Formation

NOUS SOMMES

LÀ
POUR
VOUS FORMER

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ÉDITO

Soucieuse d’œuvrer pour des organisations du travail qui
garantissent le bien-être des salariés et favorisent le développement
durable de l’entreprise, la Croix-Rouge française vous propose une
offre de formation entièrement dédiée à la santé, à la sécurité ainsi
qu’à la qualité de vie au travail.
Je suis heureuse et fière de vous présenter notre catalogue 2017.
Vous y trouverez les formations dont vous avez besoin : des formations clés en main ou
sur mesure, en présentiel ou à distance, autour de 7 domaines d’expertise :
• La qualité de vie au travail
• La prévention des risques psycho-sociaux
• La prévention des risques physiques
• Les premiers secours
• La réglementation
• La sécurité incendie et évacuation
• Les formations de formateurs

Les spécificités de nos formations ? La souplesse et l’originalité.
À titre d’illustration, on retient notre nouvelle offre de journée d’entreprise autour
d’ateliers courts et ludiques portant sur des thématiques à définir avec vous. Elle se
décline sous deux formats, la Journée de l’Entreprise Citoyenne ou la Journée de la
Sécurité au Travail et vise à renforcer la cohésion de vos équipes, créer un environnement
favorable au travail et valoriser l’engagement citoyen de votre entreprise. Une autre
façon de concevoir le team building !
Faire appel à la Croix-Rouge française, c’est faire le choix de la qualité et de la
compétence. Mais c’est aussi décider de travailler avec une organisation qui se
consacre depuis 150 ans à l’aide aux plus démunis en France et dans le monde. En vous
associant à nous, vous inscrivez ainsi clairement votre entreprise dans une démarche
citoyenne et solidaire, en contribuant au développement de nos actions en faveur des
plus défavorisés.
N’hésitez pas à contacter le centre régional de formation professionnelle le plus proche
de chez vous. Nos conseillers se feront un plaisir de vous répondre et d’accompagner
votre projet.

MAÏTÉ ANÉ
Directrice de la formation
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
& INNOVANTE

6
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UNE PALETTE COMPLÈTE DE FORMATIONS
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

Stages inter/intra
Accompagnement
individuel

pour répondre à un besoin
individuel ou collectif.

pour répondre à un besoin de
coaching ou à la mise en œuvre
opérationnelle du poste
de travail.

OFFRE DE
FORMATIONS

E-learning /
Formation
mixte
pour individualiser
les parcours et
adapter les rythmes
de formation.

Analyse des
pratiques
professionnelles
pour identifier les points forts
et axes d’amélioration.

Formation
sur mesure
pour répondre au
contexte spécifique
de votre structure et
adapter la formation
à votre demande.

Formation

La Croix-Rouge vous propose une offre complète et multicanal
pour répondre à tous vos besoins, qu’ils soient individuels,
collectifs ou institutionnels.
Elle se déploie autour d’un tronc commun avec des déclinaisons
différentes selon les spécificités régionales.

Croix-Rouge française | Formation Santé et Sécurité au Travail 2017

7

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
& CRÉATIVE AU PLUS PROCHE
DES RÉALITÉS PROFESSIONNELLES

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
• Une pédagogie centrée sur le participant qui lui permet de développer
les compétences nécessaires à ses activités professionnelles
• Une démarche active, participative et ludique : analyses de pratiques,
témoignages et débats, études de cas, mises en situation, jeux de rôle...
• Un rythme de formation adapté aux contraintes
des organisations de travail.

DES FORMATS D’INTERVENTION VARIÉS
– En intra pour une formation sur mesure inscrite
dans un projet institutionnel
– En inter pour échanger et croiser les champs d’expériences,
en dehors de son cadre de travail
– Des team building, des journées d’étude, des séminaires,
des colloques...

DES FORMATEURS EXPERTS,
AUX COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES ATTESTÉES
– Des formateurs principalement issus des secteurs professionnels,
– Des formateurs formés à la pédagogie pour adultes,
– Des équipes pluridisciplinaires, composées de formateurs permanents
et d’un réseau d’intervenants issus des ressources
professionnelles locales,
– Des formateurs dont les compétences sont évaluées régulièrement.

DES MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS
– Les formations actions pour apprendre en faisant
– La formation à distance avec des outils e-learning ou des serious games, MOOC...
– Le travail collaboratif et l’émulation entre pairs grâce à notre plateforme collaborative.

UNE CULTURE DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION
– Grâce au distanciel, un suivi post formation peut être proposé pour accompagner les professionnels
dans la mise en œuvre des changements identifiés en formation.
– L’évaluation des formations passe par la mesure de la satisfaction des participants et le niveau
de leurs acquisitions, mais aussi par l’appréciation de leur impact sur les comportements
et les résultats attendus.
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NOS SPÉCIFICITÉS
Formation

Depuis plus de 150 ans, la Croix-Rouge française accompagne les entreprises et leurs salariés
vers l’amélioration de leurs pratiques tout au long de leur vie.

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE

UNE EXPERTISE RECONNUE

• Par sa légitimité historique,
la Croix-Rouge française est précurseur
des formations aux premiers secours
et aux métiers de l’aide et du soin.

• Par la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie (CNAM)
La Croix-Rouge française est membre
de l’Observatoire du Secourisme
en Milieu de Travail.

• Par sa présence multisectorielle,
la Croix-Rouge française est le seul
acteur national présent à la fois
sur la santé et sécurité au travail
et sur les secteurs sanitaire,
médico-social et social.
• Par son positionnement dans le champ
de la formation tout au long de la vie,
la Croix-Rouge française est présente
à tous les stades de la formation,
de la pré-qualification à la formation
initiale, en passant par
la formation continue.

•P
 ar l’Institut National de Recherche
et de Sécurité (INRS)
La Croix-Rouge française est membre
de l’équipe pédagogique nationale
en prévention des risques liés
à l’activité physique.
• Par le ministère de l’Intérieur
La Croix-Rouge française est membre
de l’Observatoire National du Secourisme.
•P
 ar les sociétés nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
La Croix-Rouge française gère
le Centre Mondial de Référence
pour les premiers secours

140 000
SALARIÉS FORMÉS

UNE POSITION DE LEADER EN FRANCE
Avec plus de 140 000 salariés formés chaque année et 10 000 clients,
la Croix-Rouge française s’est imposée comme un acteur incontournable
dans le domaine de la formation à la santé et à la sécurité au travail.
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UN ENGAGEMENT
POUR DES FORMATIONS EXIGEANTES
DES FORMATIONS CITOYENNES
POUR DES ACTIONS RESPONSABLES
Parce que des entreprises conjuguent efficacité économique avec responsabilité sociale,
leur formation doit être à la hauteur de leur engagement.

DES FORMATIONS POUR TOUS
Nous accompagnons les parcours professionnels de chacun,
quel que soit son âge, son sexe, sa culture, son métier.

UN RÉSEAU
DE PROXIMITÉ
Structuré en région,
le réseau des 20 centres
de formation professionnelle
de la Croix-Rouge française
vous offre sur tout
le territoire le confort
et la souplesse
d’une réelle proximité
conjuguée à la force
d’un réseau national.

