicale au poste de travail par un certificat délivré par la médecine du travail,  
- Maîtriser la langue française (lu, parlé, écrite). 

Objectif :    
- Connaître le risque amiante, 
- Conduire la démarche prévention du risque amiante,  
- Mettre en œuvre les mesures de préventions adaptées, 
- Assurer la traçabilité des opérations, 
- Etre capable de définir les conduites à tenir dans les situations d’urgence et de la faire appliquer,  
- Informer et former les salariés. 
 

 
Le programme de la formation 
CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTES DE L’AMIANTE 

- Effets sur la santé, 

- Produits et dispositifs susceptibles de contenir de 
l’amiante, 

- Analyse des textes en vigueur sur l’amiante 
(Réglementation de la santé publique, 
réglementation du travail, réglementation de 
l’environnement), 

- Diagnostic des flocages, des calorifugeages et des 
faux plafonds, 

- Le dossier technique amiante, 

- Repérages avant travaux, 

- Les acteurs de la prévention, 

- Opérations pouvant entraîner une exposition aux 
fibres d’amiante, 

- Evaluation  des risques, 

- Choix des techniques d’intervention, 

- Equipements de protection individuelle, contrôle 
et entretien, 

- Equipements de protection individuelle, 
collective, critères de choix et suivi, 

- Principe de captage des poussières, 

- Prélèvements, analyses et contrôles, 

- Gestion des déchets, 

- Utilisation de matériel sur chantier fictif, 

- Etablissement des notices de poste et des modes 
opératoires, 

- Transmissions des informations aux opérateurs, 

- Traçabilité des opérations, 

- Mesures d’urgence, - Epreuves certificatives,  

- Bilan de stage 
-  

 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, débats, démonstration de matériels, études de cas, échanges d’expériences, mise en pratique sur chantier 
fictif. 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 
Durée : 05 jours soit 35 heures 

Participants : 6 à 10 personnes 

Intervenants : formateurs habilités 

A l’issue de la formation, il sera délivré au 
participant disposant des pré-requis, qui aura 
satisfait aux épreuves certificatives, une 
attestation de compétence pour les activités 
visées, conformément aux dispositions de l’arrêté 
du 23 février 2012 

Nous consulter 
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- Prévention du risque amiante Opérateur de 
chantier  

- Sous-section 4 (Activités définies à l’article R4412-144 du code du travail) 

   
Public concerné :  
Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d’exécuter des travaux, et/ou d’installer, de faire 
fonctionner et d’entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures et du mode 
opératoire 

 
Pré-requis :  
- Etre âgé de plus de 18 ans, 
- Attester de l’aptitude médicale au poste de travail par un certificat délivré par la médecine du travail,  
- Maîtriser la langue française (lu, parlé, écrite). 

Objectif  
 
- Etre acteur de la prévention 
- Participer à la démarche de prévention de l’entreprise 
 

 
Le programme de la formation 

 
CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTES DE 
L’AMIANTE 

- Effets sur la santé, 
- Produits et dispositifs susceptibles de contenir 

de l’amiante, 
- Diagnostic et repérages avant travaux 
- Réglementation du travail 
- Opérations pouvant entraîner une exposition aux 

fibres d’amiante 
- Techniques de captage des poussières 
- Méthodes de travail et procédures 

recommandées et adaptés à la protection des 
travailleurs et de l’environnement 

- Equipements de protection collective  
- Equipement de protection individuelle : 

utilisation, contrôle et entretien 
- Gestion des déchets 
- Situations d’urgences et situations anormales 
- Travaux pratiques sur chantier fictif (mises en 

situations simulées) 
- Conduite en cas de découverte d’amiante, de 

dysfonctionnement ou situation d’urgence 
- Epreuves certificatives 
- Bilan de stage 

 

 
 

Méthodes pédagogiques 
Exposés, débats, démonstration de matériels, études de cas, échanges d’expériences, mise en pratique sur chantier 
fictif. 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 
Durée : 02 jours soit 14 heures 

Participants : 4 à 10 personnes 

Intervenants : formateurs habilités 

A l’issue de la formation, il sera délivré au 
participant disposant des pré-requis, qui aura 
satisfait aux épreuves certificatives, une 
attestation de compétence pour les activités 
visées, conformément aux dispositions de l’arrêté 
du 23 février 2012 

Nous consulter 
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- Risques chimiques niveau 1  
 
Cette formation au risque chimique (niveau 1) répond à la réglementation rédigée par l‘UIC pour assurer la sécurité 
des entreprises extérieures. Officieusement appelée habilitation risque chimique niveau 1, cette formation est nommée 
officiellement habilitation des salariés des entreprises extérieures niveaux 1 ou prévention et règles que chaque 
intervenant extérieur est tenu de respecter.  
Conformément au code du travail le chef d‘établissement devra former ses salariés en contact avec des substances 
chimiques afin d‘assurer leur sécurité 

 
Public :  
Toute personne d’entreprise extérieure ayant à intervenir dans les usine chimiques, pétrochimiques et 
raffineries (personnel intervenant) 
 

Objectif :  
- Identifier les risques encourus par le personnel des entreprises extérieures en venant travailler dans une 

usine chimique, pétrochimique ou de raffinage  
- Décrire les risques présentés par les substances dangereuses et les installations  
- Respecter et appliquer les procédures d’intervention et les conduites à tenir en cas d’incidents graves et 

d’accidents  
- Répondre à l‘obligation de formation, pour les entreprises extérieures, par l‘UIC  

 

 
Le programme de la formation 

 
Introduction sécurité / non sécurité  
- De l’accident du travail à la prévention  
- La prévention  

Les risques présentés par les produits 
chimiques ou leurs installations  
- Les produits chimiques  
- Les produits inflammables, explosifs, corrosifs, 

toxiques, nocifs  
- Les gaz inertes  
- Les rayonnements ionisants  

Les risques induits par la présence de 
plusieurs entreprises  
- Désordre  
- Travaux en hauteur  
- Levage et manutention  
- Circulation d’engins  
- Risques électriques : matériel et habilitations  

- Conformité des équipements de travail 
portatifs et machines  

- Enceintes confinées, incendie, bruit, etc...  
- Autres : sablage, fouille, nettoyage haute 

pression (selon les métiers représentés)  

Les procédures et les consignes  
Pourquoi ?  
- Coordination entre l’entreprise utilisatrice et 

les entreprises extérieures  
- Protection collective et protection individuelle  
- Conséquences du non-respect des procédures 

et des consignes de la non qualité du travail : 
dommages aux personnes, aux installations et à 
l’environnement  

- Cas des situations dégradées  
Tests et correction  
- Organisation du test  
- Correction avec le groupe  

 
 

Moyens pédagogiques 
- Théorie : Exposé – Débats  
- Pratique : Études de cas  
- Outils opérationnels : grille d’observation, quizz…  
- Partages et retours d’expériences  
- Support de cours formation signalisation de chantier 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

01 jour soit 07 heures      
Attestation remise au candidat en fin de 
formation 

Nous consulter 

  

http://www.uic.fr/Activites/Securite-industrielle/Habilitation-certification-des-entreprises-exterieures
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- Recyclage risques chimique n1 

Prérequis  
- Avoir suivi le niveau 1, 3 ans auparavant pour suivre la formation Risques Chimiques recyclage N1  
- Maîtriser le français pour suivre la formation risques chimiques N1 UIC  
- Obligatoire pour obtenir l'habilitation aux risques chimiques N2 UIC 

Public concerné 
- Personnel d'Entreprises Extérieures appelé à intervenir sur un site chimique et dont l'habilitation a été 

obtenue il y a plus de 3 ans  
- Formation obligatoire pour toute personne devant intervenir sur un site chimique classé 

Objectifs 
- Rappel des bases de la culture sécurité propre aux industries de la chimie  
- Appliquer rigoureusement les consignes de sécurité et les procédures d'intervention  
- Rappeler les risques présentés par les produits chimiques dangereux et leurs installations  
- Répondre à l'obligation de formation, pour les entreprises extérieures, par l'UIC  

 
Le programme de la formation  
Introduction recyclage risque chimique 
niveau 1  
- Le contexte du travail sur site chimique  
- Le mécanisme de l’accident  
- Rappel des définitions de base : des sources de 

dangers aux accidents du travail et maladies 
professionnelles  

- Les chiffres  
- Ma responsabilité d’acteur de la sécurité  
- Les comportements de l’intervenant sur site 

chimique  

Contrôle des acquis du certificat de niveau 1 
par test oral  
- Correction collective de l’épreuve  

Le repérage des risques :  
- La méthode IRA  
- Identification : les documents avant de 

commencer le travail  
- Réfléchir : connaissance des lieux, des consignes, 

de la mission, du milieu  

- Les questions à se poser  
- Les familles de risques : dans son travail, cas de la 

Co activité  
- Agir : les règles de prévention et de protection 

face aux risques et les cas d’alerte  

Comportement au travail  
- Cas des situations dégradées  
- Au quotidien : les bons comportements  
- A jamais : les comportements à risques  

Etudes de cas  
- Les mesures préventives  
- Les critères de maîtrise du risque  
- La recherche permanente de l’amélioration du 

niveau de sécurité  
- Les responsabilités engagées  

Évaluation des stagiaires par un test écrit  

- Test et correction par oral des erreurs 
rencontrées 

 
 

Moyens pédagogiques  
- Evaluation des acquis Apport de connaissances et de cas concrets  
- Travail en sous-groupes  
- Exercices pratiques  

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 
01 jour soit 07 heures      
Le contenu et les modalités de cette formation 
est strictement encadrée par le cahier des 
charges de l'UIC (Réf : DT40) 

Obtenir son recyclage Habilitation RC1 Nous consulter 

  

http://youtu.be/9pi1IScZFZo
http://organisme-de-formation-professionnelle.fr/2013/10/23/formation-uic-risque-chimique/
http://www.cnfce.com/catalogue/environnement-qualite/formation-industrie-chimique/habilitation-risque-chimique-uic/formation-risques-chimiques-n2-1178/RC7R238O1178.html
http://www.uic.fr/Activites/Securite-industrielle/Habilitation-certification-des-entreprises-exterieures
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- CMR : Evaluer et prévenir les risques  

 
Public :  
Tout salarié concerné par l'exposition aux agents chimiques CMR  
  
Objectif :  
- Maîtriser les recommandations du Décret n° 2001-97 du 1er février 2001, dit décret CMR  
- Prévenir les risques professionnels relatifs à l’exposition aux CMR  
- Informer les salariés sur les risques liés aux agents CMR et aux mesures de prévention adaptées 

(prévention de l’exposition, mesures d’hygiène, EPI…) 
 

 
 

Le programme de la formation 

 
Introduction à la formation CMR  
- Qu’est-ce qu’un agent CMR ?  
- Les effets potentiels pour la santé d’une 

exposition aux agents CMR  

Les agents CMR selon la réglementation  
- Champs d’application de la réglementation 

CMR  
- La signalisation des agents CMR selon la 

réglementation européenne (avant et après la 
date d'application du CLP)  

- Les agents CMR et le code du travail  

Prévention des risques  

- La notice de poste : l’information sur le poste 
de travail (art R 4412-39 du code du travail)  

- Les règles générales de réduction de 
l’exposition (postes de travail, contrôles…)  

- Les mesures d’hygiène  
- Les équipements et vêtements de protection  
- Les mesures à prendre pour la prévention des 

incidents et en cas d’incidents  
- Les mesures de préventions particulières pour 

les femmes enceintes et les travailleurs 
temporaires (CDD et intérimaires)  

Suivi de l'exposition des salariés  
- Traçabilité  
- Suivi médical 

 
 
Moyens pédagogiques 
- Apports théoriques et pratiques  
- Étude de cas concrets  
- Pédagogie participative alternant les présentations avec des discussions et des échanges  
- Mise en situation par la réalisation de travaux dirigés  
- Support de cours formation CMR 

 
  

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

01 jour soit 07 heures      
Attestation remise au candidat en fin de 
formation 

Nous consulter 
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- Atmosphères explosives : Sensibilisation aux 
risques ATEX  

 
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque 
pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures 
nécessaires pour que : 
- Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ; 
- Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés  
- Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ; 
- Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques 

d'inflammation 

 
Public :  
Toute personne amené à travailler en zone à risque d’explosion mais sans intervenir sur des équipements 
soumis à la réglementation ATEX 
  

Objectif :  
Permettre au personnel amené à travailler en zone à risque d’explosion, mais sans intervenir sur des 
équipements soumis à la réglementation ATEX , d’être  informé et sensibilisé sur le contexte réglementaire 
ATEX 
 

 
Le programme de la formation 

 
LE CONTEXE REGLEMENTAIRE ATEX 

- Qu’impose la directive 1999/92/CE du 
16/12/1999 

- Qu’impose la directive 94/9/CE ? 
 
