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Le Groupe DOXEA est aujourd’hui heureux de vous présenter la marque portant
son offre de formation en prévention des risques professionnels, née en février
2012 du rapprochement de deux organismes de formation leaders dans le secteur des métiers de la Santé et de la Prévention des Risques Professionnels :

DOXEA PREVENTION vous propose conseil, formation et accompagnement sur
l’ensemble des thématiques réglementaires auxquelles doivent se soumettre les
structures dans le cadre de leur politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Elle inscrit son action au travers des agréments et habilitations qu’elle a obtenues ou renouvelées depuis de nombreuses années, dans le cadre des différentes orientations fixées par la réglementation :
CHSCT – CE – SST – Formation de Formateurs SST – PRAP – ATEX - GIES…
Forte d’une équipe d’une vingtaine de salariés permanents répartis sur ces deux
implantations situées en Ile de France et en région PACA, DOXEA Prévention
met à votre disposition un pool de formateurs soigneusement sélectionnés sur
l’ensemble du territoire national. Ce maillage progressivement mis en place ses
douze dernières années, lui permet de répondre avec réactivité à la spécificité thématique et géographique de la majorité de ses nombreux clients, qu’il
s’agisse de petites entreprises locales, ou de grands groupes nationaux.
Vous trouverez dans ce catalogue toutes les informations susceptibles de vous
aider à répondre à vos besoins et à construire avec nous votre plan de formation.
Nous vous invitons dès à présent à contacter nos conseillers formation pour leur
soumettre toutes vos interrogations et vous rappelons qu’au-delà de nos actions
de formations présentielles, nous sommes aussi à votre disposition pour toute
démarche de conseil, d’accompagnement et d’évaluation.
Espérant être prochainement votre partenaire, nous vous donnons rendez-vous
sur les chemins de la formation et remercions pour leur fidélité, tous ceux qui
nous accordent leur confiance depuis de nombreuses années.

Emmanuel CASSANAS
Président du Groupe
DOXEA

Eric BASSO
Directeur Général
Directeur Commercial
du Groupe DOXEA

Vous trouverez le planning des formations interentreprises à la fin de ce catalogue
Catalogue
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c Qui sommes-nous ?
Né en février 2012 du rapprochement d’Action Santé et de QSE Formation, deux organismes de
formation leaders depuis plus de dix ans dans le secteur de la Santé et de la Prévention des
Risques Professionnels, le Groupe DOXEA est aujourd’hui un acteur incontournable de la formation professionnelle continue, à travers ses deux marques :

S’appuyant sur l’historique de ses structures d’origine, il est en capacité de proposer une véritable couverture
nationale, à travers sa double implantation géographique et son large réseau de formateurs spécialisés, sur
plus de 200 thématiques, aussi bien en Inter, qu’en Intra établissement.

Agence Ile de France
01.34.14.86.82
2 allée Hector Berlioz
95130 Franconville
DOXEA SANTE vous accueille
en Ile de France sur son plateau
pédagogique parisien, composé
de trois salles et d’un
espace de détente :

Agence PACA
04.42.90.99.16
10 rue du Lieutenant Pareyre,
« Espace Wagner », Bât. D
13290 Aix en Provence
DOXEA PREVENTION vous accueille
à Vitrolles sur son plateau pédagogique
composé de 3 salles :
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c Conseil et accompagnement

Au-delà de son offre formation, le Groupe DOXEA, à travers ses agréments et certifications est également
votre interlocuteur dans vos démarches d’audit, de conseil, d’évaluation et d’accompagnement :

• Il peut vous proposer des prestations sur mesure quant à votre politique d’évaluation des risques professionnels, de prévention

des risques psycho-sociaux et d’amélioration de la Qualité.
• Il peut vous accompagner dans la mise en place de votre politique de Développement Durable et de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE).

Nos interventions vont du simple audit avec recommandations à un accompagnement planifié et
personnalisé.

c Nos agréments et certifications
Le groupe DOXEA est engagé dans une démarche d’amélioration Qualité, Sécurité et Environnement et
détient au travers de ses différentes entités les qualifications/certifications suivantes :
OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation).
GIES (Groupement Inter-Entreprises de Sécurité) : Agrément GIPHISE MASE MEDITERRANEE
Habilitation ATEX Niveau 4 : Agrément Auditeur Ism’ATEX / Saqr-ATEX Ineris
CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) : Agrément DIRECCTE
CE (Comité d’Entreprise) : Agrément DIRECCTE

SST (Sauveteur Secouriste du Travail) : Habilitation INRS
Formation de formateur SST : Habilitation INRS
PRAP IBC (Prévention des Risques liés aux Activités Physiques) : Habilitation INRS

c Nos formateurs
Le Groupe DOXEA dispose d’un important réseau d’intervenants
recrutés parmi des professionnels reconnus.
De plus, il s’attache à nourrir la réflexion pédagogique et à apporter à ses intervenants, des outils qui leur permettent d’organiser et de
mettre en place de véritables situations d’apprentissage.
Dans l’esprit du Développement Professionnel Continue (DPC), il les invite à se concentrer, au-delà du simple objectif pédagogique, sur
l’acquisition de compétences, c’est-à-dire de savoirs et de savoirs-faire transférables en situation professionnelle.
A ce titre, sous l’expertise de ses responsables pédagogiques, le Groupe DOXEA développe aujourd’hui un parcours de recrutement et
de suivi se déployant en différentes étapes :
Entretien sur les compétences techniques et pédagogiques
Tutorat et accompagnement des nouveaux formateurs
Formation interne initiale des nouveaux formateurs
Réunion annuelle de pairs par thématique d’intervention
Audit annuel des formateurs
Formation continue

•
•
•
•
•
•
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c Vos interlocuteurs
Nos conseillers formation sont à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions :

c Frédéric UNGARO

Responsable du secteur Prévention
04.88.14.90.11
f.ungaro@groupedoxea.com

c Marc MOREAU

Conseiller formation région PACA
04.88.14.90.15
m.moreau@groupedoxea.com

Par ailleurs, pour toute demande Groupes ou Grands Comptes, vous pouvez contacter
notre directeur commercial Groupe :
Monsieur Eric BASSO 04.88.14.90.10 / Email : e.basso@groupedoxea.com

c Nos références

Le Groupe DOXEA, à travers ses différentes structures, compte des centaines de références et a développé de nombreux partenariats avec des TPE, PME et Grands Groupes :

•INDUSTRIE

Groupe ORTEC
Groupe ADF
Groupe SEDEL
Cegelec (groupe VINCI)
Technoplus Industrie (Groupe AREVA)
INEO (groupe GDF SUEZ)
Eiffel Industrie
INEOS
NAPHTACHIMIE
Groupe DAHER

•FONCTION PUBLIQUE

RTM (régie des transports marseillais)
Société des Eaux de Marseille
Grand Port Maritime de Marseille
CMA CGM
IKEA
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•FONCTION PUBLIQUE

Ministère de l’Economie et des finances
Ministère de l’Intérieur – Police Nationale
et secrétariat général
Office national des anciens combattants

•SANTÉ

Groupe GENERALE DE SANTE
Groupe ORPEA / CLINEA
Groupe MEDICA France
GROUPE VITALIA
Groupe IGH
Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité

E. Leclerc
Novonordisk
GMF Vie
Arab Bank
Crit Interim
Esso raffinage
Renault Agriculture
Kelly santé

•DIVERS

Appel Medical, EuroDisney
Air France
Mac Donald
Catalogue

GIES & ATEX
Les règles de prévention du risque chimique visent
toutes les activités professionnelles où les salariés
sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des
produits chimiques dangereux. En effet, les produits
chimiques peuvent avoir des effets importants sur
leur santé et leur sécurité et perturber le fonctionnement de leur organisme.
Les règles de prévention du risque chimique figurent
dans le Code du travail (articles L. 4412-1 et R. 44121 à R. 4412-164) et prennent en compte la nature
des agents chimiques et leur dangerosité.
Le MASE Méditerranée GIPHISE a pour mission de
promouvoir la sécurité, la prévention des accidents et
des maladies professionnelles par la mutualisation des
moyens et des actions et par un échange de bonnes pratiques. Son principal objectif est d’accroître la sécurité
des interventions sur les sites industriels à risques. Il définit entre autres des formations spécifiques dispensées
par des organismes de formation agréés dont l’activité
doit être directement liée à la sécurité.
Son rôle :
Donner aux intervenants et à leur encadrement la
connaissance des risques propres aux sites industriels,
et promouvoir les préventions correspondantes y compris
au niveau des travaux
Mettre en place un système documentaire définissant les
comportements et mesures de prévention à respecter à
l’intérieur des sites industriels membres du MASE MEDITERRANEE GIPHISE, tout en développant et en améliorant des standards de prévention communs
Mettre en place une base de données permettant un suivi
centralisé des personnels formés
Pour plus d’informations : http://mase-mediterranee.com

NIVEAU 1
• GIES
GIES
NIVEAU 2
• Préparation
du personnel
• intervenant enà l’habilitation
zone ATEX 0
à l’habilitation du personnel
• Préparation
ATEX niveau 2 électricité et mécanique
d’execution SAQR-ATEX option
• Agent
électricité ou/et mécanique
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Au-delà des actions de formation présentées dans ce
pôle, DOXEA PREVENTION reste à votre disposition pour
répondre aux besoins de votre structure, la liste suivante
de nos thèmes complémentaires :
niveau 1 ou 2 option électricité et/ou mécanique
• ATEX
Recyclage
ATEX niveau 1 ou 2 option électricité
• et/ou mécanique
option électricité et/ou mécanique
• SAQR-ATEX
Recyclage
SAQR-ATEX
option Electricité ou/et Mécanique
• Port de l’Appareil Respiratoire
Isolant
• Etc.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16
Catalogue
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GIES & ATEX

c GIES niveau 1
Durée : 1 jour (7 heures)

PRE002

Lieu : Inter / Intra

c Public / prérequis :

Tout personnel d’une entreprise devant pénétrer pour travailler sur l’un des
sites des sociétés membres du GIES.
Comprendre le français.

c Nombre de participants : 14
c Intervenant(s) :
Formateur labellisé GIPHISE

c Objectifs :

Connaître les règles de sécurité pour pénétrer et travailler sur un site industriel
chimique ou pétrochimique.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Films

Contexte Réglementaire / normatif :
GIPHISE/UIC ; durée de validité : 3 ans

• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Evaluation sommative

c Programme pédagogique :

Présentation du GIES 1 / Accès et circulation sur site industriel / Les accidents du travail : définitions / quelques chiffres et leur évolution / Dangers et
risques liés aux produits / Risques liés aux travaux / Documents de travail :
le plan de prévention, l’autorisation de travail et les permis complémentaires… / Les protections collectives et individuelles / Notions de responsabilité individuelle et collective / Conduite à tenir en cas d’accident/incident /
Environnement : tri sélectif / Test final.
Le GIES niveau 1 a une reconnaissance nationale (tous sites chimiques et
pétrochimiques).
Le GIES niveau 1 est équivalent au RC1 (Risques chimiques niveau 1).

c GIES niveau 2
Durée : 2 Jours (14 heures)

PRE003

Lieu : Inter / Intra

Contexte Règlementaire :
GIPHISE/UIC ; Durée de validité : 4 ans

c Public / prérequis :

Tout personnel d’encadrement amené à signer, rédiger ou retirer des documents de travail.
Lire et écrire le français.
Posséder le GIES 1 OU 2 en cours de validité.
Lettre d’engagement de l’employeur.

c Nombre de participants : 12
c Intervenant(s) :
Formateur labellisé GIPHISE

c Objectifs :

- Connaître le cadre réglementaire : rôle de l’employeur et de son représentant,
responsabilités civiles et pénales.
- Comprendre et appliquer les obligations réglementaires de l’encadrement et
les règles contractuelles des sites giphise.
- Savoir évaluer les risques, proposer et mettre en œuvre les actions de
prévention : risques associés à l’entreprise utilisatrice et aux activités des
entreprises extérieures.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Maquette 3D
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques
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c Méthodes d’évaluation :

• Evaluation sommative

c Programme pédagogique :

Contexte de la prévention / Le cadre réglementaire / L’évaluation des risques
/ De l’analyse des risques aux mesures préventives / Etude de cas (utilisation
d’une maquette informatique 3d) et corrigé / Test final / Tout candidat à l’inscription en GIES 2 devra fournir à l’Organisme de Formation une attestation délivrée
par la Direction de son entreprise attestant explicitement qu’il possède la compétence et l’autorité nécessaire pour être Chef d’Equipe (selon document type).
Commentaires : Le GIES niveau 2 a une reconnaissance nationale (tous sites
chimiques et pétrochimiques) / Le GIES niveau 2 est équivalent au RC2 (Risques
chimiques niveau 2) / La durée du recyclage est de 2 jours.
Catalogue

GIES & ATEX

c Préparation à l’habilitation du personnel intervenant en zone ATEX 0
Durée : 1/2 jour (4 heures)

Lieu : Inter / Intra

c Public / prérequis :

Contexte Règlementaire : Code du travail : R4227-49
Directive 1999/92/CE - Directive 94/9/CE Durée de validité : 5 ans (GIPHISE) / 3 ans (INERIS)

c Moyens pédagogiques :

c Nombre de participants : 12

• Formation en salle
• Films INERIS ATEX
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques

c Intervenant(s) :

c Méthodes d’évaluation :

c Objectifs :

c Programme pédagogique :

Tout personnel amené à intervenir dans des zones à risque d’explosion et
«habilitable» par son employeur.