DES PARCOURS PERSONNALISÉS
Parce que chacun est différent, parce que chaque organisation a sa propre histoire
et son propre projet, nous construisons les parcours de formation en nous appuyant
sur une analyse fine des besoins collectifs ou individuels.

DES FORMATIONS POUR SAVOIR COOPÉRER
Parce qu’en situation de travail, les professionnels sont invités à partager, à échanger,
à collaborer avec tout type d’acteur, nous proposons une offre de formation complète
pour développer une action transversale et décloisonnée et donner aux acteurs les clés
du « savoir coopérer » en interdisciplinarité.

DES FORMATIONS POUR CULTIVER UNE POSTURE RÉFLEXIVE
Nos formations engagent à réfléchir individuellement et collectivement à sa posture.
Elle devient un espace de questionnement sur la pratique
et le positionnement professionnel de chacun.
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ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE !

UNE QUALITÉ RECONNUE

Allianz, Bolloré Logistics, Bouygues Construction,
Caisse des Dépôts, CGPME, Crédit Agricole,
L’Oréal, Malakoff-Médéric, ministère de la Défense,
Mutualité Sociale Agricole, Otis,
Picard Surgelés, Safran…

•p
 ar la satisfaction de ses apprenants
à hauteur de 93 %
•p
 ar l’obtention de la certification ISO 9001 sur ses
activités de conception et prestations de formation
• par l’agrément ou la certification de ses formations
en Santé et Sécurité au Travail par l’INRS,
le ministère de l’Intérieur ou la DIRECCTE.
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Contactez-nous pour connaître le site de formation le plus proche de vous.
1

2

3

CRFP ALSACE
(67-68)
Tél : 0810 100 217
(prix appel local)
crfp.alca@croix-rouge.fr

CRFP d’AQUITAINE
(24-33-40-47-64)
Tél : 05 57 87 46 56
crfp.aquitaine@croix-rouge.fr

CRFP d’AUVERGNE
(03-15-43-63)
Tél : 04 70 48 20 30
crfp.auvergne@croix-rouge.fr

4

CRFP de BASSE NORMANDIE

5

CRFP de BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ

(14-50-61)
Tél : 02 31 30 10 30
crfp.basse-normandie@croix-rouge.fr

(21-58-71-89-25-39-70-90)
Tél : 03 80 48 17 35
crfp.bfc@croix-rouge.fr

6 CRFP de BRETAGNE

(22-29-35-56)
Tél : 02 98 05 22 40
crfp.bretagne@croix-rouge.fr

7 CRFP du CENTRE

13 CRFP LORRAINE

(18-28-36-37-41-45)
Tél : 02 47 88 47 17
crfp.centre@croix-rouge.fr

(54-55-57-88)
Tél : 0810 100 217
crfp.alca@croix-rouge.fr

8 CRFP de CHAMPAGNE ARDENNE

14 CRFP de MIDI-PYRÉNÉES

(08-10-51-52)
Tél : 0810 100 217
(prix appel local)
crfp.alca@croix-rouge.fr

(09-12-31-32-46-65-81-82)
Tél : 05 61 31 56 06
crfp.midi-pyrenees@croix-rouge.fr

15 CRFP du NORD PAS-DE-CALAIS

9 CRFP de HAUTE NORMANDIE

(27-76)
Tél : 02 35 88 00 43
crfp.haute-normandie@croix-rouge.fr

16 CRFP des PAYS DE LA LOIRE

10 CRFP d’ÎLE DE FRANCE

(44-49-53-72-85)
Tél : 02 40 29 47 48
crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

(75-77-78-91-92-93-94-95)
Tél : 0810 007 593
crfp.idf@croix-rouge.fr

11 CRFP du LANGUEDOC ROUSSILLON

(11-30-34-48-66)
Tél : 04 67 04 00 00
crfp.languedoc-roussillon@croix-rouge.fr

12 CRFP du LIMOUSIN

(19-23-87)
Tél : 05 87 75 32 12
crfp.limousin@croix-rouge.fr

(59-62)
Tél : 03 21 51 53 70
crfp.nord-pasdecalais@croix-rouge.fr

17 CRFP de PICARDIE

(02-60-80)
Tél : 03 44 67 11 47
crfp.picardie@croix-rouge.fr

18 CRFP de POITOU-CHARENTES

(16-17-79-86)
Tél : 05 49 50 77 31
crfp.poitou-charentes@croix-rouge.fr

19 CRFP de PROVENCE, ALPES,
CÔTE D’AZUR et CORSE
(04-05-06-13-83-84-2A-2B)
Tél : 04 91 92 96 76
crfp.paca-corse@croix-rouge.fr

20 CRFP de RHÔNE-ALPES

(01-07-26-38-42-69-73-74)
Tél : 04 77 59 39 72
crfp.rhone-alpes@croix-rouge.fr

21 CRFP de GUADELOUPE
et de MARTNIQUE
Tél : 05 90 82 12 21
cdfp.lesabymes@croix-rouge.fr

22 CRFP de GUYANE

Tél : 05 94 22 02 62
cdfp.guyane@croix-rouge.fr

23 CRFP de LA RÉUNION

Tél : 02 62 90 96 67
cdfp.stdenis@croix-rouge.fr

24 CNF “L’ALBARON” à Modane
Tél : 04 79 05 18 33
c.albaron@croix-rouge.fr
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NOS FORMATIONS COURTES
& MODULAIRES

DES PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉS
Nos centres régionaux de formation professionnelle proposent
des modules de formation courts qui s’adaptent aux contraintes
de vos organisations.
Grâce à une analyse de vos besoins, nos conseillers
vous apporteront toute leur expertise en ingénierie pédagogique
pour construire les parcours les plus appropriés.

DES THÉMATIQUES VARIÉES
Nos centres proposent un large éventail de formations,
disponibles en intra et en inter.
Nos formations courtes en santé et sécurité au travail
portent sur 7 domaines d’expertise :
• La qualité de vie au travail
• La prévention des risques psychosociaux
• La prévention des risques physiques
• Les premiers secours
• La réglementation
• La sécurité incendie et évacuation
• Les formations de formateurs
Nos centres ont également développé des expertises complémentaires.
Selon les régions, la Croix-Rouge propose aussi des formations
telles que le CACES, le travail sur échafaudage, le travail en hauteur,
les habilitations électriques, les risques chimiques…
Pour en savoir plus, contactez le centre le plus près de chez vous.