GENERALITE ATEX 

- Qu’est-ce qu’une ATEX 
- Quand peut-on être en présence d’une 

ATEX ? 
- Comment une ATEX peut-elle exploser 

- Quelles sont les substances inflammables les 
plus dangereuses ? 

- Comment éviter l’explosion d’une ATEX 

LES MODES DE PROTECTION DES MATERIELS 
UTLISES EN ATEX GAZEUSE ET EN PRESENCE 
DE POUSSIERE (SI BESOIN) 

- Modes de protection des matériels 
électriques 

- Modes de protection des matériels non-
électriques 

 
REGLES D’INTERVENTION EN ZONE ATEX 

- Règles générales 
- Outillage  
- Risque électrostatique 

 
Evaluations initiales niveau 0 
Evaluation initiale personnel niveau 0, sous forme de QCM, cette évaluation porte sur l’aspect réglementaire, les 
règles d’intervention et les prescriptions de sécurité à appliquer en zone ATEX 

 
 

Moyens pédagogiques 
- Exposé.  
- Exercices QCM et études de cas.  
- Débats 
  

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

01 jour soit 07 heures      
Attestation remise au candidat en fin de 
formation 

Nous consulter 

  



 

72 
 

- Évaluation des risques professionnels et 
rédaction du document unique  

 
Public :  
- Toute personne souhaitant mettre en œuvre une démarche sécurité et santé au travail  
- Responsable sécurité  
- Ingénieurs sécurité des entreprises  
- Animateurs sécurité  
- Responsables environnement  
- Responsables en production et maintenance 

 

Objectif :  
- Identifier les dangers liés à l'activité de leur entreprise  
- Identifier la finalité d’une revue initiale santé et sécurité au travail  
- Faire un inventaire réglementaire  
- Faire une analyse des risques sécurité et santé au travail permettant de constituer le « document unique 

d’évaluation des risques professionnels» 
  

 
Le programme de la formation 

 
Finalité d’une revue initiale sécurité et santé 
au travail  
- Identifier les enjeux de la mise en place d’une 

démarche de management de la sécurité et de 
la santé au travail  

- Acquérir les notions fondamentales en santé et 
sécurité  

- Analyse de risques  
- Système de management de la sécurité et de la 

santé au travail  
- Intégrer les exigences du décret  
- Revue initiale santé et sécurité au travail  
- Recueillir les données et les indicateurs 

existants  
- Taux de gravité  
- Taux de fréquence  

Inventaire réglementaire  

- Identifier les sources d’information 
réglementaire  

Analyser les risques  
- Identifier les sources de danger associées aux 

activités d’un site  
- Mettre en œuvre une méthode d’évaluation des 

risques  
- Mettre en forme l’analyse des risques ou « 

document unique »  

Définir un plan d’action  
- Identifier les points d'amélioration  
- Savoir proposer et mettre en place des actions 

de prévention et des actions correctives  
- Compléter le document unique 

 
 

Moyens pédagogiques 
- Apports théoriques et pratiques  
- Exercices d'application  
- Etudes de cas  
- Support de cours formation évaluation des risques professionnels et rédaction du document unique 

  

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

02 jours soit 14 heures      
Attestation de formation est remise au 
candidat en fin de session 

Nous consulter 
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- Responsable sécurité  

 
Prérequis 
Il est recommandé d'avoir des connaissances en sécurité d'entreprise pour suivre la formation responsable 
sécurité 

 
Public :  
- Chefs d'établissements  
- Gérants  
- Responsables d'exploitation  
- Contrôleurs des entreprises de prévention et de sécurité 

 

Objectif :  
- Etre capable d'encadrer le personnel d'exploitation dans le respect des règles de la profession et dans le 

souci de la pérennisation de l'activité  
- Maîtriser la réglementation de l'activité  
- Connaitre les méthodes de recrutement  
- Gérer les agents de sécurité 

 

 
Le programme de la formation 

 
Métiers de la sécurité  
- Cadre d'exercice des différentes spécialités  
- Evolution de la Sécurité en France  
- Déontologie de la profession  
- La prestation de service, relations avec le client  
- La qualité  

Réglementation de la profession  
- Code du Travail  
- Convention collective nationale n° 3196  
- Loi du 12 juillet 1983  
- Décret du 26 septembre 1986  
- Décret du 10 octobre 1986  
- Code Civil, Code Pénal, Code de Procédure 

Pénale  
- Autres textes officiels  

Qualifications et formations  

- Obligations de l'employeur, demandes du client  
- FIB, CQP APS, SSIAP (…)  
- Relations avec l'organisme de formation  

Emploi du personnel  
- Méthodes de recherche et de recrutement  
- Entretiens d'embauche  
- Obligations légales, déclaration  

Gestion des ressources humaines  
- Relations avec les collaborateurs de 

l'entreprise  
- Représentation du personnel  
- Gestion de l'absentéisme, motivation du 

personnel  

 
 

Moyens pédagogiques 
- Apports théoriques et pratiques  
- Evaluation  
- Mises en situation  
- Support de cours formation responsable sécurité 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

02 jours soit 14 heures      
Attestation de formation est remise au 
candidat en fin de session 

Nous consulter 
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- Référent en santé sécurité  
 

Le contexte juridique  
La désignation de salariés compétents en Protection et Prévention des Risques Professionnels (PPRP) 
résulte de l’application de l'article 7 de la directive européenne 89/391/CEE qui traite des Services de 
Protection et de Prévention.  
La France a transcrit cette directive dans la loi 2011-867 de réforme de la médecine du travail du 20 juillet 
2011 et le décret 2012-135 du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 1er juillet 2012, introduit dans les articles 
L4644-1 et R4644-1 et suivants du code du travail : l'employeur doit avoir désigné dans son entreprise, quel 
que soit le nombre de salariés et le secteur d'activité concerné, « un ou plusieurs salariés compétents pour 
s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. ». la 
formation du référent en santé et sécurité du travail 
 

Prérequis 
Il est recommandé d'avoir des connaissances en sécurité d'entreprise pour suivre la formation responsable 
sécurité 
 

Public :  
- Désigné par l’employeur ou futur préventeur 

 

Objectif :  
- Acquérir les connaissances et outils pour agir.  
- Comprendre la prévention des risques et la 

promotion de la santé au travail.  
- Connaître les acteurs internes et externes de la 

prévention.  

- Savoir intervenir en pluridisciplinarité.  
- Identifier et évaluer les risques professionnels.  
- Proposer des mesures de prévention et 

accompagner leur mise en œuvre. 

 

 

Le programme de la formation 
A. Partie théorique.  
1. Le cadre juridique et réglementaire :  
- Les enjeux de la santé et de la sécurité au 

travail.  
- Les rôles et responsabilités civiles et pénales 

des différents acteurs  
2. Les obligations fondamentales de l’employeur :  
- L’organisation et la promotion de la prévention 

dans l’entreprise.  
3. Les évolutions de la réglementation :  
- RPS, pénibilité...  
- Identifier les risques professionnels.  
- Les familles de risques professionnels.  
- Le Document unique  

4. Élaborer et mettre en œuvre le plan 
d'actions annuel de prévention :  

- Les différents types d'actions à mettre en place.  
5. Prévenir les risques au poste de travail :  
- L’information des salariés.  

6. Appréhender la sécurité au quotidien :  
- Comment communiquer ?  

 
B. Partie pratique  
- Exercices d’application.  
- Mise en situation.  
- Analyse en situations réelles de travail, 

évaluation de la conformité.  
À l’issue de la formation, un guide SST est remis au 
participant.  
Un accompagnement au début de leur mission 
peut être envisagé

 
 

A sa demande ou à l'initiative de l'employeur, le référent SST peut bénéficier d'une formation en matière de 
sécurité et santé au travail : pour une personne ne disposant pas d'une compétence HSE préalable, des 
formations d'une durée allant de 3 à 5 jours sont proposées par de nombreux centres de formation 
professionnelle, la plus courante et la plus minimale étant celle de représentant du personnel au CHSCT. 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

07 jours soit 35 heures      
Attestation de formation est remise au 
candidat en fin de session 

1200€/personne 
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FORMATIONS - TRAVAIL EN HAUTEUR 
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- Port du harnais obligatoire  

 
Pré-requis 
Aucun pré-requis pour suivre la formation 

 
Public :  
- Equipiers de seconde intervention dans les entreprises industrielles chargés d’un rôle opérationnel dans 

le sauvetage des personnes  
- Personnel amené à travailler en hauteur 

 
Objectif :  
- Maîtriser la réglementation relative au travail en hauteur  
- Déterminer les risques liés à une opération afin d’assurer sa sécurité et celle de son équipe  
- Réaliser ses missions en toute sécurité  
- Utiliser le harnais et entretenir son matériel 

 

 
Le programme de la formation 

 
Réglementation liée au travail en hauteur  
- Le contexte réglementaire (directive 

européenne 89/391 - 89/686 - 89/656, loi du 
31 décembre 1991, décret du 11 janvier 1993, 
etc.)  