• Evaluation sommative

Formateur certifié ATEX niveau 3.0 INERIS

- Connaître le phénomène de l’explosion de gaz, de vapeurs ou de poussières,
ses causes, ses conséquences.
- Etre sensibilisé aux conditions de survenue.
- Connaître les risques liés aux interventions (entretien, maintenance)
en zones ATEX.
- Connaître les mesures techniques et organisationnelles de protection
inhérentes à ces interventions.

Définition de l’ATEX : effets d’une explosion au travers d’exemples d’accidents / La réglementation Européenne et son application en droit français
/ Les mécanismes de la combustion / Les moyens de prévention face à
chaque composante du triangle du feu / Le comportement en zone ATEX :
la signalisation et la signalétique - les vêtements de travail - le principe du
zonage - les bonnes pratiques en zone ATEX - impact de mon comportement sur les biens et personnes.

c Préparation a l’habilitation du personnel ATEX niveau 2 électrique et mécanique
Durée : 4 Jours (28 heures)

ATX001

Lieu : Inter / Intra

c Public / prérequis :

Agents de maîtrise, cadres ou intervenants ayant la responsabilité de la
sécurité d’un chantier ou d’une intervention. Personne responsable « techniquement » d’une installation. Personne encadrant des intervenants sur
site. Personne Autorisée suivant la définition de l’INERIS (niveau 2).

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

Formateur certifié ATEX niveau 3 INERIS

c Objectifs :

- Accueillir, former et encadrer des agents d’exécution niveau 1 intervenant
sur du matériel ATEX.
- Garantir le respect des règles d’intervention en installation et maintenance.
- Choisir des équipements de mesure ou de contrôle adaptés aux ATEX.
- Maîtriser le principe de la sécurité intrinsèque y compris les calculs
de boucles.
- Assurer la traçabilité des interventions.

ATX007

Contexte Règlementaire : Référentiel
ISM’ATEX / Durée de validité : 3 ans

c Méthodes d’évaluation :

• Evaluation sommative

c Programme pédagogique :

Réglementation / Partie électricité : Les différents modes de protection
électriques / Les règles concernant les installations électriques / Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque / Les modes de protection mécaniques normalisés / Les marquages et les différents types de certificats
/ Les règles d’intervention en ATEX / Partie mécanique : Les différents
modes de protection mécaniques / Les assemblages d’équipements non
électriques / Les modes de protection mécaniques normalisés / Les marquages et les différents types de certificats / Les règles d’intervention en
ATEX / Les procédures et mesures d’organisation du travail en zones ATEX
/ Moyens et méthodes pédagogiques (…)

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Vidéo projecteur
• Films INERIS
• Livrets pédagogiques
Catalogue
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GIES & ATEX

c Préparation a l’habilitation ATEX niveau 1 : agent d’exécution SAQR-ATEX
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

Contexte Règlementaire :
Conforme au programme INERIS
Référentiel SAQR-ATEX

Personne effectuant des opérations sur des matériels destinés aux atmosphères explosibles

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

Ingénieur HSE, certifié formateur ATEX niveau III agréé INERIS

c Objectifs :

ATX009

c Méthodes d’évaluation :

• Evaluation par questionnaire

c Programme pédagogique :

Définition d’une atmosphère explosives et des zones à risques d’explosion
(gaz et poussières) / Les obligations règlementaires relatives aux exploitants
et constructeurs / Présentation générale des modes de protection normalisés
et des règles de réparation de ces matériels destinés aux zones ATEX / Les
marquages des matériels / Présentation des procédures et consignes de l’atelier relatives à l’ATEX / Présentation générale des exigences SAQR-ATEX (…)

Assurer sa mission conformément aux exigences SAQR-ATEX

c Moyens pédagogiques :

• Pédagogie active, alternance théorie / pratique
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques

Page 12

Catalogue

Risque
amiante

Le 4 mai 2012, le décret n° 2012-639 relatif aux risques amiante
est paru. Il indique, conformément aux articles L4111-6 et L4412-1
du code du travail, les modalités selon lesquelles la protection des
salariés contre les risques d’exposition professionnelle est assurée
et fixe entre autres, les règles techniques, les moyens de prévention
collective et les types d’équipements individuels nécessaires.
Tout employeur est tenu de communiquer toutes informations
nécessaires à la prévention des risques, notamment la description
des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu’ils ont une incidence sur la santé et la sécurité
(article R4512-5 du code du travail). Il doit également établir une
notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant
les salariés à des agents chimiques dangereux. Cette notice est
destinée à informer les salariés des risques auxquels leur travail
peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle
rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant,
les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection
collective ou individuelle (article R4412-39 du code du travail).

Les principales mesures applicables avant le 1er juillet 2015 sont :
L’abaissement de la valeur limite d’exposition professionnelle
(VLEP) qui est actuellement de 100 fibres par litre à 10 fibres
par litre au 1er juillet 2015
Le contrôle de l’empoussièrement en milieu professionnel (selon
la méthode META)
La définition de 3 niveaux d’empoussièrement qui sous-tendent
la graduation des moyens de prévention collectifs (MPC) et des
équipements de protection individuelle (EPI) à mettre en œuvre
La définition des techniques adaptées pour les situations de
sous-section 4
Les conditions d’utilisation, d’entretien et de vérification des MPC
et EPI, en particulier les appareils de protection respiratoire (APR)
adaptés aux niveaux d’empoussièrement sur les chantiers
Outre l’obligation générale de formation à la sécurité prévue à
l’article L4141-2 du code du travail, l’employeur, pour affecter un
salarié à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux
contenant de l’amiante ou à toute intervention susceptible de
provoquer l’émission de fibres, lui assure préalablement une
formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre,
conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-98.

Cette formation (arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des salariés à la prévention des risques liés
à l’amiante) est conditionnée par la présentation à l’organisme
de formation d’un document attestant l’aptitude médicale au
poste de travail du salarié, qui prend en compte les spécificités
relatives au port des équipements de protection respiratoire. Une
attestation de compétence lui est ensuite délivrée, attestant la
présence du stagiaire à l’intégralité des enseignements délivrés
et validant les acquis de la formation.
Pour plus d’informations :
www.travailler-mieux.gouv.fr/Amiante-Protection-des.html
Amiante encadrement technique ou de chantier
• -Sous-section
4
Amiante
opérateur
de chantier-Sous section 4
•

P.12
P.12

Au-delà des actions de formation présentées dans ce pôle,
DOXEA PREVENTION reste à votre disposition pour répondre
aux besoins de votre structure.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16

Risque amiante

c Amiante encadrement technique ou de chantier sous section 4
Durée : 5 jours (35 heures)

Lieu : Inter / Intra

c Public / prérequis :

Personnels d’encadrement chargé d’opérations de maintenance, entretien
et réhabilitation (BTP, industrie, sous-traitance industrielle) / Aptitude médicale au poste de travail (avec prise en compte des spécificités relatives au
port des équipements de protection respiratoire) / Lire et écrire le français

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

Ingénieur prévention spécialiste du risque amiante

c Objectifs :

- Connaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante ainsi que ses
effets sur la santé
- Connaître les exigences réglementaires (interdiction, prévention du risque
amiante, interventions sur matériaux amiantés, documents, élimination des
déchets…) : codes du travail, de l’environnement….
- Etre capable d’analyser les documents permettant d’évaluer les risques
liés aux interventions de l’entreprise, de formaliser des modes opératoires
qui intègrent les protections collectives et individuelles

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Vidéo projecteur
• Matériel de démonstration

Contexte Règlementaire : Art R.4412-139 du Code du Travail /
Arrêté 23 février 2012 (JO du 7 mars 2012) / Décret du 4 mai 2012 / Durée
de validité : Recyclage tous les 3 ans

• Plateforme pédagogique
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu
• Mises en situations
• QCM

c Programme pédagogique :

Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé / Réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque
amiante / Modalités de repérage des matériaux contenant de l’amiante /
Analyse critique des documents exigibles lors de toute intervention sur
des immeubles bâtis / Produits et dispositifs susceptibles de contenir de
l’amiante / Modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir
de l’amiante / Produits et procédés de substitution à l’amiante / Evaluation
des risques et établissement des notices de postes, choix des méthodes de
travail et définition des procédures opératoires / Rôle des équipements de
protection collective et individuelle / Détection des dysfonctionnements /
Conduite à tenir en situation d’urgence ou anormale / Procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination des
déchets / Transmission aux opérateurs de l’information sur la prévention
des risques liés à l’amiante / Mise en pratique de modes opératoires avec
utilisation de matériel de protections collectives et individuelles (…)

c Amiante opérateur de chantier sous section 4
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Inter / Intra

c Public / prérequis :

Personnel amené à réaliser des opérations de maintenance, entretien et réhabilitation (BTP, industrie, sous-traitance industrielle) / Aptitude médicale
spécifique (risque amiante) et aptitude au port des appareils respiratoires /
Lire et écrire le français

• Matériel de démonstration
• Plateforme pédagogique
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu
• QCM

c Intervenant(s) :

c Programme pédagogique :

c Objectifs :

- Connaître les principaux risques liés à l’amiante
- Savoir mettre en œuvre des EPC et EPI adaptés
- Etre capable d’appliquer les modes opératoires

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle
• Formation pratique
• Vidéo projecteur
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AMI002

Contexte Règlementaire : Article R.4412-139 du Code du Travail)
/ Arrêté 23 février 2012 (JO du 7 mars 2012) / Décret du 4 mai 2012
/ Durée de validité : Recyclage tous les 3 ans

c Nombre de participants : 8
Ingénieur prévention spécialiste du risque amiante

AMI001

Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé / Réglementation relative à l’amiante / Produits et dispositifs susceptibles de contenir
de l’amiante / Droit des travailleurs / Application des méthodes de travail et des
procédures opératoires recommandées / Rôle et utilisation des équipements de
protection collective / Rôle et utilisation des équipements de protection individuelle selon les consignes établies / Détection des dysfonctionnements et alerte
du personnel d’encadrement / Application des procédures de conditionnement,
d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination des déchets / Conduite
à tenir prévue dans les situations d’urgence ou anormales / Mise en pratique de
modes opératoires : utilisation des EPC/EPI en fonction des modes opératoires.
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Risque électrique

Depuis la sortie de la nouvelle norme NF C 18-510 en janvier 2012,
l’habilitation électrique est devenue une exigence réglementaire
pour tous les salariés qui effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
Différents types d’interventions sont désormais identifiés
(manœuvre, vérification, essais, etc.), de nouveaux titres d’habilitation sont créés, notamment l’habilitation BS qui permet à
la personne formée d’effectuer des interventions telles que le
remplacement d’une ampoule, d’une prise, le réarmement d’un
dispositif de protection…
Tout employeur doit, avant le 1er juillet 2014, avoir intégré l’ensemble des salariés concernés dans le processus réglementaire
d’habilitation. Une évaluation des besoins en formation doit être
conduite pour tout salarié potentiellement exposé au risque électrique, c’est-à-dire pour les personnes à qui sont confiées des
opérations. Une analyse prenant en compte les points suivants
doit être réalisée :
Le type d’opération à réaliser
(par exemple travaux, interventions BT)
Le type et les caractéristiques des ouvrages, des installations
et des appareillages
Le domaine de tension (TBT, BT, HTA, HTB)
La nature du courant (alternatif ou continu)
La capacité de la personne à assumer l’opération

•
•
•
•
•

Niveau d’habilitation

B0-H0-H0V
Exécutant

B0-H0-H0V
Chargé
de chantier

Durée
Durée recyclage
Opérations réalisées

1 jour
1 jour

1,5 jours
1 jour

2 jours
1,5 jours

Chantier
non électrique

Interventions
élémentaires

Non
électrique

BS

L’habilitation n’est pas définitivement acquise, elle doit être examinée au moins une fois par an et chaque fois que cela s’avère
nécessaire en fonction des modifications du contexte de travail de
l’intéressé. L’aptitude et la qualification requises pour un niveau
d’habilitation doivent être renouvelées tous les 3 ans sauf pour
les travaux sous tension où la validité du titre est de 1 an.
BE/HE
Manœuvre
2 jours
1 jour
Manœuvre

BE/HE
Mesurage
et Vérification

BE Essais
HE essais

B1-B2-BC
BR-H0-H0V

2,5 jours
1,5 jours

3 jours
1,5 jours

3 jours
1,5 jours

Mesurage
et vérification

Essais
en laboratoire

Travaux
électrique BT

Pour plus d’informations : http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/electricite.html
En partenariat avec APTELEC, DOXEA Prévention vous propose également un outil de formation qui conjugue la rigueur de la formation
tutorée distancielle avec la dynamique de la formation présentielle.
Il permet de :
S’exercer grâce à un test optionnel d’évaluation des connaissances en sécurité électrique
Suivre la partie théorique à distance et la partie pratique en présentiel
Unité mobile de formation aux habilitations électriques
P.14
Préparation à l’habilitation electrique
B0 - H0 - H0V éxecutant
P.15
Préparation à l’habilitation electrique
BS intervention de remplacement
P.15
Préparation à l’habilitation electrique BE/HE
essais en BT/HT
P.16
Préparation à l’habilitation electrique
B1 - B2 - BC - BR - H1 - H2 – HC
P.16

•
•
•
•
•

Au-delà des actions de formation présentées dans ce pôle,
DOXEA PREVENTION reste à votre disposition pour répondre
aux besoins de votre structure :
au risque électrique
•Sensibilisation
à l’habilitation électrique
•Préparation
B0 – H0 – H0V Chargé de chantier
à l’habilitation électrique BE/HE Manœuvre
•Préparation
Préparation
électrique BE/HE Essais
•Préparation àà l’habilitation
l’habilitation électrique BE/HE
•Mesurage et vérification
à l’habilitation électrique
•Préparation
B1 - B2 - BC – BR - H0 - H0V
habilitation électrique
•Recyclage
B0 – H0 – H0V Chargé de chantier
• Recyclage habilitation électrique B1 - B2 - BC – BR - H0 - H0V

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16
Catalogue
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Risque électrique

c Unité mobile de formation aux habilitations électriques

Notre unité mobile de formation permet, aux personnels qui préparent une habilitation électrique, de réaliser toute la
pratique recommandée par la NF C 18-510 et ce quel que soit le niveau d’habilitation, en basse et haute tension directement chez nos clients. Elle offre aux personnels la possibilité de se mettre en situation réelle dans un environnement
électrique sans perturber le milieu de travail. Elle peut être stationnée sur une place de parking standard.