12
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7
DOMAINES
D’EXPERTISE

NOTRE OFFRE DE JOURNÉES D’ENTREPRISE :
Journées de l’Entreprise Citoyenne – Journées de la Sécurité au Travail
Vous souhaitez organiser un évènement pour renforcer la cohésion de vos équipes,
créer un environnement favorable au travail et valoriser l’engagement citoyen
de votre entreprise ?
Faites appel à nous pour construire vos journées d’entreprise.
La Croix-Rouge conçoit et anime des journées d’entreprise sous forme d’ateliers ludiques,
participatifs et innovants, à composer sur mesure.
Une autre façon de concevoir le team building !
La journée de l’Entreprise citoyenne a pour objectif de fournir à vos équipes les clés
pour intervenir efficacement en cas d’urgence. Nous pouvons vous proposer des ateliers
de 1 h 30 à 3 heures sur les thèmes suivants :
• Initiation aux premiers secours
• Initiation aux premiers secours enfants & nourrissons (IPSEN)
• Urgence cardiaque
• Accident vasculaire cérébral
• Les gestes et comportements qui sauvent en cas d’attentat
• Initiation à la réduction des risques de catastrophe…
La journée de la Sécurité au travail vise à faire de vos salariés de véritables acteurs
de la prévention des risques en entreprise. Nous pouvons vous proposer des ateliers
de 1 h 30 à 3 heures sur les thèmes suivants :
• Sensibilisation aux gestes et postures
• Travail sur écran
• Incendie et évacuation
• Bien-être au travail…
La Croix-Rouge vous aide à monter votre projet, à choisir vos ateliers, à organiser vos journées
et à communiquer auprès de vos salariés.
Nous sommes en mesure de former vos collaborateurs, en simultané,
sur l’ensemble du territoire.

OFFRE SPÉCIALE « GRANDS COMPTES »
Pour les « grands comptes multi-sites »,
nous pouvons signer un contrat-cadre national
avec un interlocuteur unique. Ce dispositif de pilotage
de formation rationalise vos achats, simplifie le suivi
de votre plan de formation, harmonise votre offre
au niveau national et permet de déployer
une réponse nationale adaptée.
Pour analyser vos besoins, contactez-nous.

UN PROJET NATIONAL ?
CONTACTEZ-NOUS.

formationpro@croix-rouge.fr

01 44 43 14 93
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QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

Qualité de vie
au travail

Favoriser le bien-être au travail
par la psychologie positive

16

Travailler la nuit

16

Prévenir et gérer l’absentéisme

17
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FAVORISER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
PAR LA PSYCHOLOGIE POSITIVE
Programme

Objectifs
• Connaître
les mécanismes
du stress
• Gérer ses émotions
et ses réactions
• Améliorer
sa résistance au stress
• Développer
ses compétences
relationnelles

• La connaissance du stress :
– définition du stress,
– causes de stress,
– la place des émotions et leur gestion,
– conséquences positives et négatives.
• L’autodiagnostic
pour mieux comprendre le stress.
• Le développement de la confiance en soi.
• La mise en place d’actions individuelles pour mieux
gérer son stress.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Études de cas
• Analyse des pratiques.

Public

Durée

Profil de l’intervenant

• Tout personnel

• 2 jours

• Soignant, psychologue, consultant spécialisé.

TRAVAILLER LA NUIT
Programme

Objectifs
• Identifier
les enjeux de la qualité
de vie au travail
pour prévenir
les risques psychosociaux
• Prendre la mesure
des incidences du travail
de nuit sur la santé
• Adopter
des mesures préventives
pour préserver sa santé
tant d’un point personnel
qu’organisationnel

• Le travail de nuit :
– définition,
– motivations,
– cadre légal et dispositions conventionnelles.
• Rappel des rythmes de vie
et de l’horloge interne :
– qualité du sommeil, rythmes biologiques, professionnels,
sociaux et familiaux.
• Les avantages oubliés du travail de nuit :
– un rythme moins soutenu, la mise en place
du compte pénibilité, une gratification spécifique.
• La vigilance à maintenir :
– conséquences physiques et psychologiques,
modifications du rythme de vie,
des ressources à mobiliser,
– les besoins spécifiques, la gestion des situations difficiles,
la prise d’initiative.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Études de cas
• Analyse des pratiques.

Profil de l’intervenant

16

Public

Durée

• Tout personnel

• 2 jours

• Psychologue, consultant spécialisé.
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PRÉVENIR ET GÉRER L’ABSENTÉISME
Programme

Objectifs
• Connaître
l’environnement légal
• Cartographier l’absentéisme
dans sa structure
• Identifier les leviers d’action
pour réduire l’absentéisme
• Élaborer
un plan de prévention
et de réduction
de l’absentéisme

• Rappel du contexte réglementaire :

– les enjeux économiques et sociaux,
– arrêt maladie, accident du travail,
maladie professionnelle…
– les acteurs concernés : médecin du travail,
instances représentatives du personnel, managers,
– la notion d’inaptitude.
• Mesurer l’impact de l’absentéisme :
– les coûts visibles,
– les coûts cachés.
• Analyser les causes de l’absentéisme :
– l’interprétation du taux d’absentéisme,
– le climat social,
– l’organisation et le temps de travail,
– les risques psychosociaux,
– l’usure professionnelle et la pénibilité.
• Les axes d’amélioration :
– les pistes d’amélioration de l’organisation
et des conditions de travail,
– la politique de prévention des risques professionnels
et des risques psychosociaux,
– les leviers managériaux.

Public

Durée

• Membres de
l’encadrement,
membres de
CHSCT,
chargés de
prévention
et sécurité

• 2 jours

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Travaux de groupes.

Profil de l’intervenant
• Consultant en santé et sécurité au travail.
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RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

Risques
psychosociaux

Prévenir les risques psychosociaux (RPS)

20

Prévenir l’épuisement professionnel

20

Lutter contre le harcèlement moral

21

Réagir face aux addictions en situation professionnelle 21
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PRÉVENIR
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)
Programme

Objectifs
• Acquérir
des connaissances
sur la notion des RPS
• Comprendre
les liens entre le travail,
les RPS et leurs effets
sur la santé
• Appréhender
la démarche générale
de prévention des risques
professionnels et identifier
les RPS comme
risques professionnels

Public

Durée

• Tout personnel
de la fonction
RH, directeurs,
chefs de services,
membres
de CHSCT

• 2 jours

• Les enjeux de la santé au travail :
– le cadre règlementaire,
– les acteurs de la prévention,
– le contexte sociétal et économique,
– les enjeux organisationnels et sociaux.
• Les causes et les effets des RPS dans le travail :
– les impacts sur la santé mentale et physique.
• Les étapes de travail d’une action de prévention :
– reconnaitre une action de prévention primaire.
Cette formation se décline également en un module
de sensibilisation d’une demi-journée. Nous contacter.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Études de cas
• Partage d’expériences
• Échanges entre formateurs et participants.

Profil de l’intervenant
• Psychologue, consultant spécialisé.

PRÉVENIR
L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Programme

Objectifs
• Connaître et déceler
les symptômes de
l’épuisement professionnel
• Prévenir
l’épuisement professionnel
par une meilleure
connaissance de soi
• Construire
des réponses collectives

• Le phénomène d’épuisement professionnel :
– professions à risques,
– définitions : stress, burn out, épuisement professionnel,
– repérage des signes précurseurs,
– facteurs personnels et professionnels.
• L’autodiagnostic
pour mieux appréhender l’épuisement :
– analyse de son propre fonctionnement et de ses réactions,
– modes de communication,
– techniques de relaxation,
– hygiène de vie.
• L’approche collective et professionnelle :
– éthique,
– qualité du travail en équipe et des relations professionnelles,
– analyse des pratiques,
– mode de management.