- Les obligations de l'employeur et du salarié  
- La notion de marquage CE et de procédure de 

vérification des EPI  
- La déclaration de conformité  
- Exemple de marquage CE  
- La vérification périodique des EPI  

Retour sur la notion de chute et de physique  
- La force de choc et loi de Newton  
- Les facteurs de chute et l'effet pendule  
- Tirant d'air et calcul du tirant d'air  

Les équipements de protection individuelle  

- Les harnais antichute  
. Composition du harnais  
. Nomenclature  
. Caractéristiques du harnais et de 

protection contre les chutes  
- La vérification des harnais et la durée de vie 

des EPI  
- Les systèmes d'arrêt des chutes  
- Les liaisons antichutes  
- Les absorbeurs d'énergie et les longes  
- Les connecteurs et sangles d'ancrage  

Méthode opérationnelle  
- Points fixes  
- Amarrages et nœuds  
- Possibilités et limites d’utilisation  
- Règles d’emploi et de sécurité 

 
 
Moyens pédagogiques 
- Exposé théoriques et pratiques  
- Echanges avec l‘animateur  
- Études de cas et mises en situation  
- Support de cours formation port du harnais obligatoire 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

01 jour soit 07 heures      
Attestation de formation est remise au 
candidat en fin de session 

Nous consulter 
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- Travaux en hauteur (EPI)  

Appréhender le port des EPI en toute sécurité 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis pour suivre la formation 

 
Public :  
Toute personne participant au choix des EPI, tout salarié les utilisant 

 
Objectif :  
- Identifier les différents types d’équipements de protection individuelle  
- Choisir son EPI en fonction de leur utilisation  
- Maîtriser le port du harnais  
- Prévenir des risques du travail en hauteur 

 

 
Le programme de la formation 

 
Le contexte réglementaire du travail en 
hauteur  
- Statistiques accidents du travail  
- Rappel réglementaire  

Travaux en hauteur et sécurité  
- Les moyens de protection et leurs 

caractéristiques  
- Les mesures de prévention des risques  

Connaissance du matériel liés au travail en 
hauteur  
- Les normes en matière d'EPI  
- Les absorbeurs d’énergie  
- Les harnais et les accessoires de liaison  
- Les antichutes  
- La ligne de vie  

Savoir faire le choix des EPI  
- Réaliser une étude des risques  
- Point d’accrochage du harnais  

Manipulation des EPI  
- Stockage des dispositifs antichutes  
- Auto contrôle des dispositifs  

Mise en place des EPI  
- Exercices pratiques  
- Port du harnais  
- Stop chute et ligne de vie  
- Longes et absorbeurs  
- Démonstration des équipements existants 

 
 
Moyens pédagogiques 
- Exposé pratique et théorique  
- Exercices pratiques sur harnais  
- Support de cours formation travail en hauteur EPI 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

01 jour soit 07 heures      
Attestation de formation est remise au 
candidat en fin de session 

Nous consulter 
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FORMATIONS - HABILITATION ELECTRIQUE 
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- Formation Habilitation Electrique B0 H0 H0v  

Public :  
Personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique dans les locaux d’accès réservés aux 
électriciens en zone de voisinage simple (Chargé d'affaires, conducteur d'engins, mécanicien, maçon, etc.) 
 

Objectif :  
- Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de sécurité définies par la publication UTE 

C18510 et C18530  
- Permettre au personnel d’exécuter des opérations d‘ordre non électrique dans des locaux réservés aux 

électriciens à proximité de pièces nues sous tension  
- Obtenir l‘habilitation électrique H0B0  
 

 
 

Le programme de la formation 
Notions élémentaires en électricité  
- Mise en évidence des notions importantes 

telles que la tension et le courant  
- Évaluation des risques électriques  
- Exemple d’accidents (contact direct, indirect, 

court-circuit)  
- Classement des installations  
- Interventions et travaux non électriques en BT  
- Travaux non électriques en HT  

Recommandation habilitation électrique 
H0B0  
- La réglementation selon le code du travail  
- La réglementation selon les normes UTE  

Comment travailler en sécurité  
- Les distances de sécurité  

- La notion d'autorisation de travaux  
- La lecture de la signalisation  
- Principe et exemples de verrouillage  
- Manœuvre et consignation  
- Rôle des intervenants  
- Autorisation et pratiques adaptées à chaque 

intervenant  
- Matériel de sécurité électrique  
- Outils électriques portatifs à main  
- Outillage non spécifique aux électriciens  

Conduite à tenir en cas d’incident ou 
d’accident d’origine électrique  
- Incendie dans les installations électriques  
- La victime électrocutée  
- La victime électrisée  

 
 

Moyens pédagogiques 
- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire, 
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels INRS appropriés aux sujets traités, 
- Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues, 
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire, 
- Contrôle des connaissances 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

02 jours soit 14 heures      habilitation électrique H0B0 Nous consulter 

 

  

http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=2630&lang=french
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=2630&lang=french
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- Recyclage Habilitation Electrique B0 H0 H0v  

Public :  
Exécutants de travaux non électriques, et Chargés de Chantier non électriques, antérieurement habilités B0, 
H0 ou H0V, et ayant déjà suivi la formation initiale correspondante 
 

Prérequis 
Avoir passé son habilitation électrique sous 3 ans pour suivre le recyclage habilitation électrique pour non 
électricien 
 

Objectif :  
- Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de sécurité définies par la publication UTE 

C18510 et C18530  
- Permettre au personnel d’exécuter des opérations d‘ordre non électrique dans des locaux réservés aux 

électriciens à proximité de pièces nues sous tension  
- Obtenir l‘habilitation électrique H0B0  

 
 

Le programme de la formation 
Notions élémentaires en électricité  
Rappel sur les normes électriques  
- Nommer les limites de l’habilitation (chiffre 0) 

(autorisation et interdits, champ restrictifs de 
travail, zone de travail, etc.)  

- Citer les équipements de protection collective 
(barrière, écran, banderole, etc.)  

- Citer les moyens de protection individuelle et 
leurs fonctions  

- Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la 
manipulation des matériels et outillages 
utilisés spécifiques aux travaux  

- Décrire la conduite à tenir en cas d’accident 
corporel  

- Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie 
dans un environnement électrique  

Évaluation théorique et pratique recyclage 
habilitation électrique non électricien  
- Questionnaire avec questions fondamentales 

définies par la norme  
- Exercice pratique avec critères d’acceptation 

définis par la norme  

Rappel sur les normes électriques  
- Nommer les limites de l’habilitation (chiffre 0) 

(autorisation et interdits, champ restrictifs de 
travail, zone de travail, etc.)  

- Citer les équipements de protection collective 
(barrière, écran, banderole, etc.)  

- Citer les moyens de protection individuelle et 
leurs fonctions  

- Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la 
manipulation des matériels et outillages 
utilisés spécifiques aux travaux  

- Décrire la conduite à tenir en cas d’accident 
corporel  

- Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie 
dans un environnement électrique  

Évaluation théorique et pratique recyclage 
habilitation électrique non électricien  
- Questionnaire avec questions fondamentales 

définies par la norme  
- Exercice pratique avec critères d’acceptation 

définis par la norme  

 
 

Moyens pédagogiques 
- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire, 
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels INRS appropriés aux sujets traités, 
- Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues, 
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire, 
- Contrôle des connaissances 

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

01 jours soit 07 heures      habilitation électrique H0B0 Nous consulter 

  

http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=2630&lang=french
http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=2630&lang=french
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- Formation Habilitation Electrique BS BE 
Manœuvre 

 
Public :  
Personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique dans les locaux d’accès réservés aux 
électriciens en zone de voisinage simple (Chargé d'affaires, conducteur d'engins, mécanicien, maçon, etc.) 
 

Objectif :  
- Avoir les connaissances requises sur les risques électriques et les installations électriques d'une 

installation  
- Savoir rentrer dans un local électrique en toute sécurité  
- Réaliser des opérations simples d'ordre électrique (remplacement fusibles, ampoules, raccordement, etc)  
- Appliquer les règles de précaution pour réarmer un disjoncteur  

 
 

Le programme de la formation 
L'électricité  
- Qu'est-ce que l'électricité ?  
- Les différentes sources électriques  
- Les différents contacts : direct et indirect  
- Le schéma type d'une installation électrique  

La réglementation applicable aux opérations 
et manœuvre d'ordre électrique  
- La norme UTE C18510 et C18530  
- L'habilitation électrique BS BE Manœuvre  
- Les différentes habilitations électriques  

. Autorisations relatives à l'habilitation 
électrique BS BE manœuvre  

- Limites relatives à l'habilitation électrique BS BE 
manœuvre  

- Les documents applicables  

La prévention d'ordre électrique  
- Les dangers de l'électricité  
- Les zones à risques et l'évaluation des risques  
- Les équipements de protection individuelle  
- Les procédures à suivre pour rentrer dans un 

local électrique  
- Les règles à respecter pour réarmer une source 

électrique  

- Les gestes de premiers secours face à un accident 
d'ordre électrique  

- Les actions à avoir face à un départ de feu 
d'origine électrique  

Pratique habilitation électrique BS BE 
manœuvre  
- Reconnaissance des différentes sources 

électriques situées dans l'établissement  
Procédure à suivre pour réarmer un disjoncteur  

TRAVAUX PRATIQUES 
- (sur matériel FPHS ou sur les installations 

propres à l’établissement) 
- Manipulations, contrôles, essais de 

matériel de protection individuelle 
homologué NF, tel que visière anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence 
de tension, etc. 

- Mise en application de procédure de 
consignation sur platines pédagogiques 
et/ou sur installations propres à 
l’établissement 

 
Moyens pédagogiques 
- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire, 
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels INRS appropriés aux sujets traités, 
- Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues, 
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire, 
- Contrôle des connaissances 

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

02 jours soit 14 heures      habilitation électrique H0B0 Nous consulter 
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- Recyclage Habilitation Electrique BS BE 
Manœuvre 

 
 
Public :  
Personnes devant effectuer des travaux d’ordre non électrique dans les locaux d’accès réservés aux 
électriciens en zone de voisinage simple (Chargé d'affaires, conducteur d'engins, mécanicien, maçon, etc.) et 
possédant une habilitation de moins de 3 ans 
  

Objectif :  
- Réviser les dangers de l’électricité et d’analyser le risque électrique  
- Assurer sa sécurité et celle de son entourage en respectant les consignes de sécurité  
- Renouveler son habilitation électrique  
 

 
 

Le programme de la formation 
Rappel sur les normes électriques  
- Nommer les limites de l’habilitation (chiffre 0) 

(autorisation et interdits, champ restrictifs de 
travail, zone de travail, etc.)  

- Citer les équipements de protection collective 
(barrière, écran, banderole, etc.)  

- Citer les moyens de protection individuelle et 
leurs fonctions  

- Énoncer les risques liés à l’utilisation et à la 
manipulation des matériels et outillages utilisés 
spécifiques aux travaux  

- Décrire la conduite à tenir en cas d’accident 
corporel  

- Décrire la conduite à tenir en cas d’incendie dans 
un environnement électrique  

Évaluation théorique et pratique recyclage 
habilitation électrique non électricien  

- Questionnaire avec questions fondamentales 
définies par la norme  

- Exercice pratique avec critères d’acceptation 
définis par la norme  

TRAVAUX PRATIQUES 
- (sur matériel FPHS ou sur les installations 

propres à l’établissement) 
- Manipulations, contrôles, essais de 

matériel de protection individuelle 
homologué NF, tel que visière anti-UV, 
gants d’électricien, vérificateur d’absence 
de tension, etc. 