Cette unité est unique en France !

c Matériels intérieurs

• Une cellule interrupteur HT
• Une cellule protection PM
• Un disjoncteur débrochable
• Un ensemble d’inter-verrouillage et de fiches de procédures
• Une armoire de distribution BT avec différents matériels intégrés : disjoncteurs,

porte fusibles, transfo BT/TBT, bornier, goulottes, répartiteur, sectionneur, etc.)

• Un luminaire étanche
• Des prises de courant unipolaire
• Un bloc autonome d’alarme incendie sonore
• Un extincteur portable à dioxyde de carbone
• Un plan d’évacuation avec consigne
• Plusieurs affiches mentionnant les instructions générales relatives aux dangers

des courants électriques, les instructions de sécurité, les règles de consignation HT.

• Une perche de sauvetage
• Des cônes de signalisation et un gilet jaune haute visibilité
• L’armoire électrique en place permettra aux stagiaires de se retrouver

dans les conditions d’exploitation électrique d’un environnement existant.

c Cellules Haute Tension

• Deux cellules HT :
• Une cellule interrupteur
• Une cellule protection transfo
• Un disjoncteur général BT est positionné sur la partie supérieure pour une

meilleure accessibilité.
• L’installation permet de reproduire le principe de manœuvre pour un
changement de fusible HT.
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• Les EPI ainsi que les matériels nécessaires aux manœuvres sont mis à
disposition des stagiaires.

c Les EPI et outillages mis à disposition

• 2 casques intégraux blancs avec visière intégrée UV et mentonnière
• 1 Ecran facial UV
• Paires de gants isolants (taille 9, 10 et 11)
• Paires de sous-gants
• 4 cadenas défense de manœuvrer 4mm clé 11
• 4 dispositifs de condamnation disjoncteur
• 1 condamnateur multiple
• 10 macarons « défense de manœuvrer, appareil condamné »
• 2 VAT BT IP2X
• 1 nappe isolante avec pince PVC de fixation
• 1 kit signalisation avec banderole limite zone de travail
• 10 capuchons pour extrémités de câbles diam 10ext/6,5int
• 1 boîte à outils en toile
• 1 kit tournevis isolés 1000V
• 1 kit pinces isolées 1000V
• 1 carnet d’attestations de consignation pour travaux et interventions BT
et d’avis de fin de travail…

c Une installation photovoltaïque

• Elle est indépendante de l’installation électrique générale. Son installation
permet une utilisation sans aucune arrivée électrique extérieure.
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Risque électrique

c Habilitation électrique : B0-H0-H0V exécutant
Durée : 1 jour (8heures)

Lieu : Inter / Intra

c Public / prérequis :

Personnel qualifié intervenant dans des locaux où existe un risque électrique / Aptitude médicale spécifique.

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Technicien électrotechnique

ELE005

Contexte Règlementaire :
Décret N° 2010-1118 du
22 Septembre 2010 / Norme NF C 18-510

• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques selon NF C18-510
c Méthodes d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations

c Programme pédagogique :

c Objectifs :

Connaître les prescriptions de sécurité pour la réalisation de travaux d’ordre
non électrique dans un environnement présentant des risques électriques.

c Moyens pédagogiques :

• Formation théorique et pratique en salle (exposé, questions réponses,

Les principes fondamentaux en Electricité / Effets du courant sur le Corps
Humain / Mesures de protection contre les chocs Electriques / La procédure
d’habilitation NF C18 510 / Conduite à tenir en cas d’accident / Mise en
pratique : différents exercices et/ou manœuvres permettant de répondre
à la mise en œuvre des savoir-faire des stagiaires tels que définis dans la
NF C 18510

exercices, matériel de manœuvre et de démonstration)

c Habilitation électrique : BS / intervention de remplacement
Durée : 2 Jours (14 heures)

Lieu : Inter / Intra

ELE007

Contexte Règlementaire : Décret
N° 2010-1118 du 22 Septembre 2010 /
Norme NF C 18-510

c Public / prérequis :

Personnel d’exploitation ou d’entretien réalisant des opérations de remplacement, de raccordement et des manœuvres d’ordre électrique et possédant les
connaissances techniques pour les réaliser. Aptitude médicale spécifique.

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Technicien électrotechnique

c Objectifs :

Connaître les prescriptions de sécurité pour le remplacement à l’identique de
fusibles, appareils d’éclairage, prises de courant, interrupteurs et le raccordement de matériels sur circuit en attente et le réarmement de disjoncteurs.

c Moyens pédagogiques :

• Formation théorique et pratique en salle
(exposé, questions réponses, exercices)
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques selon NF C18-510

c Méthodes d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations

c Programme pédagogique :

Les principes fondamentaux en Electricité / Effets du courant sur le Corps
Catalogue

Humain / Mesures de protection contre les chocs Electriques / La procédure
d’habilitation NF C18 510 / Conduite à tenir en cas d’accident / Identification
et balisage de la zone de travail / La mise en sécurité (hors tension) d’un circuit
/ Les limites de l’habilitation BS / Préparation de l’intervention et analyse des
risques spécifiques liés à l’intervention de remplacement ou de raccordement
/ Mise en pratique : réalisation sur châssis ou unité module de formation,
des différentes interventions de remplacement, de raccordement et de Manœuvre, rédaction des documents et compte rendu de son activité (…)
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Risque électrique

c Préparation à l’habilitation du personnel électricien BE/HE essais en BT/HT
Durée : 3 jours (21 heures)

Lieu : Inter / Intra

c Public / prérequis :

Personnel chargé d’opérations liées aux plates-formes d’essais.
Aptitude médicale spécifique.

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

Contexte Règlementaire :
Décret N° 2010-1118 du 22 Septembre 2010 - Norme NF C 18-510

• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques selon NF C18-510
c Méthodes d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations

c Programme pédagogique :

Technicien électrotechnique

c Objectifs :

Connaître les prescriptions de sécurité pour la réalisation des opérations
liées aux plates-formes d’essais.

c Moyens pédagogiques :

• Formation théorique et pratique en salle (exposé, questions réponses,
exercices, matériel de manœuvre et de démonstration)

Théorie / Les principes fondamentaux en Electricité / Effets du courant sur
le Corps Humain / Mesures de protection contre les chocs Electriques (…) /
La procédure d’habilitation NF C18 510 / Conduite à tenir en cas d’accident
/ Identification des locaux à risques et analyse des risques spécifiques aux
essais / Les limites de l’habilitation BE/HE Essais. Pratique / Réalisation sur
châssis des différentes interventions d’opérations d’essais en BT / Réalisation sur installation client ou unité mobile de formation d’opérations d’essais
en HT / Rédaction des documents et compte rendu de son activité.

c Préparation à l’habilitation du personnel électricien B1 – B2 – BC – BR – H1 – H2 - HC
Durée : 4 jours (28 heures)

ELE010

Lieu : Inter / Intra

ELE012

Contexte Règlementaire :
Décret N° 2010-1118 du 22 Septembre 2010 - Norme NF C 18-510

c Objectifs :

Connaître les prescriptions de sécurité pour la réalisation de travaux ou
d’intervention de dépannage et d’entretien d’ordre électrique en basse tension et les opérations d’ordre électrique en haute tension.

c Moyens pédagogiques :

• Formation théorique et pratique en salle (exposé, questions réponses,
exercices, matériel de manœuvre et de démonstration)
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques selon NF C18-510
c Méthodes d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en pratiques

c Programme pédagogique :
c Public / prérequis :

Personnel électricien réalisant des interventions de dépannage et d’entretien d’ordre électrique et intervenant sur des installations basse et haute
tension. Aptitude médicale spécifique.

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Technicien électrotechnique
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Les connaissances théoriques / Les principes fondamentaux en Electricité
/ Effets du courant sur le Corps Humain / Mesures de protection contre
les chocs Electriques (…) / La procédure d’habilitation NF C18 510 (…) /
Conduite à tenir en cas d’accident / Analyse des risques / Préparation et
direction des travaux / Identification et balisage de la zone de travail / La
consignation /
Mises en pratiques / Réalisation sur châssis, ou unité mobile de formation,
des différentes interventions de dépannage ou consignations en BT / Réalisation de connexions et de déconnexions, pose d’une nappe isolante en BT
/ Rédaction des documents et compte rendu de son activité / Réalisation de
manœuvres sur cellule HT au poste de travail sur unité mobile de formation.
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Risque
incendie

La réglementation concernant la prévention du risque incendie dans
les ERT (Etablissement Recevant les Travailleurs) est régie en grande
partie par le code du travail.

L’employeur, qui engage sa responsabilité en cas de défaut d’information,
doit préciser aux salariés « les consignes de sécurité incendie ainsi que
l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R4227-38 du code du travail ».
L’article R4227-37 précise que dans les établissements mentionnés à
l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie doit être établie et
affichée de manière très apparente :
- Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24
- Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de
locaux dans les autres cas
DOXEA Prévention vous propose de réaliser ses formations « incendie » soit sur feu réel, soit sur simulateur de feu.

• Incendie : équipier de première intervention

P.18

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16

c Équipier de premiere intervention
Durée : 1/2 jour

Lieu : Intra

Cette formation peut se faire sur feu réel ou sur simulateur de feu.

Contexte Règlementaire : R4227-28 / R4227-39
du Code du travail. Renouvellement tous les 6 mois.

c Public / prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

Tous les personnels de l’entreprise / établissement

c Intervenant(s) :

Officier de sapeur-pompier breveté en prévention

c Objectifs :

- Connaître les principes du feu.
- Connaître le fonctionnement du matériel en place sur le site.
- Savoir utiliser ce matériel de lutte contre l’incendie.
- Connaître les principes de l’évacuation.

c Moyens pédagogiques :

•
•
•
•
•
•

Formation en salle, formation pratique
Simulateurs de feu ou bac et combustible
Extincteurs
Vidéoprojecteur
Livrets pédagogiques
DVD
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PRE008

•

Evaluation formative

Chimie de la combustion.
Classes de feux :
- A : Feux secs (cendres)
- B : Hydrocarbures liquides
- C : Feux de gaz
- D : Feux de métaux
- Feux d’origine électrique
Les agents extincteurs : le principe de l’extinction, les modes d’actions et
adaptation aux classes de feux.
Les extincteurs.
L’intervention : la protection, le sauvetage, l’extinction, les premiers soins.
L’évacuation.
Manipulation des extincteurs.
Attaque du feu.direction des travaux / Identification et balisage de la zone
de travail / La consignation
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Travaux
en hauteur

Le travail en hauteur est une activité à risque. Les chutes de
hauteur représentent en effet la deuxième cause d’accidents
mortels liés au travail et touchent tous les secteurs d’activité.
L’employeur doit donc évaluer les risques encourus par ses
salariés et mettre en œuvre des actions de prévention et des
méthodes de travail adaptées à la nature des activités de son
établissement (articles L 4121-1 à 5 du Code du travail). Pour
plus d’informations : www.inrs.fr

• Travail en hauteur
• Montage et démontage échafaudage
• Utilisation, montage et vérification
de la conformité d’un échafaudage roulant
Port
• du harnais de sécurité
• Utilisation échafaudage fixe

P.20
P.20
P.21
P.21
P.22

Au-delà des actions de formation présentées dans ce pôle,
DOXEA PREVENTION reste à votre disposition pour répondre
aux besoins de votre structure :
Réception et conformité échafaudage