Méthodes pédagogiques

Public

Durée

• Tout personnel

• 3 jours

• Apports théoriques
• Études de cas
• Analyse des pratiques.

Profil de l’intervenant
• Psychologue, consultant spécialisé.

20
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LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT MORAL
Programme

Objectifs
• Maîtriser
le cadre réglementaire
du harcèlement moral
• Définir
la notion de harcèlement
• Éviter
les risques de contentieux

• Le cadre juridique :
– loi sur l’égalité salariale et l’égalité des chances,
– sanctions pénales, administratives et disciplinaires.
• Les situations de harcèlement moral.
• Les mesures de protection des salariés :
– preuves de harcèlement,
– s ignalement aux autorités hiérarchiques et judiciaires.
• Les actions à mener en cas de harcèlement :
– accompagnement de la personne harcelée,
– procédures disciplinaires et judiciaires.
• Les moyens de prévention :
– information, communication et médiation,
– identification des axes de progrès dans l’organisation.

Public

Durée

• Tout personnel
de la fonction RH,
managers,
chefs de services,
membres de
CHSCT

• 2 jours

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Études de cas
• Partage d’expériences.

Profil de l’intervenant
• Psychologue, consultant spécialisé.

RÉAGIR FACE AUX ADDICTIONS
EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Programme

Objectifs
• Connaître
le cadre légal
des addictions
en milieu professionnel
• Appréhender et identifier
les mécanismes
fondamentaux
des addictions
• Savoir agir et réagir
auprès de salariés
en difficulté

Public

Durée

• Membres de
l’encadrement,
DRH, RRH,
membres
de CHSCT,
chargés de
prévention
et sécurité

• 2 jours

Profil de l’intervenant
• Consultant
en santé et sécurité au travail.

• Les enjeux et responsabilités dans l’entreprise :
– réglementation concernant la consommation
de produits addictifs en entreprise,
– droits de l’entreprise relatifs au dépistage
et aux sanctions,
– responsabilités du dirigeant, du manager, du RRH,
du médecin du travail.
• Les effets et conséquences des addictions :
– les différents types d’addictions,
– le processus de dépendance,
– les comportements en situation de travail.
• Le « repérage » des salariés en difficulté.
• L’aide au salariés en difficulté :
– s’entretenir avec le salarié : informer, dialoguer, orienter,
– adapter son comportement,
– les erreurs à ne pas commettre.
• La politique d’entreprise :
– les acteurs internes et externes,
– l’information des managers et des salariés,
– la mise en place de protocoles,
– le plan de communication.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Études de cas
• Travaux de groupes
• Jeux de rôle.
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RISQUES
PHYSIQUES

Risques physiques

Gestes et postures

24

Travailler sur écran en toute sécurité

24

Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)
secteurs de l’industrie, du BTP et du commerce (IBC)

25

Maintien-actualisation des compétences PRAP IBC
(recyclage)

25
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GESTES ET POSTURES
Programme

Objectifs
• Connaître
les risques liés aux gestes
et postures de travail
• Repérer, dans son poste
de travail, les gestes et
postures sources de troubles
musculo-squelettiques
(TMS)
• Connaître et adapter
les techniques préconisées
en matière de sécurité
physique et d’économie
d’effort, afin de se protéger
• Connaître
les différents matériels de
manutentions mécaniques

• Les statistiques en termes d’accidents du travail
et de maladies professionnelles
• Les notions d’anatomie, de physiologie
et de pathologie
• Les facteurs d’usure et de fatigue
• Les techniques de lever-porter de charge
• Les principes d’aménagement des postes de travail
• Cas particuliers.

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Démonstrations pratiques
• Mises en situation.

Profil de l’intervenant
• Formateur gestes et postures.

• Assurer
une manutention efficace

Public

Durée

• Tout personnel

• 1 jour

TRAVAILLER SUR ÉCRAN EN TOUTE SÉCURITÉ
Programme

Objectifs
• Définir
les risques et
les effets sur la santé
du travail sur écran
• Implanter
un poste de travail
sur écran
• Connaître
les bases de sécurité
et d’économie d’efforts

• Quels sont les risques ?
– la vision,
– les postures dangereuses,
– les risques liés aux gestes répétitifs
et les troubles musculosquelettiques,
– le mal de dos,
– les risques présents dans les bureaux.
• Les bonnes pratiques :
– les principes à appliquer,
– l’aménagement de son poste de travail,
– l’éclairage.

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Travaux de groupes
• Mises en application concrètes sur les unités de travail.

Profil de l’intervenant
• Formateur gestes et postures.

24

Public

Durée

• Toute personne
travaillant
sur écran

• 1 demi
journée
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PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
(PRAP) secteurs de l’industrie, du BTP et du commerce (IBC)
Programme

Objectifs

• L’activité physique dans sa situation de travail

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

• L’importance des atteintes à la santé
liées à l’activité physique professionnelle
et les enjeux humains et économiques

• 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

• La détection des risques d’atteintes à la santé
et leurs liens avec les éléments
déterminant l’activité physique

• Participer
à la maîtrise du risque
dans son entreprise
ou son établissement
et à sa prévention

• La caractérisation des dommages potentiels
liés à l’activité physique

Certifiée
par

l’INRS

• Les propositions d’améliorations de sa situation
de travail, la participation à leur mise en œuvre
et à leur évaluation
• La réduction des risques liés à la manutention
manuelle de personnes à mobilité réduite.
En amont de la formation, un pré-diagnostic sera réalisé
par le formateur-conseiller (1/2 journée).

Méthodes pédagogiques

• Proposer des améliorations
de sa situation de travail,
participer à sa mise en
œuvre et à son évaluation

• Études de cas
• Travaux de groupes
• Mises en application concrètes
sur les unités de travail.

Public

Durée

Profil de l’intervenant

• Tout personnel

• 2 jours

•Formateur PRAP.

Validation
• Un certificat PRAP est délivré
au stagiaire qui a participé à
l’ensemble de la formation et a fait
l’objet d’une évaluation favorable.
• Maintien, actualisation des
compétences (recyclage) :
obligatoire pour conserver
la validité de son certificat.
1 jour tous les 2 ans.

MAINTIEN-ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
PRAP IBC (recyclage)
Programme

Objectifs
• Maintenir et actualiser
ses compétences
d’acteur PRAP

• Révision et actualisation des compétences :
– bilan des actions menées au sein de l’entreprise,
– suivi des pistes d’amélioration initiées lors de la formation,
– principes de bases et d’économie d’effort,
– gestes techniques liés aux manutentions occasionelles.

Certifiée
par

l’INRS

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Exposés interactifs
• Travaux de groupes
• Mises en application.

Public

Durée

• Tout personnel
• Pré-requis :
certificat PRAP

• 1 jour

Profil de l’intervenant

Validation

• Formateur PRAP.

• Un certificat PRAP est délivré au stagiaire
qui a participé à l’ensemble de la formation
et a fait l’objet d’une évaluation favorable.
•M
 aintien, actualisation des compétences
(recyclage) : obligatoire pour conserver
la validité de son certificat.
1 jour tous les 2 ans.