- Mise en application de procédure de 
consignation sur platines pédagogiques 
et/ou sur installations propres à 
l’établissement 

 
 

Moyens pédagogiques 
- Etude du support de cours remis à chaque stagiaire, 
- Mise en œuvre de moyens audiovisuels INRS appropriés aux sujets traités, 
- Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues, 
- Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire, 
- Contrôle des connaissances 

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1 jour soit 07 heures      habilitation électrique H0B0 Nous consulter 
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FORMATIONS - INFORMATIQUE 
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- Classement et archivage performants  

 
  
Prérequis  
Connaitre les bases de l'utilisation d'un PC. 

Public :  
Secrétaires, assistant(e)s, documentalistes. 
Tout employé souhaitant optimiser et sécuriser le classement de documents papiers et électroniques au sein d'une 
entreprise. 
  

Objectif :  
- Réfléchir à une nouvelle stratégie de classements et d’archivage des documents d’entreprise; 
- Optimiser le mode de classement de ses documents papier et électroniques, ainsi que leur 
- accessibilité; 
- Connaître et s’approprier les méthodes modernes d’archivage informatisé de tous types de documents 
 

 
 

Le programme de la formation 
 
Introduction   
- Les différences entre « classement » et « 

archivage » ; ce qui caractérise un classement 
et un archivage performant (papier et 
numérique); 

- Définition des termes : GED, GEIDE, 
dématérialisation, LAD, numérisation, 
indexation, OCR, … 

- Identifier les différents types de document à 
classer ; 

- Répertorier les moyens de classement et 
d’archivage existants dans votre entreprise ; les 
carences actuelles; 

- les points d’amélioration possibles 
- Choix d’une méthode en fonction du critère de 

recherche de l'information 
 

2. Comprendre et opérer un classement 
 

A. Méthodologies de classement  
- Connaître les différentes méthodes de 

classement selon les différents types de 
document à classer : système de codes et de 
couleurs, par thèmes, … 

- Les outils du classement : 
. Classement de documents papier 
. Le plan de classement 
. Classement de fichiers 

 
B. Le classement informatique 
- Les formats numériques : notions de 

métadonnées, XML, PDF, … 
- Convertir en PDF : pourquoi ? 
- Le classement des E-mails ; 
- Évaluer les possibilités d'informatisation du 

processus de classement (fichier Excel, mise à 
jour…) 

- Construire une arborescence claire pour tous 
- Méthodologie de gestion de fichiers

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 

 

  



 

86 
 

- Les bases de la bureautique  

  
 
Prérequis  
Connaître les bases de l’utilisation d’un PC, ainsi que l’environnement de Windows. 

Public :  
- Tout utilisateur souhaitant réaliser efficacement des documents simples, et les classer, les 
- transmettre et les retrouver rapidement ; 
- Secrétaire, agent administratif, employé de bureau, comptable…. 

  

Objectif :  
- Bien connaître et utiliser les outils usuels de l’environnement bureautique 
- Acquérir les compétences indispensables dans l’utilisation du traitement de texte Word et du tableur Excel 

 

 
 

Le programme de la formation 
 

1. Rappels 
- Les potentialités de la souris 
- La stratégie de classement des données, 
- Créer et utiliser des modèles de documents 

efficaces 
- Les techniques de sauvegarde 

 

2. Word 
- La découverte de l’environnement de Word : 

personnalisation de la barre de lancement rapide, 
les rubans, les raccourcis clavier usuels, … 

- La saisie de texte et la mise en forme 
- Les tableaux 

- Insertion d’images, d’objets graphiques simples 
- La mise en page et l’impression 
- Convertir un document en PDF, et le signer 

numériquement. 
 

3. Excel 
- Notions de classeurs, feuilles, cellules. 
- Améliorer l’affichage de la feuille de calcul 
- Saisie des données, formules de calcul simples 
- La mise en forme automatique des données et des 

tableaux 
- Les différents types de graphiques, leur utilité 
- Les options de mise en page et d’impression 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

3 jours soit 21 heures      

Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter Lieu : centre de formation 

Nombre de participants : 10 maximum 

 

  



 

87 
 

- Formation Word : A la découverte du 
traitement de texte  

Word est programme entrant dans la famille des traitements de texte. Il est commercialisé par Microsoft. 
Il est inter-façable aisément avec les autres logiciels de la suite bureautique de Microsoft (Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook, …) 
Il offre de nombreux et puissants outils de saisie (dictionnaires, modes d'affichages, …) et de mise en forme de 
textes (entêtes, pieds de pages, sommaires, index, numérotation, styles, …).  

 
Prérequis : 
Savoir lancer un logiciel sous Windows. 
 

Public :  
Toute personne amenée à utiliser Word 

  

Objectif :  
- Créer, mettre en forme, mettre en page, imprimer les documents professionnels (courriers, rapports, comptes 

rendus, notes de service)  
- Sauvegarder et ouvrir les fichiers ainsi créés  
- Réaliser méthodiquement un tableau  
- Personnaliser un document (symboles, logos, dessins)  
- Personnaliser Word 

 
Le programme de la formation 
 

Prise en main de Word 
- L'interface de Word 
- La saisie d'un texte 
- Exemples de mises en forme 
- L'impression 
- L'enregistrement 
- Utiliser l’aide de Word 
- Nouveaux documents 
- Les modèles 
- Les déplacements 
- Les sélections 
- Les recherches 
- Les remplacements 

Les mises en forme avec 
Word 
- Les modes d’affichage de 

Word 
- Le volet de navigation 
- Les fenêtres 
- La correction du document 

- Les traductions 
La mise en forme de 
caractères 
- Police, styles, attributs, 

espacements 
- La reproduction de la mise en 

forme 
- La casse 

Modifier la mise en forme de 
paragraphes 
- L'alignement 
- Aligner des paragraphes 
- Gérer les retraits 
- Les espacements 
- L'interlignage 
- Les enchaînements 
- Les lettrines 
- La reproduction de la mise en 

forme 
- Ajouter des filigranes 

- Les bordures 
- Les trames 
- Les couleurs d’arrière-plan 
- Les lignes 
- Les listes 
- Gérer les tabulations 
- Gérer les tableaux 
- Utiliser les champs 
- Les sauts de page 
- Les sauts de section 
- La mise en page 
- Les propriétés du document 

Word 

Ajouter des objets 
- Les différents objets 
- Insérer des objets dans un 

document Word 
- Paramétrer les objets 
- Les liaisons 
- Le positionnement

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Formation Word : Perfectionnement  

  
Word est programme entrant dans la famille des traitements de texte. Il est commercialisé par Microsoft. 
Il est inter-façable aisément avec les autres logiciels de la suite bureautique de Microsoft (Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook, …) 
Il offre de nombreux et puissants outils de saisie (dictionnaires, modes d'affichages, …) et de mise en forme de 
textes (entêtes, pieds de pages, sommaires, index, numérotation, styles, …).  

 
Prérequis : 
Savoir utiliser Word pour effectuer les traitements les plus courants ou avoir effectué le module de 
formation "Formation Word : à la découverte du traitement de texte. 
 

Public :  
Toute personne désirant utiliser Word dans ses fonctions avancées 

 

Objectif :  
- Maîtriser les fonctions avancées  
- Gérer les longs documents  
- Effectuer un publipostage  
- Utiliser les modèles pour les documents renouvelés  
- Adopter des outils adaptés à votre quotidien 

 
 

Le programme de la formation 
 

Effectuer un publipostage (mailing)  
- Connaître les principes de base et les applications  
- Utiliser la barre d‘outils "fusion"  
- Mettre en forme le document type  
- Concevoir le fichier de données  
- Trier et sélectionner les enregistrements  
- Effectuer une fusion  
- Fusionner en utilisant un fax ou une messagerie  

Créer des modèles de documents et des 
formulaires  
- Élaborer un modèle  
- Appliquer un style  
- Gérer des modèles  
- Modifier les styles et les modèles  
- Enregistrer les styles  
- Insérer des champs de formulaire  
- Utiliser un formulaire  

Créer des documents structurés  
- Utiliser le mode plan et les documents maîtres  
- Utiliser les styles de titre et de corps du document  
- Mettre en œuvre l‘explorateur de document  
- Créer une table des matières  

Concevoir des documents élaborés  
- Disposer le texte sur plusieurs colonnes  
- Insérer des images de la bibliothèque  
- Créer une lettrine  
- Utiliser les outils de dessin  
- Appliquer des effets spéciaux au texte  
- Créer un filigrane  

Utiliser Word en réseau  
- Publier un document sur Internet  
- Router et annoter un document 

 
  

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 

  

http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine/stage-word-debutant-nancy-lorraine-54.html
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- Formation Excel : A la découverte du tableur  

  
Excel est le tableur développé par Microsoft. Il fait partie de la suite bureautique de l'éditeur (composée de 
Word, d'Excel, de PowerPoint, de Publisher et d'Outlook notamment). 
Sa fonction est de permettre la réalisation de tableaux de tous types, constitués de données et de formules 
(terme désignant les calculs définis avec la syntaxe d'Excel). 
Le tableur dispose de nombreuses fonctionnalités complémentaires, telles que les graphiques, les tableaux et 
graphiques croisés dynamiques, les sous-totaux, les filtres 

 
Prérequis : 
Bonnes connaissances de l’environnement informatique pour suivre la formation Excel initiation 
 

Public :  
Toute personne désirant utiliser les fonctionnalités fondamentales d’Excel 

 

Objectif :  
- Maîtriser et exploiter méthodologiquement les fonctionnalités fondamentales d’Excel  
- Pouvoir réaliser des calculs et utiliser les fonctions  
- Savoir manipuler les graphiques et les tableaux croisés dynamiques  
- Adopter des outils adaptés à votre quotidien 

 
Le programme de la formation 
 

Maîtriser les fonctions de base de Excel  
- Créer un tableau  
- Ouvrir un tableau existant  
- Enregistrer  
- Imprimer  
- Se déplacer et sélectionner dans un tableau  
- Modifier le contenu des cellules  

Concevoir un tableau Excel  
- Insérer, supprimer des lignes, des colonnes et des 

cellules  
- Mettre en page et utiliser l’aperçu et les options 

d‘impression  
- Ajouter, supprimer ou renommer une feuille  
- Copier, déplacer une feuille  

Présenter un tableau sans calcul  
- Mettre en forme les caractères  
- Mettre en forme les cellules  
- Modifier la largeur des colonnes, la hauteur des 

lignes  
- Changer le format des nombres, des dates  
- Utiliser les formats automatiques  
- Trier une liste d‘informations  

Manipuler les données  
- Copier, déplacer des contenus  
- Effectuer une recopie incrémentée  
- Générer des séries de nombres  

Élaborer un tableau comportant des calculs  
- Obtenir un calcul instantané  
- Établir des ratios à l‘aide des opérations 

arithmétiques (addition, soustraction)  
- Calculer des pourcentages en faisant appel aux 

références relatives et absolues  
- Concevoir des statistiques de gestion, 

commerciales, financières ou techniques (somme, 
moyenne, etc.)  