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16

Travaux en hauteur

c Travail en hauteur
Durée : 1 jour (7 heures)

TAU001

Lieu : Intra

Contexte Règlementaire : Décret 2004-924
du 01/09/04 - Recommandation R408 CNAMTS
Durée de validité : 3 ans

c Public / prérequis :

Tout personnel amené à effectuer un travail en hauteur

c Nombre de participants : 8
c Intervenant(s) :

Ingénieur Prévention spécialiste des travaux en hauteur

c Objectifs :

- Connaître et appliquer les règles et consignes d’utilisation des différents
types de matériels
- Maîtriser les caractéristiques de ces matériels et les choisir en fonction
du travail à réaliser
- Assurer la mise en sécurité des personnes

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Vidéo projecteur
• EPI travail en hauteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation

c Programme pédagogique :

Les Connaissances Techniques / Introduction à la législation du travail en
hauteur / Les équipements de protections individuelles : harnais, lignes de
vie, entretien du matériel / Les différents types d’échafaudages : la réglementation, la conformité et la réception / Les différents types de nacelle : la
réglementation, la conformité, l’utilisation / Préparation d’une intervention :
analyse des risques et définition d’un mode opératoire / Fin de l’intervention : état des lieux, contrôle et repli du matériel.

c Montage et démontage échafaudage
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

Personnel amené à monter, démonter, contrôler lors d’une opération, un
échafaudage. Aptitude médicale spécifique

c Nombre de participants : 8
c Intervenant(s) :

Ingénieur prévention spécialiste des travaux en hauteur

c Objectifs :

- Etablir un cahier des charges tenant compte du travail à effectuer
- Monter un échafaudage suivant la réglementation
- Contrôler un échafaudage
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TAU005

Contexte Règlementaire : Décret 2004-924 du 01/09/04
Recommandation R 408 CNAMTS Décret 08/01/65 modifié
en février 2006 Durée de validité : 3 ans

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Formation pratique
• Eléments d’échafaudage mis à disposition par l’entreprise
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations

c Programme pédagogique :

Les Connaissances Techniques / La réglementation en vigueur /Les dangers du travail en hauteur, les accidents et les statistiques / Les différents
matériels et matériaux employés /Les techniques de montage suivant la
notice du fabricant (…)… / La protection individuelle (harnais de sécurité)
/ La conformité de l’édifice / Les points clefs à vérifier avant d’utiliser un
échafaudage / Mise en Pratique / Montage d’un échafaudage tubulaire fixe
de 2M X 2M sur 2 niveaux de travail (Ecriture de l’expression des besoins
et mise en application sur le terrain) /Choix de l’implantation / Echafaudage
standard avec un plancher de travail préfabriqué et un plancher de travail
en bois / Construction des accès internes et / ou externes / Réalisation d’un
déport sur console ou par renvoi de charge sur les poteaux principaux.
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Travaux en hauteur

c Utilisation, montage et vérification de la conformité d’un échafaudage roulant
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

Contexte Règlementaire :
Décret 2004-924 du 01-09-2004
Recommandation R457

c Public / prérequis :

• Utilisation d’un support multimédia « Halte aux chutes »
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques

Tout utilisateur potentiel d’un échafaudage roulant

c Nombre de participants : 10

c Méthodes d’évaluation :

c Intervenant(s) :

Ingénieur prévention spécialiste des travaux en hauteur

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations

c Objectifs :

c Programme pédagogique :

- Effectuer une évaluation préalable des risques, d’identifier le besoin et de
vérifier que le matériel prévu est adapté.
- Comprendre la notice du fabricant du matériel utilisé et effectuer la vérification
journalière de l’échafaudage.
- Utiliser, monter et démonter un échafaudage roulant en sécurité.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle
• Formation pratique
• Echafaudage roulant

Le Contexte Réglementaire / Les différents moyens d’élévation en hauteur
/ L’échafaudage roulant : structure générale / Les risques liés à l’utilisation
des échafaudages roulants / Les situations dangereuses / Les techniques de
montage suivant la notice du fabricant (expression du besoin, implantation,
etc.) / Les points clés à vérifier : pour l’utilisation d’un échafaudage roulant
en sécurité, pour la vérification de la conformité / Les protections collectives
et individuelles contre les chutes en hauteur / Mise en pratique : montage de
l’échafaudage roulant suivant la norme NF P 93-520 et NF EN 1004 / Identification du besoin / Balisage du chantier / Vérification de l’échafaudage roulant
/ Mise en place du panneau de conformité /Repli du chantier.

c Port du harnais de sécurité
Durée : 1/2 Jour (4 heures)

TAU008

Lieu : Intra

TAU003

Contexte Règlementaire :Article R4323-106
du Code du travail Décret 1er septembre 2004,
Arrêté du 19 mars 1993, Recommandation R430

c Public / prérequis :

Personnel appelé à utiliser un harnais individuel de sécurité lors de travaux
en hauteur. Aptitude médicale spécifique.

c Nombre de participants : 8
c Intervenant(s) :

Ingénieur prévention spécialiste des travaux en hauteur

c Objectifs :

- Identifier le marquage CE de type
- Se référer à la normalisation des EPI contre les chutes de hauteur
- Evaluer les risques afin d’évoluer en toute sécurité pour tous les
accès en hauteur
- Choisir et utiliser les moyens de protection adaptés
- Effectuer les vérifications systématiques avant chaque emploi
- Connaître les éléments indissociables du système antichute
- Elaborer la fiche de contrôle de l’EPI

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Vidéo projecteur
• Harnais de sécurité, longes…
• Livrets pédagogiques
Catalogue

c Méthodes d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation

c Programme pédagogique :

Les Connaissances Techniques / Introduction à la législation du travail
en hauteur - obligations de l’employeur, du salarié - moyens de protection
individuelle - présentation des équipements /
Mise en pratique / description et fonction des éléments - accessoires et
stop chute - mise en œuvre - point d’ancrage - vérification périodique et
avant utilisation - conduite à tenir en cas de situation dégradée.
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Travaux en hauteur

c Utilisation échafaudage fixe
Durée : 1/2 jour (4 heures)

Lieu : Intra

TAU006

Contexte Règlementaire : Décret 2004924 du 01/09/04 Recommandation R 408
CNAMTS Décret 08/01/65 modifié en
février 2006. Durée de validité : 3 ans

c Public / prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

c Nombre de participants : 10

c Programme pédagogique :

Tout utilisateur potentiel, d’un échafaudage fixe

c Intervenant(s) :

Ingénieur Prévention spécialiste des travaux en hauteur

c Objectifs :

Acquérir les éléments de base permettant d’utiliser un échafaudage en
sécurité conformément au Décret 2004-924 du Code du Travail

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques
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• Evaluation continue

Les Connaissances Techniques / Le Contexte Réglementaire / Statistiques /
Les différents types d’échafaudages / Les échafaudages fixes : structure
général / Les risques liés à l’utilisation des échafaudages fixes
Les points à vérifier :
Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage / Respecter les limites
de charge / Maintenir l’échafaudage en sécurité / Tenir compte de la coactivité sur les chantiers (environnement de travail) / Signaler les situations
dangereuses
COMMENTAIRES :
L’évaluation théorique permettra au formateur de donner une appréciation
d’aptitude à l’employeur qui pourra délivrer au salarié une attestation de
compétences.
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Conduite
en sécurité

Depuis le décret n°98-1084 du 2 décembre 1998, la conduite des
équipements de travail mobiles automoteurs ainsi que ceux servant
au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu la formation
adéquate. L’article R 4323-55 du Code du travail indique que cette
formation doit être réactualisée chaque fois que nécessaire.

• Conduite en sécurité de chariot automoteur - CACES R389 P.24
• Conduite en sécurité de plateforme élévatrice
mobile de personnes - CACES R386
P.24
Conduite
en
sécurité
de
la
grue
auxiliaire
CACES
R390
P.25
•
Conduite
en
sécurité
d’engins
de
chantier
–
CACES
R372
P.25
•
Conduite
de
pont
roulant
P.26
•
P.26
• Élingage chef de manœuvre
Prevention
du
risque
routier
P.27
•
Transport
de
marchandises
dangereuses
P.27
•
P.28
• Équipement de protection individuelle
Au-delà des actions de formation présentées dans ce pôle, DOXEA
PREVENTION reste à votre disposition pour répondre aux besoins
de votre structure :

• Recyclage conduite en sécurité d’un engin de chantier
• Recyclage conduite en sécurité de la grue auxiliaire
• Formation à la conduite en sécurité de la grue mobile
• Recyclage conduite en sécurité de la grue mobile
• Formation à la conduite en sécurité du transpalette électrique
• Elingage débutant

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16
Catalogue
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Conduite en sécurité

c Conduite en sécurité de chariot automoteur - CACES R389
Lieu : Intra

Durée : Formation initiale : à partir de 2 jours (14 heures) Test CACES : 1 jour

Contexte Règlementaire : Recommandation
R389 CNAMTS Durée de validité : 5 ans
Catégories d’engins : 1 à 6

c Public / prérequis :

Personnel désigné pour conduire les chariots automoteurs de l’entreprise

•
•

c Nombre de participants : 6

c Méthodes d’évaluation :

c Intervenant(s) :

Moniteur cariste. Testeur CACES certifié

c Objectifs :

- Développer les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la
conduite des chariots automoteurs.
- Maîtriser les règles de sécurité liées à la fonction de conducteur.

c Moyens pédagogiques :

•
•
•
•

Formation en salle
Formation pratique
Différents types de charges
Chariot automoteur mis à disposition par l’entreprise

•
•

COND001

Vidéoprojecteur
Livrets pédagogiques

Questionnaire d’évaluation
Mises en situations

c Programme pédagogique :

Les aspects réglementaires / L’aptitude médicale / L’autorisation de conduite /
La technologie / Les accessoires / Capacités d’un chariot / Les dispositifs de
sécurité / Les vérifications journalières / Les règles de circulation, de chargement, de gerbage / Les vérifications et épreuves des chariots / Exercices de
circulation, de manœuvre, de chargement, de gerbage / L’évaluation théorique
et pratique aura lieu selon le référentiel CACES. (Elle permettra au formateur
de donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra délivrer au
salarié une autorisation de conduite. Chaque stagiaire devra obligatoirement
disposer des EPI adaptés à la formation. La délivrance du CACES nécessite
une journée de test complémentaire).

c Conduite en sécurité de Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes (PEMP) - CACES R386
Durée : Formation initiale : à partir de 2 jours (14 heures) Test CACES : 1 jour

COND002

Lieu : Intra

(7 heures)

Contexte Règlementaire : Recommandation R386 CNAMTS
Durée de validité : 5 ans Catégories d’engins : 1A, 1B, 3A, 3B

c Public / prérequis :

Personnel désigné pour conduire les PEMP de l’entreprise.

c Nombre de participants : 6
c Intervenant(s) :

Moniteur PEMP Testeur CACES certifié

c Objectifs :

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques concernant la conduite
de PEMP.
- Choisir un matériel adapté à l’opération de travail.
- Effectuer un contrôle efficace du matériel avant et après son utilisation.
- Maîtriser les risques pour soi et autrui.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle / Formation pratique
• PEMP mis à disposition par l’entreprise
• Vidéoprojecteur / Livrets pédagogiques

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations
c Programme pédagogique :

Introduction à la législation du travail en hauteur / Les équipements de protection individuelle (EPI) : harnais, lignes de vie et leur entretien / Les différents types de PEMP : réglementation / conformité / utilisation / Préparation
d’une intervention / Fin de l’intervention : état des lieux, contrôle et repli du
matériel / Vérification journalière : inspection avant mise en marche / Déplacement (route, chantier, entreprise) / Signalisation et différents types de
balisage / Déploiement, évolution, progressivité des mouvements / Gestes
de commandement / Manœuvres de sauvegarde / L’évaluation théorique
et pratique permettra au formateur de donner une appréciation d’aptitude
à l’employeur qui pourra délivrer au salarié / Une autorisation de conduite /
Chaque stagiaire devra obligatoirement disposer des EPI adaptés à la formation / Mise à disposition par l’entreprise de la PEMP / La délivrance du
CACES nécessite une journée de test complémentaire

c Méthodes d’évaluation :
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Conduite en sécurité

c Conduite en sécurité de la grue auxiliaire - CACES R390
Durée : Formation initiale : à partir de 2 jours (14 heures) Test CACES : 1 jour

Lieu : Intra

Contexte Règlementaire :
Recommandation R389 CNAMTS
Durée de validité : 5 ans
Catégories d’engins : 1 à 6

c Public / prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

c Nombre de participants : 6

c Programme pédagogique :

Personnel désigné pour manipuler les grues auxiliaires de l’entreprise.
Aptitude médicale spécifique.

c Intervenant(s) :

Moniteur grue auxiliaire. Testeur CACES certifié

c Objectifs :

- Développer les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la conduite
des grues auxiliaires.
- Maîtriser les règles de sécurités liées à la fonction de conducteur.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle / Formation pratique
• Grue auxiliaire, différents types de charges mis à disposition par l’entreprise
• Vidéoprojecteur / Livrets pédagogiques