Croix-Rouge française | Formation Santé et Sécurité au Travail 2017

25

PREMIERS
SECOURS

Premiers secours

Sauveteur-secouriste du travail (SST)

28

Maintien-actualisation des compétences SST
(recyclage)

28

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)

29

Formation continue PSC1 (recyclage)

29

Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1)

30

Formation continue PSE1 (recyclage)

30

Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2)

31

Formation continue PSE2 (recyclage)

31

Réagir en cas d’attentat

32

Urgence cardiaque « appeler, masser, défibriller »
et accident vasculaire cérébral

32

Initiation aux premiers secours enfants & nourrissons
(IPSEN)
33
Enfant, prévention et secours (EPS) niveaux 1 et 2

33
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SAUVETEUR-SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Programme

Objectifs

• L’activité physique dans sa situation de travail.

• Intervenir efficacement
face à une situation
d’accident
• Mettre en application
ses compétences
au profit de la santé
et de la sécurité au travail,
dans le respect
de l’organisation
de l’entreprise et
des procédures spécifiques
fixées en matière
de prévention

• Se situer en tant que sauveteur-secouriste
du travail dans son entreprise.

• Secourir :
– la victime saigne abondamment,
– la victime s’étouffe,
– la victime se plaint d’un malaise,
– la victime se plaint de brûlures,
– la victime se plaint d’une douleur
empêchant certains mouvements,
– la victime se plaint d’une plaie
qui ne saigne pas abondamment,
– la victime ne répond pas mais elle respire,
– la victime ne répond pas et ne respire pas
(massage cardiaque, défibrillation).

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
et des conduites à tenir
• Simulations et mises en situation.

Durée

• Tout personnel

• 2 jours

Profil de l’intervenant
• Formateur SST.

Validation
• Un certificat de Sauveteur-Secouriste
du Travail est délivré au stagiaire
qui a participé activement
à l’ensemble de la formation
et a fait l’objet d’une évaluation
continue favorable.
• Maintien et actualisation
des compétences (recyclage) :
obligatoire pour conserver
la validité de son certificat.
1 jour tous les 2 ans maximum.

MAINTIEN-ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
SST (recyclage)

Certifiée
par

l’INRS

Programme

Objectifs
• Maintenir
et actualiser
ses compétences SST

• Révision et actualisation de la formation :
– gestes techniques,
– risques professionnels
de l’entreprise ou
de l’établissement.

Validation

Méthodes pédagogiques

28

l’INRS

• La conduite à tenir en cas d’accident :
protéger, examiner, faire alerter, secourir.

• Application de ses compétences
de SST à la prévention
dans son entreprise.

Public

Certifiée
par

Public

Durée

• Pré-requis :
certificat de
SST à jour
au 01.01.2011

• 1 jour

• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
et des conduites à tenir
• Simulations.

Profil
de l’intervenant
• Formateur SST.
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• Un certificat de Sauveteur-Secouriste
du Travail est délivré au stagiaire
qui a participé activement
à l’ensemble de la formation
et a fait l’objet d’une évaluation
continue favorable.
• Maintien – actualisation
des compétences (recyclage) :
obligatoire pour conserver
la validité de son certificat.
1 jour tous les 2 ans maximum.

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES
DE NIVEAU 1 (PSC1)
Programme

Objectifs
• Exécuter
les gestes de premiers
secours destinés à protéger
la victime et les témoins
• Alerter
les secours d’urgence
• Protéger
la victime et les témoins
sans s’exposer soi-même
au danger

• Les premiers secours.
• La protection.
• L’examen.
• L’alerte et la protection des populations.
• L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger.
• Les hémorragies externes.
• La perte de connaissance.
• L’arrêt cardiaque, réanimation cardio-puImonaire
et défibrillation.
• Les malaises.
• Les plaies et les brûlures.
• Les traumatismes des os et des articulations.
• La prise en charge d’une victime.

Agréée
par le
ministère de
l’Intérieur

Méthodes pédagogiques

Public

Durée

• Tout personnel

• 1 jour

• Études de cas
• Exposés interactifs
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
et des conduites à tenir
• Simulations.

Validation

Profil de l’intervenant

• Formation continue (recyclage) :
vivement conseillée.

• Formateur en prévention
et secours civiques.

• Un certificat de compétences
de citoyen de sécurité civile
(PSC1) est délivré au stagiaire
qui a participé activement
à l’intégralité de la formation.

FORMATION CONTINUE PSC1 (recyclage)
Programme

Objectifs

• Révision et actualisation de la formation :
– gestes techniques.

• Maintenir
et actualiser
ses compétences
de sauveteur

Agréée
par le
ministère de
l’Intérieur

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Simulations.

Profil de l’intervenant

Public

Durée

• Tout personnel
• Pré-requis :
certificat
de PSC1
ou attestation
de formation
aux premiers
secours (AFPS)
obtenue après
le 01.09.2011

• 1 demi
journée

• Formateur en prévention
et secours civiques
ou formateur SST.

Validation
• Un certificat de compétences
de citoyen de sécurité civile
(PSC1) est délivré au stagiaire
qui a participé activement
à l’intégralité de la formation.
• Formation continue (recyclage) :
vivement conseillée.
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PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE
DE NIVEAU 1 (PSE1)
Programme

Objectifs

Agréée
par le
ministère de
l’Intérieur

• Le secouriste.

• Prévenir les risques

• La chaîne des secours.

• Assurer
sa propre sécurité
et celle des autres

• La sécurité.
• L’alerte.

• Agir face
à un accident ou
une détresse physique
avec ou sans matériel,
seul ou en équipe

• L’étouffement.
• Les hémorragies externes.
• L’inconscience.
• L’arrêt cardio-respiratoire.
• La défibrillation automatisée externe (DAE).
• Les détresses vitales.
• Les malaises et la maladie.
• Les accidents de la peau.
• La noyade.
• La surveillance.

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Simulations.

Public

Durée

• Toute personne
âgée de plus
de 16 ans

• 5 jours

Profil de l’intervenant
• Formateur aux premiers secours.

Validation
• Un certificat de compétences
de citoyen de sécurité civile
(PSC1) est délivré au stagiaire
qui a participé activement
à l’intégralité de la formation.
• Formation continue (recyclage) :
vivement conseillée.

FORMATION CONTINUE PSE1 (recyclage)
Programme

Objectifs
• Maintenir
et actualiser
ses compétences
de secouriste

30

Agréée
par le
ministère de
l’Intérieur

• Selon le plan de formation quinquennal
pré-établi avec le client.

Méthodes pédagogiques

Public

Durée

• Toute personne
âgée de plus
de 16 ans
• Pré-requis :
certificat
de PSE1
à jour de
formation
continue

• 1 jour

• Exposés interactifs
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Simulations.

Profil de l’intervenant
• Formateur aux premiers secours.
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Validation
• Une attestation de formation
continue est délivrée au stagiaire
maîtrisant les techniques exigées
dans l’exercice de ses fonctions.
• Formation continue (recyclage) :
annuelle et obligatoire
pour conserver la validité
de son certificat.

PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE
DE NIVEAU 2 (PSE2)
Programme

Objectifs

• L’équipier-secouriste.