Représenter ses données sous forme de 
graphique  
- Identifier les différents types de graphiques et leur 

utilisation  
- Créer, modifier, mettre en forme, supprimer un 

graphique  
- Représenter ses données à l‘aide de cartes 

géographiques 

 
  

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 

http://www.microsoft.com/
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine/stage-word-debutant-nancy-lorraine-54.html
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine/formation-excel.html
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine/formation-powerpoint.html
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine/formation-publisher.html
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- Formation Excel : Perfectionnement  

  
Excel est le tableur développé par Microsoft. Il fait partie de la suite bureautique de l'éditeur (composée de 
Word, d'Excel, de PowerPoint, de Publisher et d'Outlook notamment). 
Sa fonction est de permettre la réalisation de tableaux de tous types, constitués de données et de formules 
(terme désignant les calculs définis avec la syntaxe d'Excel). 
Le tableur dispose de nombreuses fonctionnalités complémentaires, telles que les graphiques, les tableaux et 
graphiques croisés dynamiques, les sous-totaux, les filtres 

 
Prérequis : 
Il est recommandé d‘avoir les connaissances fondamentales d‘Excel pour suivre la formation Excel 2013 
formations bureautique 

 

Public :  
Toute personne désirant utiliser les fonctionnalités avancées d’Excel 

 

Objectif :  
- Découvrir les tableaux croisés dynamiques et les graphiques recommandés  
- Maîtriser le remplissage automatique  
- Appréhender la manipulation via un écran tactile  
- Partagez vos documents  
- Adopter des outils adaptés à votre quotidien 

 
 

Le programme de la formation 
 

L’environnement  
- Rappel sur le nouveau ruban 2013  
- Les manières de déplacer et de sélectionner le 

pointeur  

Les calculs complexes  
- Les calculs simples et les formules  
- La valeur absolue $  
- Les fonctions statistiques élaborées (NB.SI et 

SOMME.SI)  
- Une autre manière de calculer avec le point de vue 

matriciel  
- Les calculs sur les dates et les heures  
- La fonction financière VPM et la valeur cible  
- La manipulation de chaînes de caractères  

Le formatage conditionnel  
- Travailler avec le formatage avancé des cellules  
- Les conditions dans la mise en forme  
- Des formules conditionnelles pour résoudre des 

questions de date  

Les fonctions conditionnelles  
- La fonction SI simple  
- La fonction SI avec les opérateurs ET et OU  
- Imbrication de 3 fonctions SI  
- La fonction RECHERCHE dans le cas de multiples SI  
- La fonction RECHERCHEV  

Analyse des informations  
- Les filtres  
- Les tris  
- Le tableau croisé dynamique Excel et les nouvelles 

solutions de la version 2013  
- La loupe analyse rapide  

Les graphiques  
- L’assistant  
- Les objets  
- Le graphique Sparkline  

La fonction partage

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 

http://www.microsoft.com/
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine/stage-word-debutant-nancy-lorraine-54.html
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine/formation-excel.html
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine/formation-powerpoint.html
http://www.mosaiqueinformatique.com/formation-bureautiquef-word-excel-open-office-nancy-lorraine/formation-publisher.html
http://youtu.be/2TLhtUN9Abs
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- Formation PowerPoint  

PowerPoint est un logiciel de conception de diaporamas interactifs, encore nommés "présentations". 
Il est, à ce jour, très fréquemment utilisé en milieu professionnel ainsi que par les particuliers, qui voient en 
PowerPoint un outil simple et efficace de conception de présentations visuelles d'éléments multimédia tels 
que des photos ou des vidéos. 
Destinés à être essentiellement vidéo projetés, les diaporamas PowerPoint constituent un excellent outil 
pédagogique pour le conférencier ou l'enseignant 
 

Prérequis : 
- Bonnes connaissances de l’environnement informatique  
- Savoir lancer un logiciel sous Windows 

 

Public :  
Toute personne désirant se servir de PowerPoint pour la réalisation de transparents et de petites présentations 

 

Objectif :  
- Concevoir et exécuter des diaporamas (présentations) simples  
- Créer des transparents  
- Préparer un organigramme, des tableaux, des graphiques  
- Adopter des outils adaptés à votre quotidien 

 

Le programme de la formation
Maîtriser les fonctions de base  
- Créer une présentation  
- Choisir et utiliser un modèle  
- Se déplacer et sélectionner dans une présentation  
- Copier et déplacer des objets, utiliser le presse-

papiers office  
- Ouvrir une présentation existante, enregistrer et 

imprimer  
Concevoir une présentation simple avec du texte  
- Insérer une nouvelle diapositive - Créer et modifier 

des blocs de texte  
- Sélectionner et mettre en forme un bloc de texte  
- Ajuster la taille d‘un objet  
- Créer des listes à puces ou numérotées  
- Appliquer des effets spéciaux au texte (Word Art)  
- Importer ou exporter un plan de présentation  

Ajouter des tableaux et graphiques à une 
présentation  
- Dessiner un tableau dans PowerPoint  
- Insérer des tableaux et graphiques provenant d‘une 

autre application  
- Créer, modifier et mettre en forme des tableaux et des 

graphiques  
- Déplacer et redimensionner les tableaux et les 

graphiques  
Ajouter des images et des dessins  
- Utiliser la bibliothèque d‘images clip gallery  

- Créer un dessin dans PowerPoint  
- Déplacer, modifier, redimensionner image, dessin  

Concevoir des organigrammes  
- Créer un organigramme avec le module 

organigramme hiérarchique  
- Créer un organigramme avec les formes 

automatiques  
Créer des modèles de présentation  
- Choisir et modifier les fonds d‘écran  
- Personnaliser les styles des titres et du corps de texte  
- Appliquer des éléments répétitifs (numéro de page, 

logo...)  
Utiliser des effets spéciaux  
- Paramétrer les différentes compilations de texte  
- Mettre en œuvre les effets de transition des 

diapositives  
- Insérer une séquence vidéo ou une bande sonore  
- Paramétrer l‘affichage des séquences vidéo et 

l’audition des bandes sonores  
Réaliser une présentation animée - diaporama 
- Tester l’affichage des diapositives  
- Minuter le diaporama  
- Lancer le diaporama, les différentes options, 

l‘assistant projecteur  
- Préparer les documents annexes (dossier de prise de 

notes...) 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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FORMATIONS - COMMERCE / GRANDE 
DISTRIBUTION 
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- Employé commercial en magasin  

L’objectif de ce parcours est de vous apporter des compétences professionnelles dans les métiers du commerce, de 
faciliter, par le biais du stage et de la mise en pratique de votre savoir-faire, votre future intégration en poste. 
 

L’employé commercial en magasin peut être employé libre-service, employé de magasin, approvisionneur 
vendeur ou tout simplement vendeur. Il nécessite une grande polyvalence allant de l’approvisionnement des 
linéaires jusqu’à l’accueil des clients sur la surface de vente. L’employé commercial en magasin sera qualifié en 
techniques de marchandisage et en techniques d’accueil de la clientèle. Il exerce dans tous types de point de 
vente commercialisant le plus souvent en libre-service, des produits alimentaires ou non alimentaires 
 

L’emploi est sédentaire. Le travail s’effectue seul ou en équipe, en contact avec la clientèle. 
Vous devez garantir une relation de proximité et de confiance avec le client, et participez à la vie quotidienne du 
magasin. 
 

Vous gérez les stocks et l’approvisionnement des produits en rayon, en respectant les objectifs de réassortiment 
et en veillant à l’attractivité du rayon. Vous accueillez la clientèle, la renseignez, la fidélisez et êtes en charge de 
l’encaissement 
  

Prérequis : 
La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est nécessaire 

Public :   
Toute personne désirant intégrer le secteur de la grande distribution ou du commerce de proximité 

 

Objectif :  
A l'issue de la formation, les stagiaires sont capables : 
- d’accueillir et d’informer le client en point de vente ou drive, 

- de réceptionner les commandes, de référencer les produits, de les étiqueter, 

- d’assurer la mise en rayon et le rangement du magasin, 

- de préparer les commandes drive, 

- de tenir la caisse, 

- de participer à l’entretien de la surface de vente 
 

Le programme de la formation
Période d'intégration.  
Accueil, présentation des objectifs de formation, 
prise de connaissance de l'environnement 
professionnel, sensibilisation au développement 
durable, adaptation du parcours de formation  
1. Préparer les marchandises en vue de leur 

mise en rayon. 
- Préparer les marchandises en vue de leur mise en 

rayon 

- Assurer la présentation marchande des produits 

dans le magasin. 

- Participer à la gestion et à l'optimisation des stocks 

d'un rayon 

2. Accompagner le client et participer à 

l’attractivité commerciale du rayon ou du point 

de vente. 

- Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur 

la surface de vente. 

- Enregistrer les marchandises vendues et encaisser 

les règlements 

3. Compétences transversales 

- Mobiliser un comportement orienté client et une 

posture de service. 

- Communiquer oralement (comprendre et 
s'exprimer) 

 
  

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 
Durée : 595 heures  
(350 h en centre et 245 h en entreprise) 
Lieu : en centre 

Titre professionnel d’Employé de commerce 
en magasin 

Nous consulter 
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- Hôtesse de caisse  

  

Public :  
- Hôte et hôtesse de caisse  
- Point accueil 
 

Objectif :  
- Comprendre et mettre en place les techniques de l'accueil professionnel  
- Valoriser l'image de marque de votre société  
- Maîtriser les outils propres à l'hôtesse de caisse  
- Maîtriser les différentes expressions de la communication  
- Gérer des situations délicates 

 

Le programme de la formation 
 

L'accueil des clients  
- Les fondamentaux de l'accueil d'un client  

. Les étapes de l'accueil  

. La prise en compte du client  

. L'accueil par le sourire et le regard  

. Les phrases clés de l'accueil  

. La prise de congé  
- Gérer son image pour valoriser son entreprise  

. La tenue vestimentaire  

. Le langage approprié et le vocabulaire 
conventionnel  

. L'interaction avec les autres hôtesses de caisse  
- Le comportement non verbal  

. Les bonnes attitudes corporelles  

. L’expression des mains et des bras  

. L’expression du corps et des jambes  

. Les signes sociaux  

Les outils de l'hôtesse de caisse  
- La gestion de la caisse (Préparation à prévoir en 

amont)  
- L'organisation de son espace de travail  

Les outils marketing  
- Les programmes de fidélité  

. Avoir les bons réflexes  

. Etre force de proposition  
- Les bons de réduction  

. Les réductions immédiates sur produit  

. Les coupons  

La gestion des situations difficiles  
- Savoir gérer un client difficile  

. Les devoirs de l'hôtesse de caisse et du client  

. La découverte des causes d'un conflit  

. Le désamorçage des tensions  

. Le maintien de sa position sans agressivité : 
maîtrise du langage et des attitudes  

. Le traitement des objections et la reprise du 
dialogue  

- La gestion des vols et de la casse  
. Maîtriser ses émotions  
. Savoir réagir avec professionnalisme  
. Alerter les services concernés

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Merchandising  

  
 

Public :  
- Commerciaux à la découverte du merchandising  
- Toute personne désirant comprendre les techniques d'implantation des produits en magasins 
 
 

Objectif :  
- Connaître les fondamentaux du merchandising  
- Maîtriser les techniques opérationnelles depuis l’étude de marché jusqu’à l’implantation des produits  
- Améliorer la rentabilité du rayon par l’implantation des produits  
- Le promotionnel : quelles promotions ?  