COND004

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations

Responsabilités / réglementation / Technique : Caractéristiques et technologies des grues / Equilibre et nature des charges, répartition des forces,
notion de centre de gravité / Notion d’élingage / Technologie des appareils
et accessoires de levage / Règles de conduite et d’utilisation : Conditions de
stabilité, vérification à la prise et en fin de poste / Gestes conventionnels et
commandement / Consignes de sécurité des grues auxiliaires, sur chantier
et lors de livraisons / Mise en pratique : opérations de prise et de fin de
poste / Prises, déplacements et déposes de charges / Mouvements composés à vide et en charge / Elingage et manutention complexe de charges
/ Travaux d’entretien courant sur la grue / L’évaluation théorique et pratique
aura lieu selon le référentiel CACES. (Elle permettra au formateur de donner
une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra délivrer au salarié une
autorisation de conduite. Chaque stagiaire devra obligatoirement disposer des
EPI adaptés à la formation. La délivrance du CACES nécessite une journée
de test complémentaire).

c Modifier le titre par Conduite en sécurité d’engins de chantier – CACES R372

COND003

Durée : Formation initiale 2 jours (14 heures) Test CACES : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

Contexte Règlementaire : Recommandation R 372 modifiée CNAMTS
Durée de validité : 10 ans Catégories d’engins : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10

c Public / prérequis :

c Méthodes d’évaluation :

c Nombre de participants : 6

c Programme pédagogique :

Personnel désigné pour conduire les engins de chantier de l’entreprise.
Aptitude médicale spécifique.

c Intervenant(s) :

Moniteur engins de chantier. Testeur CACES certifié

c Objectifs :

Développer les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la
conduite des engins de chantier et maîtriser les règles de sécurités liées à
la fonction de conducteur.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle
• Formation pratique
• Engin de chantier, différents types de charges mis à disposition par l’entreprise
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques
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• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations

Les aspects réglementaires / Classification et connaissance des engins de
chantier / Utilisation en sécurité : Les consignes générales de sécurité et
les consignes particulières / Examen d’adéquation / Règles de circulation
à vide, en charge, règles de gerbage et d’élingage suivant engins / Les
gestes de commandement / Les principales causes d’accident du travail /
Opérations de maintenance de premier niveau : les vérifications générales
périodiques, hebdomadaires et quotidiennes / le carnet de maintenance et
le complément des niveaux, graissage, filtre à air etc. / Mise en pratique :
vérification journalière /Evolution en espace libre et limités, à vide et en
charge, sur différents types de sol / Utilisation d’équipements divers / L’évaluation théorique et pratique aura lieu selon le référentiel CACES. (Elle permettra
au formateur de donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra
délivrer au salarié une autorisation de conduite. Chaque stagiaire devra obligatoirement disposer des EPI adaptés à la formation. La délivrance du CACES
nécessite une journée de test complémentaire).
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c Conduite de pont roulant
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

COND007

Contexte Règlementaire : Recommandation
R318 et R423 CNAMTS Code du travail : art.
R4323-1 et suivants Durée de validité : 5 ans

• Pont roulant, apparaux de levage mis à disposition par l’entreprise
• Différents types de charges / Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques

c Public / prérequis :

Tout personnel appelé à conduire un pont roulant de l’entreprise
(boîte à bouton ou télécommande).

c Méthodes d’évaluation :

c Nombre de participants : 8

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations

c Intervenant(s) :

c Programme pédagogique :

Conducteur de pont roulant

Eléments de réglementation : textes et normes en vigueur / Les responsabilités du
conducteur de pont roulant / Evaluation de la charge / Les élingues : les différents
types : élingues, manilles, estropes…/ la résistance mécanique des élingues, le
matériel altéré / l’influence de l’angle d’ouverture des élingues / La sécurité dans
les manœuvres / Les règles de conduite / Mise en place des appareils de levage /
Travail avec différents types de charges / L’évaluation théorique et pratique aura lieu
selon le référentiel CACES. (Elle permettra au formateur de donner une appréciation
d’aptitude à l’employeur qui pourra délivrer au salarié une autorisation de conduite.
Chaque stagiaire devra obligatoirement disposer des EPI adaptés à la formation. La
délivrance du CACES nécessite une journée de test complémentaire).

c Objectifs :

- Connaître les règles fondamentales de sécurité.
- Appliquer les consignes de sécurité.
- Valider les connaissances en élingage.
- Mettre en œuvre une démarche globale de sécurité.
- Conduire un pont roulant (boîte à bouton ou télécommande).

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle / Formation pratique

c Élingage chef de manœuvre
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

COND023

Contexte Règlementaire : Article 4323-1
du Code du travail - Durée de validité : 5 ans

c Public / prérequis :

Tout personnel appelé à utiliser des charges et des accessoires de levage,
effectuer des gestes de commandement lors d’une opération de levage.
Expérience de 3 ans minimum en élingage.

c Nombre de participants : 8
c Intervenant(s) :
Technicien levage

c Objectifs :

- Connaître les règles fondamentales de sécurité.
- Appliquer les consignes de sécurité.
- Valider les connaissances en élingage.
- Mettre en œuvre une démarche globale de sécurité.
- Diriger une manœuvre de levage.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle / Formation pratique
• Engin de levage et apparaux de levage / Différents types de charges
• Vidéoprojecteur / Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Questionnaire d’évaluation
• Mises en situations
Page 28

c Programme pédagogique :

La réglementation : Rôle et mission du chef de manœuvre / Les diverses
responsabilités / Les contrôles périodiques / L’organisation du levage : prérequis, préparation et commande, prise en charge grutier et grue, examen
d’adéquation (engin et accessoires), levage, l’arbre de décision, les gestes
de commandement et les signaux sonores, les 10 règles pour élinguer en
toute sécurité / Mise en place des appareils de levage et travail avec différentes charges / Contrôle des élingues et accessoires / L’évaluation théorique et pratique permettra au formateur de donner une appréciation d’aptitude à l’employeur qui pourra délivrer au salarié une habilitation /Chaque
stagiaire devra obligatoirement disposer des EPI adaptés à la formation.
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c Prévention du risque routier
Durée : 1 jour (7 heures)

PRE009

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

Tout personnel confronté au risque routier dans le cadre de ces déplacements professionnels et/ou privés.

c Nombre de participants : 10

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle / Exercices
• Utilisation du CD ROM « sécurité routière : au travail ! » 2j media
• Vidéo projecteur / Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

c Intervenant(s) :

• Evaluation formative

Ingénieur prévention spécialiste du risque routier

c Programme pédagogique :

c Objectifs :

- Comprendre le phénomène de l’accident de la route et les facteurs
accidentogènes.
- Remettre en cause certaines certitudes liées à ses propres capacités,
à celle de son véhicule et aux incertitudes de la route.
- Connaître et identifier ses propres comportements à risques, avoir
conscience de ses propres moyens d’agir sur ses prises de risques.

Le phénomène de l’accident de la route : le danger, l’individu, le risque, la situation
dangereuse, le facteur déclenchant, l’accident / Les facteurs accidentogènes /
Distance de freinage / Temps de réaction : distances d’arrêt, comportement /
Conduite / Hygiène de vie (alcool, drogues, médicaments, vigilance, sommeil…) /
Les mesures de prévention et les mesures organisationnelles (réduction des temps
et des distances de trajet, télétravail, visioconférence…) / La protection intrinsèque
des véhicules (airbag, abs…) / Exercices à l’aide du CD ROM « sécurité routière ».

c Transport de marchandises dangereuses
Durée : à partir de 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

Personnel travaillant dans une société ayant une activité dans le transport
des marchandises dangereuses

c Nombre de participants : 12
c Intervenant(s) :

Conseiller à la sécurité TMD ADR/RID de la classe 2 à 9 sauf 7

c Objectifs :

- Connaître le langage technique ainsi que les bases réglementaires et pratiques
nécessaires à l’expédition, au transport et à la réception des marchandises
dangereuses (TMD) et réduire les risques liés à ces opérations.
- Répondre aux exigences du chapitre 1.3 des règlements relatifs aux transports
des marchandises dangereuses.

PRE011

Contexte Règlementaire :
Obligation du chapitre 1.3 de l’ADR
Durée de validité : 2 ans

c Programme pédagogique :

Différents modes de transport et classification des matières dangereuses /
Caractéristiques et dangers des produits (densité, viscosité, inflammabilité,
toxicité…) / Classification des matières dangereuses / Transport en citernes
(route, rail…) et conteneurs-citernes : différents types, règles de construction, épreuves / Equipements spécifiques : mécaniques, électriques, accessoires de bord… / Documents de bord : certificats d’agrément, documents
de transport, consignes de sécurité… / Signalisation : étiquettes de danger,
panneaux orange / Circulation : restrictions, limitation de vitesse, stationnement / Prescription de chargement : limitations, dispenses, interdiction
de chargement en commun… / Emballages : différents types, marquage,
étiquetage / Prescriptions particulières au transport des déchets : nomenclature, bordereau de suivi / Rôle du conseiller à la sécurité, protocole de
sécurité, délits et contraventions / Accidents de transport : consignes à
appliquer, moyens d’intervention, système TRANSAID.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle
• Exercices, étude de cas, mise en pratique de l’ADR
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• QCM de fin de stage
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c Equipement de protection individuelle
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

Contexte Règlementaire
du Code du travail :
art.R4312-23 et suivants

c Public / prérequis :

Personnel amené à porter des EPI dans le cadre de son travail.

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Ingénieur prévention

c Objectifs :

- Connaître les obligations réglementaires.
- Connaître les responsabilités de l’employeur et du travailleur en matière d’EPI.
- Comprendre le marquage apposé sur les EPI.
- Choisir les EPI adaptés en fonction des risques identifiés.
- Connaître les précautions associées à l’utilisation, le stockage et l’entretien
des EPI.
- Contrôler ses EPI avant utilisation.
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PRE031

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle
• EPI
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques

c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu

c Programme pédagogique :

EPI et responsabilités du chef d’entreprise et des salariés / Qu’est-ce qu’un
EPI ? / Quelle est sa place dans la prévention ? / Le marquage / Les métiers,
leurs risques et les EPI adaptés / Proposition d’EPI adaptés / Les précautions
dans l’utilisation, l’entretien et le stockage / Le contrôle des EPI / Cette formation pourra contenir une partie pratique consistant à faire utiliser correctement
les EPI nécessaires à l’exécution d’un travail courant ou spécifique en sécurité.
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Manutention
& ergonomie

La prévention des risques liés à l’activité physique est un enjeu
majeur de santé au travail. Les lombalgies (mal de dos, sciatique,
lumbago) sont des affections très courantes qui représentent
plus d’un accident du travail sur cinq. Elles aboutissent très
souvent à des arrêts de travail multiples et entrainent de ce fait
des coûts directs et indirects très élevés pour l’entreprise. Au
total près de 30 millions de journées de travail seraient perdus
chaque année à cause des lombalgies (ED 6087 - INRS).
La réglementation relative aux manutentions manuelles indique que tout employeur doit accorder la priorité à la manutention mécanique et procéder à une évaluation des risques
encourus par ses salariés lorsque la manutention manuelle ne
peut être évitée. Il doit également organiser les postes de travail et mettre à disposition de ses salariés aides mécaniques
ou accessoires de préhension (articles D. 4152-12, D. 4153-39
à D. 4153-40, R. 4541-1 à R. 4541-11 du code du travail).
De plus, les salariés ne sont pas autorisés à porter des
charges supérieures à 55 kilos (sauf aptitude spécifique
du médecin du travail).
Selon la norme AFNOR NF X 35-109, les limites « acceptables »
pour le port de charges applicables aux hommes et aux femmes
âgées de 18 à 65 ans sont de 15 kilos. Au-delà existe un risque
nécessitant des moyens particuliers de prévention.
Activité
Soulever / porter
Pousser / tirer

Valeur maximale
« acceptable »

Valeur maximale
« sous condition »

15 kg de charge par opération
7,5 tonnes / jour / personne

25 kg de charge par opération
12 tonnes / jour / personne

200 kg de poids déplacé

400 kg de poids déplacé

Travail répétitif

< 40 actions techniques / min

Afin de diminuer le nombre d’AT/MP nous vous proposons,
entre autres, une formation-action intitulée « Prévention des
Risques liés à l’Activité Physique » (PRAP) qui a pour objectif
de rendre les salariés acteurs de la prévention dans l’entreprise grâce à l’acquisition de connaissances sur les risques
de leur métier et également par l’analyse de leur situation
de travail. Cette formation est assurée par des formateurs
certifiés par l’INRS.
Pour plus d’informations : www.inrs.fr

• Prévention des risques liés à l’activité physique
P.R.A.P. IBC
P.30
Prévention
des
risques
lies
aux
manutentions
P.30
•
• Animateur en prévention des risques liés aux manutentions P.31
• Maintien et actualisation des compétences P.R.A.P. IBC P.32
Au-delà des actions de formation présentées dans ce pôle,
DOXEA PREVENTION reste à votre disposition pour répondre
aux besoins de votre structure :
Troubles musculosquelettiques
Ecole du dos