• Prévenir les risques

• L’hygiène et l’asepsie.

• Assurer
sa propre sécurité
et celle des autres

• Les bilans.

• Agir face
à un accident ou
une détresse physique
avec ou sans matériel,
seul ou en équipe

• Les souffrances psychiques
et les comportements inhabituels.

Agréée
par le
ministère de
l’Intérieur

• Les atteintes liées aux circonstances.
• Les infections spécifiques.

• Les pansements et les bandages.
• Les immobilisations.
• Les relevages.
• Le brancardage et le transport.
• Les situations avec
de multiples victimes.

Public

Durée

• Toute personne
âgée de plus
de 16 ans
• Pré-requis :
certificat
de PSE1 à jour
de formation
continue

• 5 jours

Méthodes pédagogiques

Validation

• Exposés interactifs
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Simulations.

• Un certificat de compétences
de secouriste (PSE2)
est délivré au stagiaire
qui a participé à l’ensemble
de la formation et a fait l’objet
d’une évaluation favorable.

Profil de l’intervenant

• Formation continue (recyclage) :
annuelle et obligatoire
pour conserver la validité
de son certificat.

• Formateur aux premiers secours.

FORMATION CONTINUE PSE2 (recyclage)
Programme

Objectifs
• Maintenir et actualiser
ses compétences
de secouriste

• Selon le plan de formation quinquennal
pré-établi avec le client.

Agréée
par le
ministère de
l’Intérieur

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Simulations.

Public

Durée

• Toute personne
âgée de plus
de 16 ans
• Pré-requis :
certificat
de PSE2
à jour de
formation
continue

• 1 jour

Profil de l’intervenant

Validation

• Formateur aux premiers secours.

• Une attestation de formation
continue est délivrée au stagiaire
maîtrisant les techniques
exigées dans l’exercice
de ses fonctions.
• Formation continue (recyclage) :
annuelle et obligatoire
pour conserver la validité
de son certificat.
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RÉAGIR EN CAS D’ATTENTAT
Programme

Objectifs
•A
 dopter
un comportement adapté
lors d’un attentat
• Apporter
les premiers secours
aux victimes

• Protection et comportement à adopter
en cas d’attaque terroriste.
• Alerte.
• Positions d’attente (plaies graves).
• Arrêt d’hémorragie.
• Réanimation cardiaque et défibrillateur.
• Mise en position latérale
de sécurité (PLS).

Méthodes pédagogiques
• Exposé directif-participatif
• Démonstration commentée
et justifiée en miroir
• Atelier d’apprentissage des gestes.

Public

Durée

• Tout personnel

• 1 demi
journée

Validation
•A
 ttestation de sensibilisation
aux gestes et comportements
qui sauvent.
•M
 aintien et actualisation
des compétences (recyclage) :
recommandée tous les ans.

Profil de l’intervenant
• Formateur de secourisme.

URGENCE CARDIAQUE
« APPELER, MASSER, DÉFIBRILLER »
ET ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Programme

Objectifs
• Agir
face à un arrêt cardiaque
en utilisant un défibrillateur
• Agir
face à un accident
vasculaire cérébral

• L’arrêt cardiaque :
causes, conséquences et conduites à tenir.
• Utilisation d’un défibrilateur.
• Massage cardiaque.
• Position latérale de sécurité (PLS).
• L’accident vasculaire cérébral (AVC) :
causes, conséquences et conduites à tenir.
Cette formation peut être modulée en fonction
de vos objectifs et de vos contraintes.
Elle est réalisable en simultané et partout en France.

Méthodes pédagogiques
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Exposés interactifs.

Profil de l’intervenant
• Formateur de secourisme.

32

Public

Durée

• Tout personnel

• 1 heure
et demie
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Conforme aux
recommandations

du ministère
de l’Intérieur

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
ENFANTS & NOURRISSONS (IPSEN)
Programme

Objectifs

• La prévention des accidents domestiques.

• Protéger
la victime et les témoins

• La prévention des accidents de la vie courante.

• Alerter
les secours

• La prévention du syndrome du bébé secoué.

• Pratiquer
les gestes de premiers
secours adaptés
sur l’enfant
et le nourrisson
en attendant
l’arrivée des secours

• L’alerte.

• Le couchage en toute sécurité.
• La protection.
• L’enfant qui s’étouffe.
• Le bébé qui s’étouffe.
• La victime saigne abondamment (nourrisson et enfant).
• La victime perd connaissance (nourrisson et enfant).
• L’enfant ne respire pas.
• Le nourrisson ne respire pas.

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Simulations.

Public

Durée

• Tout personnel

• 1 demi
journée

Profil de l’intervenant
• Formateur aux premiers secours.

ENFANT, PRÉVENTION ET SECOURS
(EPS) NIVEAUX 1 & 2
Programme

Objectifs
• Alerter
les secours d’urgence
• Secourir les enfants
et prévenir les risques
liés à cette population

• EPS 1 (7 heures) :
– formation aux gestes d’urgence chez l’enfant
et le nourrisson,
– Reconnaissance et prévention des situations à risque
chez l’enfant,
– Conduite à tenir dans certaines situations
(fièvre, vomissement, diarrhée…).
• EPS 2 (4 heures) :
– Apport de connaissances supplémentaires
chez l’adulte permettant la délivrance du PSC1
(malaise, traumatisme, arrêt cardiaque
chez l’adulte, morsure, brûlures…).

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Études de cas
• Démonstrations pratiques
• Ateliers d’apprentissage des gestes
• Simulations.

Public

Durée

• Tout personnel

• 1 jour
et demi

Profil de l’intervenant

Validation
• Délivrance du PSC1.
• Délivrance de l’attestation
Croix Rouge française
EPS niveau 2.
• Maintien et actualisation
des compétences
conseillés tous les ans.

• Formateur aux premiers secours
ou formateur SST.
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RÉGLEMENTATION

Réglementation

Connaître les obligations de l’entreprise
en matière de santé et de sécurité au travail

36

Devenir membre du CHSCT

36

Élaborer son document unique

37

Évaluer et prévenir la pénibilité au travail

37

Devenir référent en santé et sécurité au travail

38
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CONNAÎTRE LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Programme

Objectifs
• Connaître
les contraintes
réglementaires qui
incombent à l’employeur
en matière de santé
et de sécurité au travail
• Mettre en œuvre
les méthodes et
les procédés d’analyse
relatifs aux risques
professionnels et
aux conditions de travail

• Obligations de l’employeur :
– organisation des secours dans l’entreprise,
– protections individuelles,
– document unique d’évaluation des risques,
– adhésion à un service de santé au travail,
– visites médicales obligatoires,
– aptitude/inaptitude au travail,
– système d’inspection de la législation au travail.
• Obligation générale de santé et de sécurité.
• Responsabilités de l’employeur :
– le rapport annuel,
– les sources d’information,
– les partenaires internes/externes.

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Travaux de groupes
• Exposés interactifs.

Public

Durée

• Directeurs,
responsables
d’établissements,
DRH, RRH

• 2 jours

Profil de l’intervenant
• Consultant en santé et sécurité au travail.