 
 

Le programme de la formation 
 

Introduction au merchandising  
- Les origines  
- L’évolution du commerce  
- L’évolution du consommateur  
- La place du produit  

L’importance du merchandising pour les 
forces commerciales  
- La définition du merchandising  
- Le merchandising vu par le distributeur  
- Le merchandising vu par le fournisseur  

La notion de marché  
- Les différents types de marchés  

Le point de vente  
- La zone de chalandise du point de vente  
- L’étude de marché  
- Caractéristiques du point de vente  
- Connaissance de la concurrence  
- Étude de la clientèle  
- Détermination du marché potentiel  
- La politique commerciale du point de vente  

- L’assortiment  
- Les différentes sortes d’assortiment  
- Les différentes catégories de produits  
- Méthode de construction de l’assortiment d’une 

famille de produits  

L’implantation d’une surface de vente  
- L’environnement d’une surface de vente  
- L’organisation d’une surface de vente  
- Allocation des surfaces des rayons  
- Notion d’élasticité des ventes dans un linéaire  

Le rayon  
- Règles d’implantation des produits  
- Le merchandising : amélioration de la rentabilité  
- Éléments de base de calculs de rentabilité  
- Les ratios du merchandising  

Le promotionnel  
- L’implantation de la promotion  
- Le planning promotionnel dans la saisonnalité  
- La PLV et l’ILV

 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Le merchandising visuel 

  
 

Public :  
- Commerce  
- Grande Distribution  
- Distributeur  
- Fournisseur  
- Commerciaux 
 
 

Objectif :  
- Maîtriser le principe du merchandising visuel  
- Optimiser la présentation de vos produits  
- Développer le promotionnel  

 
 

Le programme de la formation 
 

1) Introduction au merchandising visuel : Finalités et enjeux du merchandising  

2) Le rayon  
- Règles d’implantation des produits  
- Les mobiliers  
- Comprendre le fonctionnement des clients  
- La spécificité des têtes de gondoles  

3) Optimiser son facing  
- Comprendre la situation du point de vente  
- Étudier la clientèle  
- Étudier la concurrence  
- Développer sa présentation visuelle  

4) Le promotionnel  
- L’implantation de la promotion  
- Le planning promotionnel dans la saisonnalité 

 

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Merchandising : Améliorer la rentabilité du 
rayon 

  
 

Public :  
- Nouveaux chefs de rayon entrant dans la grande distribution  
- Employés confirmés de la grande distribution 
 

Objectif :  
- Augmenter les résultats - chiffre d’affaires et marge- d’un rayon  
- Établir un diagnostic du rayon après analyse des résultats  
- Définir une politique commerciale en adéquation avec la politique commerciale de l’enseigne  
- Déterminer des objectifs  
- Optimiser un assortiment  
- Analyser la concurrence  
- Mise en place d’une politique promotionnelle 

 
 

Le programme de la formation 
 

Analyser les résultats  
- Comparer les résultats chiffrés : Audit du rayon  
- Conformité des différents ratios de rendement et de 

rentabilité  
- Comparer les PV pratiqués avec la concurrence  
- Établir un diagnostic  

Définition d’une politique commerciale  
- Fixer des axes de progrès  
- Écrire des objectifs chiffrés ambitieux et réalistes  

Augmenter le CA  
- Définition des besoins des clients  
- Analyse de la concurrence  
- Étude merchandising  
- Analyse des panels  

- Mise en conformité des implantations des différents 
segments de marché  

- Définition d’un assortiment  
- Positionnement des prix de vente des produits  

Le promotionnel  
- Le choix des produits  
- Le planning des têtes de gondole  
- Le saisonnier  
- La promotion fond de rayon  

Le linéaire à géométrie variable  

Augmenter la marge  
- Pratique de la marge compensée  
- Les MDD 

 
  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 

 

  



 

SARL FORMATION PREVENTION HYGIENE SECURITE 
1 Rue de l’Assainissement 97110 Pointe à Pitre 

Tél. 0590 85 71 44 - 0690 95 25 46    Courriel f.prevhs@gmail.com  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 95 97 01 997-97 

SIRET : 813 096 377 00011      NAF : 8559A 

- Gestion des approvisionnements 

 
Public :  
- Chefs de rayons  
- Réceptionnaires  
- Tout personnel passant des commandes 

  

Objectif :  
- Connaissance approfondie du circuit des marchandises depuis le fournisseur jusqu’au client du distributeur  
- Maîtriser la gestion des stocks et des approvisionnements  
- Appréhender la préparation d'un inventaire 

 

Méthodes pédagogiques 
- Apports théoriques et pratiques  
- Études de cas  
- Exercices d’application (travail individuel et en groupe)  
- Échanges d’expériences avec les stagiaires  

 

 
Programme de la formation  
 

Introduction à la gestion des 
approvisionnements  
- Les enjeux de la logistique  
- Les objectifs de la logistique  
- La chaîne logistique  
- Les composantes de la logistique  

L’approvisionnement  
- La politique d’approvisionnement  
- Le processus d’achats et le rôle de l’acheteur  

La gestion des stocks  
- Définition d’un stock  
- La gestion par exception  
- Le classement ABC des articles  
- Le coût du stock  
- Le coût d’une rupture  
- Les stocks à risques  
- Les stocks : les seuils critiques  
- Le stock moyen  

- Le stock de protection  
- Le coefficient de rotation des stocks  
- Les méthodes FIFO et LIFO  
- Le flux tendu  
- Le stockage  

La réception des marchandises  
- Le contrôle en première et deuxième réception  
- Le planning de livraison  
- Agencement et organisation des réserves  

La commande  
- Détermination du coût de passation d’une commande  
- Le calcul d’une commande  
- Le traitement des retours de marchandises  

L’inventaire  
- La préparation d’un inventaire  
- La démarque connue  
- La démarque inconnue 

 

  
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures Chaque candidat se verra délivrer une attestation de 
fin de formation 

Nous consulter 
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FORMATIONS HOTELLERIE - RESTAURATION 

  



 

Formation Prévention Hygiène Sécurité –  FPHS 
1 Rue de l’Assainissement 97110 Pointe à Pitre 

Tél. 0590 85 71 44 - 0690 95 25 46    Courriel f.prevhs@gmail.com  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 95 97 01 997-97 

SIRET : 813 096 377 00011      NAF : 8559A 

- Hygiène alimentaire en Restauration Commerciale 

Agrément délivré par la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe 
Enregistrement sous le numéro  01 0067 16 2016 

 
PERSONNEL CONCERNE : 
Tout personnel : agent de maîtrise, responsable qualité, animateur qualité, personnel de la restauration et de 
l’alimentation. Restaurateur, Chef de cuisine, Traiteur, Véhicules-boutiques, Food-truck, Auto-entrepreneur en 
cuisine 
 
OBJECTIFS : Référentiel de capacités : 
A l’issue de la formation le stagiaire doit être capable de : 
1. Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale : 

- identifier et répartir les responsabilités des opérateurs ; 
- connaître les obligations de résultat (quelques obligations de moyen) ; 
- connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire ; 
- connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation. 

2. Analyser les risques liés à une insuffisance d'hygiène en restauration commerciale : 
- repérer et raisonner les risques physiques, chimiques et biologiques ; 
- raisonner les toxi-infections alimentaires et les risques d'altération microbienne ; 
- connaître les risques de saisie, de procès-verbaux et de fermeture ; 
- connaître les risques de communication négative, de médiatisation et de perte de clientèle. 

3. Mettre en œuvre les principes de l'hygiène en restauration commerciale : 
- utiliser le Guide De Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) du secteur d'activité ; 
- organiser la production et le stockage des aliments dans les conditions d'hygiène voulues ; 
- mettre en place les mesures de prévention nécessaires. 

 

 
REFERENTIEL DE FORMATION : savoirs associés 
 
A. Aliments et risques pour le consommateur 
Introduction des notions de danger et de risque. 
1. Les dangers microbiens. 
 Microbiologie des aliments : 

- Le monde microbien (bactéries, virus, 
levures et moisissures) ; 

- Le classement en utiles et nuisibles ; 
- Les conditions de multiplication, de survie 

et de destruction des microorganismes ; 
- La répartition des micro-organismes dans 

les aliments. 
 Les dangers microbiologiques dans 

l'alimentation : 
- Les principaux pathogènes d'origine 

alimentaire ; 
- Les toxi-infections alimentaires collectives ; 
- Les associations pathogènes/aliments. 

 Les moyens de maîtrise des dangers 
microbiologiques : 

- La qualité de la matière première ; 
- Les conditions de préparation ; 
- La chaîne du froid et la chaîne du chaud ; 
- La séparation des activités dans l'espace, 

dans le temps ; 

- L'hygiène des manipulations ; 
- Les conditions de transport ; 
- L'entretien des locaux et du matériel 

(nettoyage et désinfection). 
2. Les autres dangers potentiels : 

- Dangers chimiques (détergents, 
désinfectants, nitrates...) ; 

- Dangers physiques (corps étrangers...) ; 
- Dangers biologiques (allergènes...). 

B. Les fondamentaux de la réglementation 
communautaire et nationale (ciblée 
restauration commerciale)  

1. Notions de déclaration, agrément, dérogation 
à l'obligation d'agrément. 

2. L'hygiène des denrées alimentaires 
(réglementation communautaire en vigueur) : 

- Principes de base du paquet hygiène ; 
- La traçabilité et la gestion des non-

conformités ; 
3. Les Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH) et les 

procédures fondées sur le HACCP. L'arrêté en 
vigueur relatif aux règles sanitaires 
applicables aux activités de commerce de 
détail. 
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4. Les contrôles officiels : 
- Direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations, 
agence régionale de santé ; 

- Grilles d'inspection, points de contrôle 
permanents et ciblés ; 

- Suites de l'inspection : rapport, saisie, 
procès-verbal, mise en demeure, 
fermeture... 

 
C. Le plan de maîtrise sanitaire 
1. Les BPH : 

- L'hygiène du personnel et des 
manipulations ; 

- Le respect des températures de 
conservation, cuisson et refroidissement ; 

- Les durées de vie (date limite de 
consommation, date limite d'utilisation 
optimale) ; 

- Les procédures de 
congélation/décongélation ; 

- L'organisation, le rangement, la gestion des 
stocks. 

2. Les principes de L'HACCP. 
3. Les mesures de vérification (autocontrôles et 

enregistrements). 
4. Le GBPH du secteur d'activité spécifié

 
 
CALENDRIER DES FORMATIONS 2016 
Première session : juillet 2016 
 
MODALITES DE LA FORMATION 
Durée : 02 jours soit 14 heures  
Lieu : En centre ou Entreprise  
Nombre de participants : 12 maximums 
Tarif : 285 euros par candidat 
 
ANIMATION ET DISPENSE 
Intervenants professionnels issus du domaine d’activité. 
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- Animer un bar 

  
 

Public :  
Barmans, assistants de directeurs de restauration 
 

Objectif :  
Mieux comprendre les enjeux commerciaux de ce point de vente. Sur le plan technique être en mesure de  
reproduire les cocktails étudiés et définir les bases de création de nouveaux cocktails 

 
 

Le programme de la formation 
 

La présentation du bar :  

- Savoir mettre le client à l’aise par la tenue de 

son environnement et donner vie à l'espace 

selon le concept.  