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16
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c Prévention des risques liés à l’activité physique - P.R.A.P. IBC
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Intra

Contexte Règlementaire : art. R4541-7
et 8 du Code du travail - Référentiel INRS
Habilitation INRS n°2120/2012/PRAPIBC-1/07

c Public / prérequis :

Personnel amené à pratiquer des manutentions manuelles dans la cadre
de son travail

• Travaux en sous-groupes
• Différents types de charges
• Livrets pédagogiques

c Nombre de participants : 12

c Méthodes d’évaluation :

• Evaluation sommative

c Intervenant(s) :

c Programme pédagogique :

Formateur PRAP agréé INRS

c Objectifs :

- Etre capable, en tant qu’acteur PRAP, de situer l’importance des risques
d’accidents et de maladies professionnelles liés à la manipulation et aux
postures de travail.
- Identifier et caractériser les risques physiques en utilisant les connaissances
anatomiques et physiologiques de la mécanique humaine.
- Proposer des améliorations à partir des éléments identifiés et participer à
leur mise en œuvre.

c Moyens pédagogiques :

• Formation action : principe d’acquisition de compétences sur poste
de travail
• Apports théoriques et pratiques

Les accidents de travail et la règlementation (…) / Les principes généraux
de prévention : acteurs de la prévention dans l’entreprise, loi de 1991 / Les
principaux éléments anatomo-physiologiques de la mécanique humaine /
Les différentes atteintes de la mécanique humaine et leurs conséquences
sur la santé : les TMS / Les facteurs de risques d’origine biomécanique,
psychosociale et ceux liés à l’environnement physique / Les différentes
causes d’exposition /Les principes de base d’aménagement dimensionnel
des postes de travail / Les aides techniques à la manutention / La portée et
les limites des principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Mise en pratique : apprentissage des gestes adaptés, exercices de préparation et de compensation / En cas de changement de poste ou de modification
importante de l’environnement de travail, une actualisation de la formation
est nécessaire / Obtention d’un certificat PRAP délivré par l’INRS pour les
candidats ayant suivi l’intégralité de la formation et ayant été reconnus aptes.

c Prévention des risques liés aux manutentions
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

Personnel devant réaliser des manutentions dans son travail

• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques

c Nombre de participants : 10

c Méthodes d’évaluation :

c Intervenant(s) :

Mises en situations

kinésithérapeute, ostéopathe, ergothérapeute

- Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique.
- Identifier les éléments déterminants des manutentions liées aux situations
de travail.
- Repérer dans son activité des situations dangereuses.
- Utiliser des méthodes de manutention assurant la sécurité du personnel
au travers d’une éducation gestuelle spécifique (EGS).

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle
• Formation pratique
• Différents types de charges
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MAN002

Contexte Règlementaire :
Article R4541-3 et 4 du code du travail

c Public / prérequis :

c Objectifs :

MAN004

• Questionnaire d’évaluation

c Programme pédagogique :

Critères pour une application efficace des principes de prévention : sûreté,
efficacité, économie, facilité / Education gestuelle spécifique / Relever un
objet lourd du sol / Anatomie et biomécanique : approche anatomique,
physiologique et pathologique de la biomécanique humaine appliquée à la
pratique précédente / Biomécanique : notion de masse et de bras de levier
dans la gestuelle courante / Principes généraux : pour éviter les accidents /
Utilisation des jambes et respect des courbures / Respiration
Mise en pratique/ Les erreurs à éviter / Education gestuelle spécifique :
lever, déplacer, gestes de vie quotidienne
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c Animateur en prévention des risques liés aux manutentions
Durée : Formation : 2 jours + 1 jour (21 heures)

Lieu : Inter ou Intra

c Public / prérequis :

Personnel amené à sensibiliser les équipes au risque manutention

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

Kinésithérapeutes –Ostéopathes - Moniteur PRAP

c Objectifs :

MAN010

- Connaître les enjeux et objectifs d’un projet de manutention en entreprise
- Identifier les risques professionnels liés à l’activité physique, aux postes de
travail et rechercher des solutions concrètes d’amélioration
- Faire acquérir aux salariés des connaissances leur permettant de participer
efficacement à l’amélioration des conditions de travail

c Programme pédagogique :

Les Connaissances Techniques / Aspects réglementaires et statistiques :
causes, conséquences, méthodes traditionnelles contre le mal de dos,
diverses contraintes exercées sur le dos au quotidien / Caractéristique et
fonctionnement du corps humain : colonne vertébrale, disque intervertébral,
moelle épinière, système nerveux, muscles, alimentation, digestion, sommeil, fatigues / Prévention et bons gestes : pratique des bons gestes, entretien au quotidien, équipements de protection individuelle, outils et aides à
la manutention en service / Approche de la pédagogie :savoir mener une
action de sensibilisation
Mise en Pratique / Analyse de poste : aide à la décision sur les postes de
travail et / ou modifications des comportements / Apprentissage des gestes
adaptés et mises en situations sous forme d’exercices avec création d’un
soin de manutention spécifique / Prise en compte des problèmes rencontrés

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Formation pratique
• Vidéo projecteur
• Différents types de charges
• Livrets pédagogiquess
c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu
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Manutention et ergonomie

c Maintien et actualisation des compétences P.R.A.P. IBC
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

Contexte Règlementaire : Art. R4541-7
et 8 du Code du travail - Référentiel INRS.
Habilitation INRS n°2120/2012/PRAPIBC-1/07

c Public / prérequis :
Acteur PRAP

c Nombre de participants : 12
c Intervenant(s) :
Formateur PRAP agréé INRS

c Objectifs :

Maintenir et actualiser ses connaissances et compétences acquises lors de
la formation initiale.

c Moyens pédagogiques :

• Formation action : principe d’acquisition de compétences sur poste de travail
• Apports théoriques et pratiques
• Travaux en sous-groupes
• Différents types de charges
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Evaluation sommative
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MAN011

c Programme pédagogique :

Retour d’expériences des stagiaires
Bilan des actions menées dans l’entreprise
Rappel et actualisation des compétences sur :
- Les principes généraux de prévention et la règlementation applicable
- Les principaux éléments anatomo-physiologiques de la mécanique humaine
- Les différentes atteintes de la mécanique humaine et leurs conséquences
sur la santé
- Les facteurs de risques d’origine biomécanique, psychosociale et ceux
liés à l’environnement physique
- Les principes de base d’aménagement dimensionnel des postes de travail
- Les différentes causes d’exposition
- Les aides techniques à la manutention
- La portée et les limites des principes de sécurité physique et d’économie d’effort
Echange de pratiques.
Epreuve certificative.
COMMENTAIRES :
En cas de changement de poste ou de modification importante de l’environnement de travail, une actualisation des compétences est nécessaire
Obtention d’un certificat PRAP délivré par l’INRS pour les candidats ayant
suivi l’intégralité de la formation et ayant été reconnus aptes
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Secourisme

L’article R4224-15 du code du travail précise qu’un membre du
personnel doit suivre une formation de secouriste dans :
Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux
Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant
plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux

La formation Sauveteur Secouriste du Travail est d’une durée
de 12 heures en face à face pédagogique auxquelles il convient
de rajouter, le cas échéant, le temps nécessaire pour traiter les
risques spécifiques de l’entreprise. Elle s’adresse à un groupe
de 4 à 10 personnes, en dessous de 4 participants, la session
doit être annulée.
Un Sauveteur Secouriste du Travail a comme mission principale
de pouvoir intervenir durant son temps de présence au sein de
son entreprise pour porter secours à toute victime d’un accident du travail ou d’un malaise, dans l’attente de l’arrivée des
secours spécialisés.
La formation étant un moyen fort de sensibilisation et de diffusion de la prévention, il doit acquérir également une capacité à
repérer les risques et faire remonter des observations (état du
matériel par exemple) à l’encadrement et aux instances chargées
de la prévention.
Le Sauveteur Secouriste du Travail est un acteur de la prévention
capable d’apporter son concours à la prévention, la santé et la
sécurité de tous les salariés.
Dans une optique d’amélioration de ce dispositif de formation,
l’INRS a fait paraitre en janvier 2013 un nouveau document de
référence qui indique notamment que la durée minimale du MAC
SST est désormais de 7 heures pour un groupe de 10 stagiaires,
renouvelable tous les 24 mois.
Pour plus d’informations :
www.inrs.fr/accueil/demarche/role/sauveteur-secouriste.html

• Formation de formateur sauveteur secouriste du travail
• Formation sauveteur secouriste du travail

P.34
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Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16
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Secourisme

c Formation de formateur sauveteur secouriste du travail
Durée : 56 heures réparties sur 2 semaines

Lieu : Inter / Intra

c Public / prérequis :

Toute personne désirant devenir formateur SST. Avoir le certificat SST en
cours de validité et avoir suivi la formation de base en prévention des risques
professionnels

c Nombre de participants : 6 à 12
c Intervenant(s) :

Contexte Réglementaire : Document de référence INRS 01/2013
Habilitation INRS n°1101/2011/SST-2/07. Certificat valable 36 mois
(le candidat devra suivre une session de maintien et actualisation des
compétences de 21 heures pour prolonger la validité de son certificat)

• Etudes de situation et partage d’expérience
• Mises en situation
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Evaluation sommative

c Programme pédagogique :

Formateur de formateurs SST habilité INRS

c Objectifs :

Former, évaluer et animer la formation initiale et continue des sauveteurs
secouristes du travail en respectant les directives et référentiels en vigueur

c Moyens pédagogiques :

• Apports théoriques
• Travaux en sous-groupe

Formation générale à la prévention / Identification des risques et organisation des secours dans l’entreprise / Appropriation des documents de références et des aides pédagogiques / Préparation d’une session de formation
de SST / Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique au sauvetage secouriste du travail / Conduite des apprentissages pédagogiques
relatifs à l’enseignement des différentes actions du SST (…) / Conduite de
l’évaluation des SST : conditions de l’évaluation du SST, appropriation de
la fiche de suivi et d’évaluation du SST, formation complémentaire pour les
titulaires du PSC1, dispositif de validation des formateurs SST

c Formation sauveteur secouriste du travail
Durée : 2 jours (14 heures)

SEC003

Lieu : Inter / Intra

SEC001

Contexte Réglementaire : articles R4224-15 et 16 du Code du travail.
Document de référence INRS du 01/2013. Habilitation INRS n°708/2011/sst-1/7
Renouvellement effectué par un maintien et une actualisation des compétences
de 7 heures au maximum tous les 24 mois.

c Public / prérequis :

Salariés motivés par la prévention des risques et l’acquisition de gestes de secours

c Nombre de participants : 4 à 12
c Intervenant(s) :
Formateur SST habilité INRS

c Objectifs :

Développer une culture de préventeur des risques professionnels
Savoir protéger la victime et les témoins, alerter et secourir dans le cadre
particulier des accidents survenant dans un environnement de travail

c Moyens pédagogiques :

• Alternance apports théoriques et ateliers pratiques
• Matériel de secourisme
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu
• Mises en situations

c Programme pédagogique :

Le sauvetage secourisme du travail (…) / Rechercher les dangers persistants pour protéger (…) / De « protéger » à « prévenir » (…) / Examiner la
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victime et faire alerter / De « faire alerter » à « informer » / Secourir : utilisation du défibrillateur semi-automatique / Situations inhérentes aux risques
spécifiques / Mise en pratique seul ou en équipe
Catalogue

Instances
représentatives
du personnel
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (C.H.S.C.T.) est créé dans tout établissement de
cinquante salariés et plus. Il a pour mission de contribuer
à la protection de la santé physique et mentale et de la
sécurité des travailleurs, d’améliorer les conditions de travail, et de veiller à l’observation des prescriptions légales
prises en ces matières (article L4612-1 du code du travail).
Il en découle donc une formation obligatoire des leur première désignation (article R4614-22 du code du travail) qui
doit être renouvelée tous les 2 mandats, afin d’apporter
aux membres des C.H.S.C.T. tout les outils nécessaires
pour exercer leurs missions.
L’objectif est de développer :
- Leur aptitude à déceler et mesurer les risques
professionnels
- Leur capacité à analyser les conditions de travail.
- Et d’être initié aux méthodes et procédés pouvant
les aider à trouver des solutions et moyens
de prévention (article R4614-21 du code du travail)
De nombreuses thématiques sont donc aborder comme,
l’analyse des risques a priori et a postériori, l’accident du
travail, tous les risques professionnels (chute de hauteur,
risque routier, RPS)… Sans oublier la pénibilité au travail,
l’exercice du droit d’alerte en matière de santé publique
et d’environnement dans l’entreprise (loi n° 2013-316 du
16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en
matière de santé et d’environnement et à la protection des
lanceurs d’alerte), etc.
L’article L4644-1 précise également, qu’un ou plusieurs
salariés, désignés par l’employeur, compétents pour

s’occuper des activités de protection et de prévention des
risques professionnels de l’entreprise, peuvent également
bénéficier de cette formation.

• Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail
(entreprises de moins de 300 salariés)
P.36
Comité
d’hygiène,
sécurité
et
conditions
de
travail
•
(entreprises de plus de 300 salariés)
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President
CHSCT
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•
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d’entreprise
P.37
•
Les
fondamentaux
de
la
prevention
en
entreprise
•
(salarié « compétent »)
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Au-delà des actions de formation présentées dans ce pôle,
DOXEA PREVENTION reste à votre disposition pour répondre
aux besoins de votre structure :

• Rôle et mission des instances représentatives du personnel
• Délégués du personnel
• Trésorier du comité d’entreprise

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16
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Instances représentatives du personnel

c Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (établissements de moins de 300 salariés)
Durée : 3 jours (21 heures)

Contexte Règlementaire : Art. L4614-14 à 16 ;
l4523-10 ; R4614-21 et suiv. du code du travail.
Durée de validité : tous les 2 mandats consécutifs ou non

Lieu : Inter ou Intra

c Public / prérequis :

• Exercices
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques

Représentants du personnel élus au CHSCT.

c Nombre de participants : 10

c Méthodes d’évaluation :

c Intervenant(s) :

• Contrôle continu

Ingénieur Prévention agréé DIRECCTE

c Programme pédagogique :

c Objectifs :

- Connaître la réglementation de base en santé, sécurité et conditions
de travail
- Connaître les acteurs internes et externes de l’HSCT
- Connaître les moyens, missions et principe de fonctionnement du CHSCT
- Réaliser une évaluation des risques a priori et une analyse des risques
a posteriori

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)

Les Connaissances Techniques / Champ d’application et contexte du
CHSCT : quelques notions de réglementation - le domaine d’activité : HSCT
- les objectifs (…) / Les acteurs internes et externes à l’entreprise / Le
chef d’entreprise / Le médecin du travail…/ Organisation, fonctionnement,
moyens, missions du CHSCT (…) / L’analyse a priori des risques professionnels (…) / L’évaluation des risques psychosociaux / L’analyse des facteurs
de pénibilité / L’analyse a posteriori des risques professionnels : enquête et
analyse de l’accident du travail - définitions (…) / La méthode d’analyse (…)
/ Mise en Pratique / Analyse d’accidents / Etude de plusieurs cas concrets
(fournis par l’entreprise et/ou le formateur)

c Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (établissements de plus de 300 salariés)
Durée : 5 jours (35 heures)

IRP001

Lieu : Intra

IRP002

Contexte Règlementaire :
Art. L4614-14 à 16 ; L4523-10 ; R4614-21 et suiv. du Code du travail
Durée de validité : tous les 2 mandats consécutifs ou non

- Connaître les acteurs internes et externes de l’HSCT
- Connaître les moyens, missions et principe de fonctionnement du CHSCT
- Réaliser une évaluation des risques a priori et une analyse des risques
a posteriori

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Exercices
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu

c Programme pédagogique :
c Public / prérequis :

Représentants du personnel élus au CHSCT.

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

Ingénieur Prévention agréé DIRECCTE

c Objectifs :

- Connaître la réglementation de base en santé, sécurité et conditions de travail
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Les Connaissances Techniques / Champ d’application et contexte du CHSCT :
quelques notions de réglementation - le domaine d’activité : HSCT - les objectifs (…)
/ Les acteurs internes et externes à l’entreprise / Le chef d’entreprise / Le médecin du
travail…/ Organisation, fonctionnement, moyens, missions du CHSCT / Organisation
du CHSCT / Fonctionnement et moyens du CHSCT /Missions du CHSCT / L’analyse
a priori des risques professionnels (…) / L’évaluation des risques psychosociaux /
L’analyse des facteurs de pénibilité / L’analyse a posteriori des risques professionnels :
enquête et analyse de l’accident du travail / Définitions : accident, danger, risque,
situation dangereuse, facteur déclenchant, évènement dangereux… / La méthode
d’analyse (…) / Mise en Pratique / Analyse approfondie d’accidents / Etude de
plusieurs cas concrets (fournis par l’entreprise et/ou le formateur)
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Instances représentatives du personnel

c Président CHSCT

IRP003

Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

• Exercices
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques

Chef d’établissement ou son délégataire

c Nombre de participants : 8

c Méthodes d’évaluation :

c Intervenant(s) :

• Contrôle continu

Ingénieur en Prévention

c Programme pédagogique :

c Objectifs :

- Connaître la réglementation de base en santé, sécurité et conditions
de travail
- Connaître les acteurs internes et externes de l’HSCT
- Connaître les moyens, missions et principe de fonctionnement du CHSCT
- Animer une réunion du CHSCT
- Par ticiper à l’évaluation des risques a priori et à l’analyse
des risques a posteriori

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle

Champ d’application et contexte du CHSCT (…) / Les acteurs internes
et externes à l’entreprise : le chef d’entreprise, le médecin du travail… /
Organisation, fonctionnement, moyens, missions du CHSCT / Eléments
pour l’animation d’une réunion du CHSCT / L’analyse a priori des risques
professionnels : décret du 05 novembre 2001 et document unique d’évaluation des risques professionnels / La démarche d’analyse des risques et
la visite de poste de travail / Les risques généraux et spécifiques présents
en entreprise / L’analyse a posteriori des risques professionnels : enquête
et analyse de l’accident du travail / La méthode d’analyse : recueil des
faits, arbre des causes… / Analyse d’accidents : étude d’un cas concret

c Comité d’entreprise
Durée : 5 jours (35 heures)

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

Représentants du personnel élus au CE

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

IRP004

Contexte Règlementaire : Art.L2325-44 du Code du travail.
Durée de validité : tous les mandats (4 ans)

c Programme pédagogique :

Les Connaissances Techniques : Le rôle du Comité d’Entreprise / Les règles de
fonctionnement du comité d’entreprise (…) / Le rôle consultatif du CE (…) / Les
attributions du comité d’entreprise (…) / Les difficultés rencontrées par les élus: Le
délit d’entrave (…) / Les entreprises en difficulté (…) / Les documents à la disposition du comité d’entreprise (…) / L’environnement juridique et économique (…)

Ancien DRH, Consultant en RH Expert-comptable

c Objectifs :
-

Connaître et maîtriser les prérogatives du CE
Connaître les aspects réglementaires liés à la fonction
Connaître l’environnement économique de l’entreprise
Savoir sélectionner les éléments pertinents d’analyse de la gestion
de l’entreprise

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Exercices
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle en continu
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Instances représentatives du personnel

c Les fondamentaux de la prévention en entreprise (salarié « compétent »)
Durée : 3 jours (21 heures)

Salarié « compétent » au titre de l’article L.4644-1 du Code du travail

c Nombre de participants : 8
c Intervenant(s) :
Ingénieur Prévention

c Objectifs :

- Connaître le champ d’application de la législation en matière de santésécurité
- Connaître les risques généraux présents en entreprise
- Analyser l’évaluation des risques professionnels à priori
(Document Unique) mise en œuvre dans l’établissement
- Enquêter et analyser les accidents du travail

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu

c Programme pédagogique :

Les Connaissances Techniques
La réglementation en matière de santé et sécurité au travail

•
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Contexte Règlementaire :
Articles L4644-1 et L4614-14 du code du travail

Lieu : Inter ou Intra

c Public / prérequis :

PRE001

Les textes législatifs et réglementaires de base en matière de sécurité :
Loi du 31 décembre 1991 : obligation de résultat,
Décret du 5 novembre 2001 : document unique
Responsabilité de l’employeur (Art. L. 4121-1 et suivants du Code du Travail) et principes généraux de prévention
Responsabilité du salarié (Art. L. 4122-1 du Code du Travail)
Obligation de formation du personnel en matière de Sécurité (formation à
la sécurité…)
Les principales vérifications périodiques
Interventions d’entreprises extérieures
Les acteurs internes et externes de la prévention
Les dangers et risques généraux dans l’entreprise
L’évaluation des risques professionnels : de l’identification des dangers à la
mise en œuvre des mesures de prévention et de protection
Définitions
Les notions d’accidents de travail, accidents de trajet, maladie professionnelle ou à caractère professionnel
Méthodologie d’évaluation des risques professionnels
L’enquête et l’analyse des accidents du travail
Le phénomène accidentel
Le compte-rendu détaillé des faits
La méthode de l’arbre des causes
Définitions des actions de prévention et de protection
Choix des actions de prévention et de protection en fonction de critères
Mise en pratique
Exercices, études de cas : évaluation des risques a priori (Document Unique)
et a posteriori (Arbre des Causes)

•
•

•
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Gestion
des risques

Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels font peser sur les salariés la menace d’une altération
de leur santé qui peut se traduire par une maladie ou un accident. Il appartient à l’employeur de supprimer ou de réduire ces
risques afin d’assurer la sécurité des salariés et de protéger
leur santé physique et mentale. Pour ce faire, il doit prendre les
mesures appropriées et les mettre en œuvre conformément
aux principes généraux de prévention énumérés par le code
du travail. Compte tenu de la nature de l’activité exercée, il doit
ainsi évaluer les risques professionnels, consigner les résultats dans un document unique et mettre en œuvre des actions
de prévention. Il est également tenu à une obligation générale
d’information et de formation à la sécurité.
Pour plus d’informations : http://travail-emploi.gouv.fr

• S’initier a la prevention des risques psychosociaux
• Comprendre et prevenir les risques psychosociaux
• Gestion de la securite des travaux en co-activite
plan de prevention
• Évaluation des risques professionnels document unique
• Méthodologie de l’arbre des causes
• Responsabilité sociale des entreprises (RSE) Initiation
• Sensibilisation a la demarche M.A.S.E.
• La gestion du cout des AT/MP

P.40
P.40
P.41
P.41
P.42
P.42
P.43
P.44

Au-delà des actions de formation présentées dans ce pôle,
DOXEA PREVENTION reste à votre disposition pour répondre
aux besoins de votre structure :

• L’espace confiné
• L’entreprise et le management de la Santé Sécurité
• L’analyse des risques travaux
• Le développement durable en action
• Responsabilité civile et pénale en santé et sécurité
• L’absentéisme au travail
• Conduite visite - Audit de chantier
• La norme ISO 14001 VS 2004 : le management environnemental
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16
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c S’initier à la prévention des risques psychosociaux
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Inter ou Intra

c Public / prérequis :

PSY019

Contexte Règlementaire : Art l4121-1 à 5 code
du travail Arrêté du 23 juillet 2010 sur la violence
et le harcèlement au travail Arrêté du 23 avril 2009
sur le stress au travail Référentiel INRS

c Nombre de participants : 12

• Alternance d’apports théoriques et d’analyse de situations de travail
(travaux en sous-groupes), cas pratiques, échanges entre participants
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques

c Intervenant(s) :

c Méthodes d’évaluation :

c Objectifs :

c Programme pédagogique :

Personnel d’encadrement

• Contrôle continu

Formateur certifié INRS

- Acquérir des connaissances sur la notion de RPS, différencier les
différentes familles de RPS
- Comprendre les liens entre le travail, les RPS et leurs effets sur la santé
et l’entreprise
- Identifier les RPS comme un risque professionnel

c Moyens pédagogiques :

Définition, causes et effets des risques psychosociaux (…) / Conséquences
pour l’entreprise (…) / Aspects législatifs et réglementaire de la prévention
des RPS / Démarche de diagnostic et de prévention des RPS (…) / Repérage
et analyse de situation de travail in situ à partir de documents d’entreprise
(travaux en sous-groupe), intégration de la démarche dans le document unique
et recherche de propositions concrètes d’amélioration.