DEVENIR MEMBRE DU CHSCT
Programme

Objectifs
• Comprendre
les enjeux de la prévention
en matière de santé
et sécurité au travail

• Les attributions particulières des délégués
du personnel en matière d’hygiène et de sécurité
des conditions de travail.
• La composition du CHSCT et les rôles de chacun.
• Le seuil de création d’un CHSCT.

• Identifier
le rôle des différents acteurs

• Les compétences du CHSCT.

• Connaître
les pouvoirs et prérogatives
d’un CHSCT et
de ses membres

• Les heures de délégation.

• Le droit de retrait et la procédure d’alerte.
• Les conditions de réussite d’une réunion de CHSCT.
• Le délit d’entrave.
• La personnalité morale du CHSCT.
• Le recours à l’expertise.
Des formations sur le rôle et les missions du président
du CHSCT peuvent être organisées. Nous contacter.

Public

Durée

• Membres
ou futurs
membres
de CHSCT

• 3 jours

(entreprises
de moins de
300 salariés)

• Études de cas
• Travaux de groupes
• Exposés interactifs
• Jeux de rôle.

• 5 jours

(entreprises
de plus de
300 salariés)

36

Méthodes pédagogiques

Profil de l’intervenant
• Consultant en santé et sécurité au travail.
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ÉLABORER SON DOCUMENT UNIQUE
Programme

Objectifs
• Identifier les dangers,
évaluer et classer les risques
professionnels des différents
secteurs d’activité
de son établissement
• Appréhender les principaux
risques de l’entreprise,
les évaluer, les analyser
pour mieux agir
• Proposer et/ou mettre
en place un plan
de prévention

• Le document unique : définition.
• Les risques professionnels.
• Les statistiques et processus des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
• Les textes réglementaires et principes généraux
de prévention.
• Les unités de travail.
• Les métiers : exigences, nuisances, risques, accidents.
• Proposition d’une fiche métier.
• Les documents utiles à la formalisation
du document unique.
• Les quatre étapes de la formalisation
du document unique.

Méthodes pédagogiques

Public

Durée

• Membres de
l’encadrement,
membres de
CHSCT, chargés
de prévention
sécurité

• 2 jours

• Études de cas
• Travaux de groupes
• Exposés interactifs.

Profil de l’intervenant
• Consultant en santé et sécurité au travail.

ÉVALUER ET PRÉVENIR LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
Programme

Objectifs
• Connaître
l’environnement légal
• Évaluer la pénibilité
dans sa structure
de façon quantitative
et qualitative
• Identifier les leviers d’action
pour réduire la pénibilité
• Élaborer
un plan de prévention
et de réduction
de la pénibilité

Public

Durée

• Membres de
l’encadrement,
membres de
CHSCT,
chargés de
prévention
et sécurité

• 2 jours

• La notion de pénibilité au travail :
– définition,
– caractéristiques,
– la Loi du 20 janvier 2014,
– les obligations des entreprises.
• Mesurer la pénibilité :
– identifier les métiers les plus touchés,
– les indicateurs à disposition,
les indicateurs propres à l’entreprise,
– les facteurs de pénibilité physique et mentale,
– cartographier les risques pour chaque poste.
• Méthodologie de lancement
d’une démarche de lutte contre la pénibilité.
• Plan de prévention :
– définir un plan d’action de réduction de la pénibilité,
– mettre en place les outils de suivi.

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Travaux de groupes
• Exposés interactifs.

Profil de l’intervenant
• Consultant en santé et sécurité au travail.
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DEVENIR RÉFÉRENT
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Programme

Objectifs
• Connaître
les données générales,
réglementaires
et techniques
en matière d’hygiène,
de sécurité et de prévention
des risques professionnels
• Appréhender
les principaux risques
de l’entreprise,
les évaluer, les analyser
pour mieux agir
• Mettre en œuvre et suivre
une démarche de prévention
• Analyser les accidents
et incidents
• Être force de proposition
d’amélioration

• Les enjeux de la sécurité et de la prévention
des risques professionnels.
• Les acteurs de la prévention.
• Les notions de législation et de règlementation
en matière de sécurité et de conditions de travail.
• L’évaluation des risques et le document unique.
• Cas particuliers :
l’intervention d’entreprises extérieures.
• Analyse des accidents du travail et incidents
par la méthode de l’arbre des causes.

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Travaux de groupes
• Exposés interactifs.

Profil de l’intervenant
• Formateurs consultants en santé et sécurité au travail.

• Être un interlocuteur
privilégié dans l’entreprise
en matière de prévention

38

Public

Durée

• Toutes
les personnes
souhaitant
devenir référent
sécurité
au sein de
son entreprise

• 3 jours
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SÉCURITÉ
INCENDIE
ÉVACUATION

Sécurité
incendie évacuation

Savoir manipuler des extincteurs : sensibilisation

42

Savoir manipuler des extincteurs

42

Devenir chargé d’évacuation, exercice d’évacuation

43
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SAVOIR MANIPULER DES EXTINCTEURS :
SENSIBILISATION
Programme

Objectifs

• Triangle du feu.

• Appréhender
les comportements
adaptés en cas
de départ de feu

• Classes de feux.

• Manipuler
un extincteur adapté

• Manipulation d’extincteurs sur bac à feu écologique.

• Agents extincteurs.
• Déclenchement de l’alarme.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Exercices pratiques.

Profil de l’intervenant
• Formateur incendie et évacuation.

Public

Durée

• Tout personnel

• 1 heure
et demie

SAVOIR MANIPULER DES EXTINCTEURS
Programme

Objectifs
• Appliquer et respecter
les consignes de sécurité
spécifiques à l’entreprise
ou à l’établissement
• Acquérir
les comportements adaptés
en cas de départ de feu
• Être capable
de manipuler
un extincteur adapté
• Connaître
la réglementation
en matière d’incendie

• Le cadre réglementaire.
• Les causes d’incendie.
• Le triangle du feu.
• Les classes de feux.
• La propagation.
• Les moyens d’extinction.
• Les consignes d’incendie (alarme et alerte).
• Manipulation d’extincteurs sur bac à feu écologique.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Exercices pratiques.

Profil de l’intervenant
• Formateur incendie et évacuation.

42

Public

Durée

• Tout personnel

• 1 demi
journée
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DEVENIR CHARGÉ D’ÉVACUATION
EXERCICE D’ÉVACUATION
Programme

Objectifs

• Le cadre réglementaire.

• Appliquer et respecter
les consignes de sécurité
spécifiques à l’entreprise
• Appréhender
les risques liés aux fumées
• Identifier
au quotidien des anomalies
pouvant ralentir ou
empêcher l’évacuation
• Connaître
les différentes situations
d’évacuation

• Les matériels et aménagements contribuant
au bon déroulement des évacuations :
– balisage, éclairage, désenfumage,
plans d’évacuation…
• L’évacuation :
– rôle des chargés d‘évacuation (guide et serre-file),
– le danger des fumées,
– cheminement, points de rassemblement,
techniques d’évacuation…
• Exercice d’évacuation :
– mise en situation adaptée à l’établissement.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Exercices pratiques.