 

Recevoir le client :  

- Les règles de base.  

 

La vente sur le point bar :  

- Vendre, pour quoi faire ? (les principes de la 

vente et des marges réalisées) ;  

- Vendre au mieux dans l’intérêt de tous (le 

client, le salarié, l'employeur) ;  

- Les enjeux de l’échange à somme nulle.  

- Savoir  adapter l'offre commerciale à la 

demande (création d'une carte de produits 

"vendables"). 

 

Maitriser la fiche technique d'un cocktail de base 

:  

- Techniques de base pour réaliser un cocktail 

avec ou sans alcool. 

 

L’importance du visuel sur l'envie de consommer 

:  

- Marier les couleurs et décorer les cocktails. 

 

Composer vos propres cocktails :  
- Faire des compositions libres et imposées. 

Apprendre à marier les goûts 

 
 

Moyens pédagogiques 
- Pédagogie interactive alternant les apports théoriques et les travaux de groupes. 
- Exercices pratiques à partir de cas concrets.  
- Nombreuses mises en situations et restitutions pédagogique  

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

3 jours soit 21 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Le service en salle de restaurant 

  
 

Public :  
Toutes personnes chargées du service en salle de restaurant 
 

Objectif :  
Mieux comprendre les enjeux commerciaux de ce point de vente. Sur le plan technique être en mesure de  
reproduire les cocktails étudiés et définir les bases de création de nouveaux cocktails 

 
 

Le programme de la formation 
 

Mise en place de la salle à manger :  

- Préparation des tables et nappages.  

- Mise en place des différentes pièces 

composant  un couvert.  

 

L’accueil et la prise en charge du client :  

- Attitude et comportement.  

- Suivi du client.  

 

Présentation de la carte :  

- L’accord des mets et des vins 

 

La prise de commande et son exécution :  

- L’attitude gestuelle. 

 

Les règles de service :  

- Consignes de bienséance à respecter.  

- Savoir rester à sa place.  

- Savoir devancer les demandes des clients. 

 

Les principales méthodes de service :  
- Le service à l’assiette ;  

- Le service à la française ;  

- Le service à l’anglaise ;  

- Le service au guéridon ;  

- Le service des vins 

 

Le débarrassage : 

- Changement de destination et changement 

d'affectation 

 
 

Moyens pédagogiques 
- Echange d'expériences entre définition d'objectifs, de solutions et mesures correctives.  
- Vérification de leur efficacité. 
- Evaluation du comportement et des acquis des stagiaires  

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Augmenter les ventes en restauration par la 
vente proactive  

  
 

Public :  
Serveurs, Chefs de rang, Maîtres d’Hôtel, Barmen 
  

Objectif :  
Renforcer ses capacités à communiquer dans une situation de vente et augmenter le chiffre d'affaire grâce aux 
techniques de la vente additionnelle. S’entraîner à valoriser son offre de restauration 

 

Le programme de la formation 
 

La notion de qualité de service :  

- Définir les enjeux commerciaux et le cadre de 

référence des clients.  

 

La communication dans le cadre de la vente :  

- Etudier la communication non verbale  

(erreurs à éviter) et verbale  (expressions à 

privilégier).  

- Spécifier les freins à la vente.  

 

Les techniques de vente :  

- Connaitre l’argumentation (valorisation des 

produits). Appréhender la vente conseil et les 

techniques d’influence en restauration. 

-  Apprendre la vente additionnelle pour 

susciter l’intérêt et augmenter le ticket 

moyen (les questions qui déclenchent les 

ventes, les mots savoureux qui donnent 

envie). 

Le traitement des objections :  

- Aborder les différentes objections 

rencontrées (l’objection prix) et dégager une 

méthodologie de traitement des objections.  

- Connaitre les différents profils 

psychologiques des clients. 

 

Jeux de rôles et mises en situation :  

- S’entrainer à partir de situations clients 

simulées.  

- Opérer des débriefings individuels et définir des 

pistes de progrès.

 
 

Moyens pédagogiques 
- Pédagogie interactive alternant les apports  théoriques et les travaux de groupes. 

- Exercices pratiques à partir de cas concrets.  

- Nombreuses mises en situation et restitution pédagogique.  

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Optimiser son buffet petit déjeuner  

 

Public :  
Gérant d'hôtel ou de restaurant. Directeur - Manager 
  

Objectif :  
- Réaliser un service attractif.  
- Répondre aux besoins nutritionnels du consommateur.  
- Mettre en avant une image de générosité 

 

Le programme de la formation 
 

Importance d'un petit déjeuner de qualité :  
- Les nouvelles données du marché. Un produit 

petit déjeuner complet pour aborder la journée. 

Les attentes majeures des clients.  

- L’orientation du concept du buffet.  

- L’adaptation à la clientèle étrangère. 

Comment améliorer un buffet petit déjeuner ? :  
- Le stand et mise en valeur. Le stand mural – 

stand central – description et intérêt.  

- Le marchandisage du buffet et disposition des 
équipements. 

Les aliments et les boissons que les clients 
préfèrent :  

- Classification et priorités - Choisir des produits 

de qualité.  

- Penser client : Les produits standards, les 
produits spécifiques pour les clients étrangers, 
les produits locaux pour les promouvoir, la  
demande diététique. 

Les contenants spécifiques recommandés :  
- Service : Carafes, verres, assiettes, bols, pinces et 

cuillères…  

- Présentation vrac : Saladiers, paniers, plats…  

- Produits conditionnés : Calibrages, grammages… 

Les services périphériques :  
- Les journaux - La météo.  

- Les services locaux et régionaux (bus, trains, 
avions…) 

Les Formules à thème  
- Dynamiser l’offre des clients habitués et fidélisés 

Fonctionnement du service et du personnel :  
- Une équipe attachée au petit déjeuner  avec un 

responsable de service.  

- Le déroulement du service et exemples de 

constitution d’un " plateau client ".  

- Respecter l’éveil du client : communication 

visuelle, expression verbale ou non verbale.  

- Communication écrite des suggestions et 
réclamations des clients. 

Gestions produits :  
- Le suivi de la fréquentation.  

- La gestion des aliments – rotation des produits 
(DLC, DLUO) 
 

Hygiène – Tâches quotidiennes et périodiques :  

- Hygiène corporelle et de vie, soins du corps, des 

cheveux et du visage.  

- Matériel et produits de nettoyage et désinfection 

– règles d’entretien, d’utilisation et de 

rangement.  

- Identification des sources de contamination 

dans l’environnement et dans les manipulations. 

 
 

Moyens pédagogiques 
- Pédagogie interactive alternant les apports théoriques et des mises en application. 

- Remise d'un support de cours illustrés d'exemples concrets  

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Connaître les bases du travail de femme de 
chambre en hôtellerie  

 
Public :  
Tout personnel des étages d’hébergement en hôtellerie 
  

Objectif :  
Connaître les bases du rôle et de la mission de la femme de chambre dans l’hôtellerie de 4 étoiles 

 

Le programme de la formation 
 

Organisation d’un hôtel :  

- L’organigramme d’un Hôtel. 

-  L'organigramme du service gouvernante.  

- Rôle et mission de la gouvernante.  

- Rôle et mission de la femme de chambre.  

- Les relations avec la gouvernante.  

- La symbolique d’une chambre (pour le 

personnel et pour les clients).  

 

Le travail d’une journée :  

- Les horaires.  

- Préparation du chariot et de son matériel. Lire et 

comprendre la feuille de la femme de chambre.  

- Gérer les priorités.  

- Les standards et les procédures à respecter.  

- Compte rendu de sa journée à la gouvernante en 

fin de journée. 

 

La chambre en départ :  

- Définition.  

- L’importance du détail.  

- Connaître les priorités, départs tardifs, 

délogements etc…  

- Se mettre à la place du client "ce qu’il voit ".  

- L’importance des objets oubliés 

La chambre en recouche :  

- Définition.  

- Respecter l’intimité du client.  

- Savoir renouveler la papeterie et les produits 

d’accueil (réassortiment).  

- Sensibiliser aux différents accueils et traitement 

Vip dans les chambres.  

- Assurer le confort du client.  

- Connaître la méthode de l’auto-contrôle. 

Utilisation des produits d’entretien pour les 

différents matériaux ou objets:  

- Les différents produits pour la chambre.  

- Les différents produits pour la salle de bain.  

- Les règles d’hygiène.  

- Respecter l’environnement. 

 

Soigner sa présentation et son attitude : 

- Hygiène corporelle.  

- Le comportement avec ses collègues et avec les 

clients 4 étoiles

 
 

Moyens pédagogiques 
- Pédagogie active alternant des phases  théoriques et de mises en application. 

- Remise d’un support de cours illustré d’exemples concrets. 

- Quizz et jeux de rôle 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Perfectionnement des femmes de chambre en 
hôtellerie  

  

Public :  
Tout personnel des étages d’hébergement en hôtellerie 
  

Objectif :  
- Sensibiliser les personnels des étages sur la dimension relationnelle.  

- Améliorer les conditions d'accueil et de service.  

- Acquérir les bases du vocabulaire anglais et technique  
 

Le programme de la formation 
 

Organisation d’un hôtel :  

- L’organigramme d’un Hôtel 4 *.  

- Rappel de l'organigramme du service 

gouvernante.  

- Rôle et mission de la gouvernante.  

- Rôle et mission de la femme de chambre.  

- Les relations avec la gouvernante.  

- Rappels des standards et procédures du 

service et de l’hôtel.  

Techniques opérationnelles d'une 

chambre en départ:  

- Faire comprendre l’importance du détail.  

- Comprendre et accepter les contraintes : 

priorités, départs tardifs, délogements etc… 

Analyser les problèmes rencontrés.  

- Se mettre à la place du client "ce que le 

client voit ".  

- L’importance des objets oubliés.  

Techniques opérationnelles d'une 

chambre en recouche:  

- Respecter l’intimité du client.  

- Savoir renouveler la papeterie et les 

produits d’accueil (réassortiment).  

- Sensibiliser aux différents accueils et 

traitement Vip dans les chambres.  

- Assurer le confort du client.  

- Connaître la méthode de l’autocontrôle 

Utilisation du vocabulaire technique:  

- Sensibiliser à l’utilisation du vocabulaire 

technique pour signaler un problème dans 

la chambre ou la salle de bain. 

Savoir accueillir et communiquer avec un 

client:  

- Savoir utiliser le vocabulaire et expressions 

appropriés.  

- Savoir se comporter avec un client 4 étoiles.  

- Connaître les notions de vocabulaire 

d’anglais. 

Gestes et postures: 

- Hygiène corporelle.  

- Méthode et outils pour éviter d’avoir mal au 

dos  

- Savoir se décontracter par quelques 

exercices 

 
Moyens pédagogiques 

- Pédagogie active alternant des phases  théoriques et de mises en application. 

- Remise d’un support de cours illustré d’exemples concrets. 

- Quizz et jeux de rôle 

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Relation avec la clientèle  

  

Public :  
Tout personnel d’accueil et de vente 
  

Objectif :  
- Convaincre  les  participants  que  leur  comportement  face  à  la clientèle est déterminant pour 

satisfaire, comprendre les besoins, devancer les attentes, puis les positionner comme de meilleurs 

professionnels pour proposer les prestations 

 

Le programme de la formation 
 

La présentation :  

- Hygiène corporelle et vestimentaire. Le 

maintien.  

 

Comportement et attitude:  

- Développer l’écoute.  

- Bien choisir le vocabulaire.  

- Faire passer l’amabilité, la chaleur et l’intérêt.  

- S’adapter aux différents types de clientèle  

- L’importance des objets oubliés.  

 

Comportement face au client:  

- Habitué ou Nouveau 

Faire usage du concept AIDA:  

- Attention, Intérêt, Désir, Achat. 

L’utilisation du téléphone:  

- Réservation – messages – informations.  

- Etre à l'aise dès le premier contact. 

 

Savoir analyser la demande et anticiper les 

besoins du client: 

- Instaurer une relation suivie.  

- Semer pour récolter.  

- Proposer l’alternative à une solution  

 

Savoir analyser la demande et anticiper les 

besoins du client: 

- Le triangle de Karpman : Victime – sauveur – 

persécuteur.  

- Faire preuve d'aisance  dans la décision pour 

l’emporter.  

- Comment faire face aux clients mécontents, 

bavards, indécis 

 
 
Moyens pédagogiques 

- Pédagogie interactive alternant les apports  théoriques et les travaux de groupes  

- Remise d’un support de cours illustré d’exemples concrets. 

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Gérer la relation client au téléphone jusqu’à la 
réservation  

  

 
Public :   
Collaborateurs de la réception, de la réservation 
  

Objectif :  
- Solidariser l’équipe autour des impératifs de qualité de service téléphonique.  

- Acquérir les méthodes de traitement des appels, d’argumentation, de traitement des objections, 

d’enclenchement de la décision/réservation du client
 

Le programme de la formation 
 

Rappels de communication :  

- Jeux : les obstacles à la communication 

téléphonique et les solutions.  

- Les  effets  induits  de  la  communication  orale 

: pourquoi  et  comment induire un partenariat 

Adulte/Adulte ?  

L’analyse des besoins du client:  

- Les attentes des clients et les impératifs de la 

qualité de service.  

- Comment repérer les motivations et analyser 

les besoins en fonction des clients individuels, 

sociétés, groupes ?  

- Elaborer des procédures d’analyse des besoins 

et de questionnement adaptées aux situations 

et types de clients les plus courants.  

L’argumentation:  

- Elaboration d’argumentaires sur différents 

produits : chambre standard, supérieure, suite, 

petit déjeuner, localisation de l’hôtel, tarif, … 

- Le traitement des objections les plus courantes 

La directivité:  

- Comment garder l’initiative et enclencher la 

réservation ?  

- Savoir conclure et rappeler la procédure de 

réservation.  

- Comment impliquer le client et dépasser la 

demande ? 

Les étapes de la réception idéale d’un appel:  

- Discussion sur les priorités lors de la réception 

idéale d’un appel.  

- Mises en situations enregistrées et analysées en 

groupe. 

Les situations difficiles: 

- Gérer deux appels en même temps : mises en 

situation.  

- Gérer les clients indécis,  bavards et agressifs.   

- Gestion de la mise en attente, les recherches, le 

transfert d’appels 

La mise en œuvre : 

- La charte qualité de l’équipe.  

- Les participants élaborent la check-list d’auto 

évaluation destinée à faciliter leur auto 

évaluation.  

- Les objectifs individuels prioritaires à mettre en 

œuvre 

 

Moyens pédagogiques 
- Pédagogie interactive alternant les apports  théoriques et les travaux de groupes  

- Remise d’un support de cours illustré d’exemples concrets. 

 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

1 jour soit 07 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 

  



 

111 
 

- Gestion des réclamations 
  

 
Public :    
Tout personnel en relation avec la clientèle 
  

Objectif :  
- Développer  ses  compétences  relationnelles  pour  gérer efficacement les réclamations.  

- Transformer les situations difficiles en actions positives pour le client et l'organisation  

 

Le programme de la formation 
 

Les aspects positifs des réclamations :  

- Définir la réclamation, comprendre le client 

insatisfait. Savoir clarifier la réclamation  

 

Les différentes attitudes fac aux réclamations:  

 

Les stratégies de traitement des réclamations:  

- S’entraîner aux techniques favorisant le 

dialogue, écoute active, questionnement, 

reformulation…  

- Structurer le traitement de la réclamation. 

Transformer chaque réclamation en 

proposition d'amélioration:  

- Développer une attitude centrée vers le client.  

- Adopter un langage positif. Proposer des 

solutions et conclure.  

- Savoir dire non avec courtoisie. 

Développer l’esprit Qualité:  

- Centraliser,  

- identifier les incidents fréquents.  

- Comment et à qui transmettre l'ensemble de ces 

informations mettre en place des indicateurs de 

suivi des réclamations ?

 

 
 

Moyens pédagogiques 
- Pédagogie interactive alternant les apports  théoriques et les travaux de groupes  

- Remise d’un support de cours illustré d’exemples concrets. 

 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

2 jours soit 14 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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REPRENDRE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
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- Accompagnement à la création d’entreprise 
  

Public :    
Tout public 
 

Prérequis : 
Le créateur d’entreprise doit être doté d’un esprit d’entrepreneur certain. Il doit avoir un esprit créatif et 
innovant, avoir le goût de l’aventure et du challenge, le goût du risque et une capacité à mobiliser des 
ressources diverses (financières, humaines, technologiques…) 
 

Objectif :  
Être capable d’avoir un regard transversal sur tous les processus de son projet, de bonnes connaissances en 
gestion, administration, comptabilité, droit et marketing, avant de monter son entreprise. 

 Cerner les contours de votre projet 
 Etablir un Business plan et une étude de marché 
 Solliciter les aides publiques ou celles des établissements financiers 
 Définir une stratégie d’entreprise 
 Identifier les documents financiers (plan de financement, compte de résultat prévisionnel, plan de 

trésorerie…) 
 Connaître et réunir les financements possibles à la création de votre projet 
 Choisir vos statuts juridiques 
 Distinguer les aspects fiscaux, comptables, sociaux et économiques 
 Pérenniser et développer son entreprise 

 

Le programme de la formation 
 

A - L’idée 
 Comment trouver la bonne idée ? 
 De l’idée au projet 
 Protéger votre idée 
 La franchise 

B - Monter son business plan 
 A quoi ça sert ? 
 Les éléments intournables 
 Se faire aider 

C - Aides et financements 
 Bénéficier d’un prêt 
 Fonds de garantie 
 Dispositifs spécifiques pour les demandeurs 

d’emploi 
 Exonérations fiscales 
 Crédit-bail 
 Ouvrir son capital 

D - Statuts juridiques 
 Structures individuelles 

 Sociétés 
 Associations et structures solidaires 
 Location gérance 
 Statut du dirigeant 
 Statut du conjoint 

E - Formalités administratives 
 Centre de formalité des entreprises CFE 
 Formalités en ligne 
 Dénomination sociale 
 Apport 
 Rédaction des statuts 
 Couts 

F - Locaux et installation 
 Chez soi 
 Dans une entreprise 
 Pépinière 
 Bail commercial ou professionnel 
 Acheter un local 

 
 
 

Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

10 jours soit 70 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 
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- Atelier personnalisé de retour à l’emploi 
  

Public :    
Public souhaitant reprendre une activité professionnelle 
 

Objectif :  
 S'auto-évaluer pour optimiser ses chances de trouver un emploi. 
 Validation son projet. 
 Construire les outils de recherche d'emploi qui lui sont propres. 
 Explorer le marché du travail, initier des contacts, en lien avec l'emploi recherché. 
 Diversifier ses pistes de recherche. 
 Construire, développer et utiliser son réseau relationnel à des fins professionnelles. 
 Construction d'un plan d'actions et mise en place des actions nécessaires à sa recherche d'emploi. 

 
Le programme de la formation 
 

Accueil des candidats : 
 Présentation des objectifs et du programme de la 

formation 
 La liste des formateurs et leur qualité 
 Le calendrier de formation et son règlement 

intérieur 
 Formalisation des documents de suivi 
 Le rôle de l’Europe et ses interventions en faveur 

de l’emploi et de la cohésion sociale en 
Guadeloupe 

Module 1 : Définition du projet professionnel et 
du parcours de formation/Entretien individuel 
 Formaliser son projet professionnel 
 Valider le parcours de formation 
 Élaborer son portefeuille de compétences  

Module 2 : Information sur les métiers et 
définition des compétences associées 
 Repérage et approfondissement du métier et de 

l’emploi recherché à partir de fiches métiers 
existantes (fichier ROME, CIDJ, etc...).  

 Identifier et formaliser les savoir-être et les 
savoir-faire individuels et les atouts personnels 
et professionnel 

 Faire émerger les compétences nécessaires à ce 
projet professionnel et les mettre en œuvre  

Module 3 : Information sur les contrats de travail 
(CDI, CDD, Contrat aidé) 
 Connaissance des règles essentielles du droit du 

travail, 
 Connaissance des droits et obligations 

réciproques de base de l'employeur et du salarié 
 S’approprier les nouvelles aides à l’embauche 
 S’approprier les dispositifs : chèque emploi, titre 

emploi service, chèque associatif 
 Module 4 : Ciblage entreprise 
 Procéder au listage des entreprises à contacter, 
 Utiliser les différentes sources d'information sur 

les entreprises et les emplois proposées, 

 Identifier le mode de recueil de ces informations 
(prospection directe, relations) 

 Organiser, gérer son temps et planifier ses 
rendez-vous. 

Module 5 : Outils des techniques de recherche 
d’emploi 
Le CV 

Rédaction d’un CV mettant en valeur ses points forts 
Identifier et formaliser les savoir-être, les savoir-
faire, les atouts personnels et professionnels. 

La lettre de motivation 
Rédaction des différents types de lettres, adaptés au 
type d'emploi,  
Apprentissage des règles appropriées à la rédaction  

Communication et entretien d’embauche 
Préparation d’un argumentaire pour réussir un 
entretien (se présenter, connaître l'entreprise, 
répondre aux objections...) et mettre en situation 
(simulation d'entretien dans l'atelier)  
Réussir un entretien téléphonique : Utilisation du 
téléphone dans le contact avec les entreprises (prise 
de rendez-vous, demande d’information, relance), 

Module 6 : Atelier Relooking  
 Valoriser les atouts d'une personne,  
 Améliorer son image.  
 Exploiter son potentiel.  
 Acquérir une certaine assurance  

Module 7 : Atelier Auto Recherche 
 Bâtir une démarche organisée de recherche 

d'emploi et de contact utile  
 Envois de candidatures spontanées aux 

entreprises repérées en "atelier ciblage", 
 Réponses à des offres d'emploi affichées au Pôle 

Emploi 
 Repérer les opportunités d'offres d'emploi 
 Repérer l'entreprise et repérer sa politique 

d'embauche 
 Répondre à des entretiens d’embauche 
 Construire un suivi des démarches. 
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Modalités de la formation Validation Dates et tarifs 

21 jours soit 150 heures      
Attestation de stage remise en fin de 
session 

Nous consulter 

 