Public

Durée

• Tout personnel

• 1 demi
journée

Profil de l’intervenant
• Formateur incendie et évacuation.
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FORMATION
DE FORMATEURS

Formation
de formateurs

Devenir formateur
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

46

Maintien-actualisation des compétences
formateur SST (recyclage)

46

Formateur PRAP secteurs de l’industrie,
du BTP et du commerce (IBC)

47

Maintien-actualisation des compétences
de formateur PRAP IBC (recyclage)

47
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DEVENIR FORMATEUR
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Programme

Objectifs

• Présentation de la formation de formateurs SST.

• Concevoir, animer et évaluer
les formations de SST
• Appréhender la démarche
prévention d’une entreprise
en vue d’y intégrer
un projet de formation
• Concevoir et organiser
une action de formation SST
• Animer une séquence
de formation en prenant en
compte les caractéristiques
d’un public adulte en formation
• Utiliser différentes
méthodes d’évaluation
des connaissances
et des compétences

Public

Durée

•T
 out personnel
• 8 jours
d’entreprises,
d’organismes de formation,
d’établissements scolaires,
formateurs indépendants
• Pré-requis :

• Formation générale à la prévention.

l’INRS

• Connaître l’entreprise, son organisation des secours
et ses risques.
• Appropriation des documents de référence
et des aides pédagogiques.
• Préparation d’une session de formation de SST.
• Appropriation d’une stratégie pédagogique
spécifique au SST.
• Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs
à l’enseignement des différentes actions du SST.
• Conduite de l’évaluation des SST.
• Le dispositif de validation des formateurs SST.

Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Travaux de groupes et individuels
• Simulations.

Profil de l’intervenant
• Formateur de formateurs SST.

Validation
• Un certificat de formateur SST
est délivré au stagiaire
qui a participé à l’ensemble
de la formation et a fait l’objet
d’une évaluation favorable.
• Maintien – actualisation
des compétences (recyclage) :
obligatoire pour conserver
la validité de son certificat.
3 jours tous les 3 ans.

– certificat de SST en cours
de validité
– autoformation à distance INRS
« Acquérir des bases en prévention
des risques professionnels »
(nous consulter)

MAINTIEN-ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
FORMATEUR SST (recyclage)

Certifiée
par

l’INRS

Programme

Objectifs

Certifiée
par

• Retour d’expériences.

• Maintenir et actualiser
ses compétences
de formateur SST

• Actualisation des connaissances
(réglementation, programme...).
• Aspects pédagogiques (simulations, outils...).
• Révisions du référentiel technique.

Public

Durée

•T
 out personnel
• 3 jours
d’entreprises,
d’organismes de formation,
d’établissements scolaires,
formateurs indépendants
• Pré-requis :

– certificat de SST en cours
de validité
– autoformation à distance INRS
« Acquérir des bases en prévention
des risques professionnels »
(nous consulter)

46

• Développement de compétences.

Validation

Méthodes pédagogiques

• Un certificat de formateur SST
est délivré au stagiaire
qui a participé à l’ensemble
de la formation et a fait l’objet
d’une évaluation favorable.

• Exposés interactifs
• Travaux de groupes et individuels
• Simulations.

Profil de l’intervenant
• Formateur de formateurs SST.
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• Maintien – actualisation
des compétences (recyclage) :
obligatoire pour conserver
la validité de son certificat.
3 jours tous les 3 ans.

FORMATEUR PRAP SECTEURS DE L’INDUSTRIE,
DU BTP ET DU COMMERCE (IBC)
Programme

Objectifs
• Élaborer et animer
un projet de formation PRAP
intégré à une démarche
de prévention
• Mettre en œuvre
une démarche de repérage
et d’évaluation des risques
liés à l’activité physique ;
proposer des améliorations
des situations de travail
et participer à leur mise en
œuvre et à leur évaluation
• Concevoir et animer
une formation PRAP

Certifiée
par

• Place de l’activité physique dans le travail.

l’INRS

• Éléments d’anatomie et de physiologie
de l’appareil locomoteur.
• Risques d’atteinte à la santé, TMS.
• Outil de détection des situations de travail
pouvant nuire à la santé.
• Analyse des déterminants de l’activité physique,
influençant le risque TMS.
• Méthodologie de projet, différentes étapes d’une
projet de formation action-PRAP adapté à l’entreprise.
• Formalisation et hiérarchisation d’objectifs à atteindre
et/ou de pistes d’amélioration des situations de travail.
• Conception, organisation, animation et évaluation
d’une action de formation PRAP.
• Élaborer un diagnostic visant à répondre
aux enjeux et besoins de l’entreprise.

Public

Durée

• Formateur
• 10 jours
de grandes
(3 + 3 + 4)
entreprises,
+ 3 jours
d’organismes
(1 + 2)
de formation
ou formateur indépendant
• Pré-requis :
autoformation à distance INRS
« Acquérir des bases en prévention
des risques professionnels »
(nous consulter)

• Engagement de l’établissement
dans la démarche
de prévention PRAP

Méthodes pédagogiques
• En alternance avec des périodes
d’application dans l’entreprise
(1 jour + 2 jours)
• Études de cas
• Travaux de groupe et individuels
• Mise en situation et jeux de rôles
• Plan d’actions personnalisé
• Échanges et retour d’expériences.

Profil de l’intervenant
• Formateur de formateurs PRAP.

Validation
• Un certificat de formateur SST
est délivré au stagiaire
qui a participé à l’ensemble
de la formation et a fait l’objet
d’une évaluation favorable.
• Maintien – actualisation
des compétences (recyclage) :
obligatoire pour conserver
la validité de son certificat.
3 jours tous les 3 ans.

MAINTIEN-ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
FORMATEUR PRAP IBC (recyclage)

l’INRS

Programme

Objectifs
• Maintenir et actualiser
ses compétences
d’acteur PRAP

Certifiée
par

• Retour d’expériences :
– présentation d’un dossier relatif à une formation-action
PRAP conduite réellement par le participant,
– révision et actualisation des connaissances,
– développement de compétences,
– mise en commun de ressources optimisant
les formations-actions PRAP.

Validation

Public

Durée

• Formateur
• 3 jours
d’établissements,
d’organismes
de formation
ou formateur indépendant
• Pré-requis :
certificat de formateur PRAP
industrie, BTP, commerce
obtenu après le 01.01.2009

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Exposés interactifs
• Travaux de groupe
• Mises en application
• Échanges et retours d’expériences
difficultés et bénéfices.

Profil de l’intervenant
• Formateur de formateurs PRAP.

• Un certificat de formateur PRAP
est délivré au stagiaire
qui a participé à l’ensemble
de la formation et a fait l’objet
d’une évaluation favorable.
• Maintien – actualisation
des compétences (recyclage) :
obligatoire pour conserver
la validité de son certificat.
3 jours tous les 3 ans.
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Croix-Rouge française
98, rue Didot – 75694 Paris Cedex 14
Tél. 01 44 43 11 00 – Fax 01 44 43 11 01
formationpro@croix-rouge.fr

Retrouvez toutes les informations sur
croix-rouge.fr ou pourvous.croix-rouge.fr