• Formation en salle

c Comprendre et prévenir les risques psychosociaux
Durée : 3 jours (2+1 : 21 heures)

Lieu : Intra

PSY013

Contexte Règlementaire : Art l4121-1 à 5 code du travail Arrêté du 23
juillet 2010 sur la violence et le harcèlement au travail Arrêté du 23 avril
2009 sur le stress au travail Référentiel INRS

c Objectifs :

Identifier les différents types de risques psychosociaux et leurs facteurs
favorisants
Connaître les effets sur la santé, les conséquences pour l’entreprise.
Appréhender le cadre législatif et réglementaire de la prévention des risques
psychosociaux.
Développer une démarche d’analyse et des outils pour prévenir les risques
psychosociaux.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle
• Alternance d’apports théoriques et d’analyse de situations de travail
(travaux en sous-groupes), cas pratiques, échanges entre participants
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques
c Public / prérequis :

Personnel d’encadrement, membres du CHSCT, délégués du personnel, ou
préventeurs d’entreprise impliqués dans la prévention des risques psychosociaux, médecins et infirmiers du travail

c Nombre de participants : 12
c Intervenant(s) :
Formateur certifié INRS
Page 42

c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu

c Programme pédagogique :

Définition et évolution historique des risques psychosociaux / Les différentes familles
de RPS (…) / Causes, effets et atteintes à la santé : les situations de travail qui
exposent le salarié : le travail qui déborde, qui oppose, le travail contre l’éthique
personnelle, contre ses émotions, qui expose à l’extérieur… / les conséquences pour
la santé : les syndromes métaboliques, la santé mentale, TMS / Conséquences pour
l’entreprise / Approche juridique et règlementaire (…) / La prévention des RPS (…)
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c Gestion de la sécurité des travaux en co-activité (plan de prévention…)
Durée : 2 jours (14 heures)

PRE012

Contexte Règlementaire : Décret 92-158
du 20/02/92 Décret 94-1159 du 26/12/94

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

Personnel amené à participer ou rédiger pour tout ou partie un plan de
prévention ou un PPSPS

c Nombre de participants : 12

• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu

c Programme pédagogique :

c Intervenant(s) :
Ingénieur Prévention

c Objectifs :

- Connaître les éléments principaux des décrets de 92 et 94
- Connaître les responsabilités de tous les acteurs de l’HSE
- Connaître et être capable d’appliquer les outils de management de
l’HSE sur chantier.

c Moyens pédagogiques :

Les Connaissances Techniques / Rappels, Définitions : danger, risque,
probabilité, gravité, prévention, protection / L’Accident de Travail, l’Accident de
Trajet, La Maladie Professionnelle (définitions et conséquences) / Les acteurs
de l’HSE (…) / Risques généraux des chantiers et mesures de prévention/
protection à mettre en place / Les différents plans pourquoi ? / Analyse
- évaluation – gestion de risques (…)
Mise en pratique / Exploitation de cas d’école ou de votre structure. Le
vécu professionnel des stagiaires est sollicité. Utilisation de cas relevant de
votre activité professionnelle

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)

c Évaluation des risques professionnels : document unique
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Intra

Contexte Règlementaire : Loi du 31 décembre 1991
Décret du 05 novembre 2001 Circulaire du 18 avril 2002

c Public / prérequis :

c Moyens pédagogiques :

c Nombre de participants : 12

• Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
• Exercices
• Vidéo projecteur
• Livrets pédagogiques

c Intervenant(s) :

c Méthodes d’évaluation :

c Objectifs :

c Programme pédagogique :

Tout personnel amené à participer à l’évaluation des risques professionnels dans un établissement.

Ingénieur Prévention

- Connaître les dangers/risques généraux et spécifiques
- Mettre en œuvre une méthodologie d’évaluation des risques professionnels
(identification des dangers, identification des risques, évaluation et
hiérarchisation des risques)
- Définir et mettre en œuvre un plan d’actions de prévention et de protection
afin de maîtriser les risques

DOXEA PREVENTION vous accompagne :
Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels

•

Ce que dit la loi :
Depuis le 05 novembre 2001, l’employeur doit évaluer les risques professionnels liés à l’activité de son entreprise et transcrire les résultats de cette
évaluation dans un document unique qui devra être mis à jour.
Comment DOXEA PREVENTION peut-elle vous aider ?
DOXEA PREVENTION vous accompagne dans l’élaboration de ce document.

•
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PRE014

• Contrôle en continu

Les Connaissances Techniques / Définitions (…) / La réglementation (…)
/ Méthode d’évaluation des risques professionnels (…) / Analyse, évaluation
et hiérarchisation des risques / Mise en place d’actions de prévention et de
protection (…) / Les principaux dangers/risques en établissement et les
moyens de les prévenir, de s’en protéger / Mise en Pratique / Exercices
d’identification des dangers, risques / Elaboration d’un mini document unique

Nos consultants procèdent avec vous à l’évaluation des risques, vous aident
à rédiger votre document unique et définissent avec vous un plan d’actions
visant à l’amélioration continue de la sécurité/santé de vos salariés.
Enfin, DOXEA PREVENTION peut aussi mettre en place le suivi et la mise à
jour de votre document unique.
N’hésitez pas à nous consulter afin que nous étudions en détail votre situation
et puissions vous proposer un accompagnement personnalisé.
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c Méthodologie de l’arbre des causes
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

Personnel amené à réaliser en groupe une enquête / analyse d’accidents de travail

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

• Exercices, études de cas
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques
c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu

Ingénieur prévention

c Programme pédagogique :

c Objectifs :

- Réaliser un recueil des faits pertinent et complet.
- Analyser un accident en utilisant la méthode de l’arbre des causes
- Animer une réunion d’enquête/analyse d’accident
- Proposer des mesures de prévention/protection
- Mettre en œuvre les mesures de prévention/protection décidées

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle

Rappels sur les accidents du travail, danger, risque, prévention, protection…
/ Recueillir les faits (…) / Comment effectuer une enquête détaillée (…) /
Analyser les situations de travail / Établir un compte rendu pour réaliser un
arbre des causes, retranscrire les éléments d’enquête dans un compte rendu
administratif / Construire «l’arbre des causes» / Approfondir l’analyse (…) /
Exploiter l’arbre des causes (…) / Exercices pratiques : repérage du danger,
situation dangereuse, facteur déclenchant / Etudes de cas à partir de scenarii
d’accidents détaillés, construction d’arbres des causes et recherche des
actions de prévention et protection.

c Responsabilité sociale des entreprises (RSE) / initiation
Durée : 1 jour (7 heures)

PRE034

Lieu : Inter / Intra

PRE035

Contexte Règlementaire : Art L. 225-102-1 Code de commerce. Communication
de la Commission européenne du 25 octobre 2011 : « Responsabilité sociale des
entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union Européenne pour la période 2011-2014 »
Lancement de la plate-forme gouvernementale globale, juin 2013

c Objectifs :

- Comprendre le contenu et la portée juridique de la RSE
- Identifier le cadre normatif de la RSE et les risques associés
- Identifier les outils de mise en œuvre de la démarche RSE

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques

c Méthodes d’évaluation :

• QCM
• Cas concrets

c Programme pédagogique :
c Public / prérequis :

Responsable RH, marketing, service achat, juriste d’entreprise

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

Présentation générale du contexte normatif de la RSE / Origines du concept, droit
international, droit communautaire / Panorama des dispositions de droit interne
relatives à la RSE / Caractère contraignant de la démarche RSE / Domaines :
obligation de reporting, législation en droit du travail (harcèlement, égalité, hygiène
et sécurité…) / Outils et sanctions / Aspects volontaires de la démarche RSE /
Domaines, outils et risques associés / Illustrations diverses : contrats de sous traitance, cas pratiques… / Maîtrise de la démarche / Contrôle interne et externe
au sein de l’entreprise : Compliance, certifications / Contrôle par des instances
collectives : ARPP, Conseil des sages… / Risques associés : greenwashing.

Ingénieur prévention
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c Sensibilisation à la démarche M.A.S.E.
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

PRE013

Contexte Règlementaire :
Référentiel M.A.S.E. de janvier 2009

c Public / prérequis :

c Intervenant(s) :

- Analyse des causes d’accidents, d’incidents, des situations dangereuses, soins
- Compétence et qualification professionnelle
- Préparation / organisation du travail
Contrôles :
- le comité de pilotage du système, l’audit et visite de chantier, l’audit système
Amélioration continue :
- la revue de direction, bilan HSE, amélioration continue du système

c Objectifs :

DOXEA PREVENTION propose des prestations d’accompagnement spécifiques dans la démarche M.A.S.E.

Personnel désigné pour mettre en œuvre une démarche de certification
M.A.S.E. dans l’entreprise

c Nombre de participants : 10
Ingénieur HSE

Connaître le contexte de mise en œuvre du M.A.S.E.
Connaître les cinq piliers du référentiel M.A.S.E. et les attendus spécifiques.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle
• Vidéoprojecteur
• Livrets pédagogiques

c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle continu

c Programme pédagogique :
Présentation générale du M.A.S.E.
Engagement de la direction :
- Responsabilité de la direction et politique SHE
- Indicateurs et diffusion des résultats
- Le suivi semestriel M.A.S.E.
- Planification SHE : le plan HSE annuel
- Les audits/visites HSE et les causeries HSE
- Organisation et moyens
- Animation/communication
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Qu’est-ce que le M.A.S.E. :
Le M.A.S.E. est le Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises.
Il s’agit d’un référentiel santé/sécurité auquel doivent souscrire toutes les
entreprises extérieures intervenant sur les sites appartenant au GIPHISE
(Groupement Interprofessionnel pour la Prévention, l’Hygiène Industrielle et
la Sécurité dans les Entreprises)
Comment DOXEA PREVENTION peut-elle vous aider ?
DOXEA PREVENTION vous accompagne dans la mise en œuvre de la démarche M.A.S.E.
Nos consultants réalisent un audit initial de votre structure par rapport aux
attendus du référentiel M.A.S.E.
Nous vous proposons un plan d’action visant à vous permettre de vous mettre
en conformité avec le référentiel.
Si besoin, DOXEA PREVENTION vous accompagne jusqu’à la mise en œuvre
concrète du référentiel (aide à l’élaboration de documents, réalisation d’audits
et causeries, participation à vos enquêtes et analyses d’accidents du travail…).
DOXEA PREVENTION vous propose un accompagnement personnalisé dont
vous dessinez vous-mêmes les contours en fonction de vos besoins spécifiques.
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c La gestion du coût des AT/MP
Durée : 2 jours (14 heures)

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

Responsables administratifs et financiers, responsables HSE, directeurs
des ressources humaines, responsables juridiques

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :

Ingénieur prévention spécialiste de la tarification

c Objectifs :

- Appréhender la tarification AT/MP et ses conséquences financières
pour l’entreprise
- Prévenir et maitriser le cout des AT/MP
- Améliorer la gestion administrative des AT/MP

c Moyens pédagogiques :

•
•
•
•

Formation en salle
Exercices, études de cas
Vidéoprojecteur
Livrets pédagogiques

c Méthodes d’évaluation :

•

Contrôle continu

c Programme pédagogique :

La tarification AT (…) / Accident du travail et maladie professionnelle : la déclaration d’accident du travail, la déclaration de maladie professionnelle, l’incapacité
permanente de travail, la rechute et la nouvelle lésion / Le contentieux : le
contentieux de la tarification, le contentieux général, le contentieux médical
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PRE015

DOXEA PREVENTION vous accompagne dans la maîtrise du coût des Accidents du Travail / Maladies professionnelles
Comment DOXEA PREVENTION peut-elle vous aider ?
Afin de réduire significativement la charge financière associée aux AT/MP, nous
étudions votre tarification et vos dossiers AT, nous formons vos collaborateurs
et vous accompagnons au quotidien.
AUDIT
Nous procédons à un audit approfondi de votre procédure de gestion du coût
des AT/MP (acteurs, procédures, tarifications AT…)
CRÉATION D’UN PROGRAMME PERSONNALISÉ
Nous créons un programme de conseil et d’assistance adapté à vos besoins
MANAGEMENT DU COÛT DU RISQUE
Accompagnement
- Optimisation de la procédure de gestion des AT/MP
- Création d’outils de gestion administrative et contentieuse
- Conseils techniques et juridiques

•

•

Formation
- Sensibilisation à la déclaration d’accident du travail
- Contrôle de la tarification AT
- Gestion du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles

•

Audit et Contentieux
- Audit approfondi des éléments entrant dans le calcul de vos taux AT
- Nous engageons des recours pertinents pour une optimisation de vos coûts AT/MP
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Hygiène
du travail

L’hygiène du travail est généralement définie comme l’art et
la science consacrée à l’anticipation, la reconnaissance, l’évaluation, la communication et le contrôle des facteurs de stress
environnementaux dus au lieu de travail et pouvant entraîner
des blessures, une maladie, une atteinte physique, ou affectant
le bien-être des travailleurs et des membres de la communauté.
Ces facteurs de stress sont divisés en diverses catégories :
biologique, chimique, physique, ergonomique et psychosocial.
Le BOHS (Société britannique d’Hygiène du Travail) définit que
«l’hygiène du travail s’intéresse à la prévention des maladies
professionnelles via la reconnaissance, l’évaluation et le contrôle
des risques «. L’IOHA (International Occupational Hygiene Association)1 se réfère à l’hygiène du travail comme la discipline
de l’anticipation, l’identification, l’évaluation et le contrôle des
risques pour la santé dans l’environnement de travail avec l’objectif de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et de
la communauté dans son ensemble.

• Hygiene industrielle
• Prévention legionellose
• Prévention du bruit en entreprise

P.46
P.47
P.47

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter, dès à présent, notre équipe pédagogique au 04.42.90.99.16
Catalogue
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c Hygiène industrielle
Durée : 2 jours (14 heures)

PRE029

Lieu : Intra

c Public / prérequis :

c Moyens pédagogiques :

c Nombre de participants : 8

• Formation en salle
• Formation pratique
• Livrets pédagogiques
• Vidéoprojecteur

c Intervenant(s) :

c Méthodes d’évaluation :

c Objectifs :

c Programme pédagogique :

Personnel d’encadrement amené à être exposé à des dangers physiques,
chimiques et/ou biologiques

Ingénieur hygiéniste

- Connaître les bases de l’hygiène industrielle et les différents types de
risques à long terme (maladies professionnelles)
- Connaître les bases de la réglementation en vigueur dans ce domaine
- Connaître les risques liés aux produits et à leur utilisation et se protéger
de manière adaptée
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• Contrôle continu

Qu’est-ce que l’hygiène industrielle ? / La réglementation et les bases de
l’hygiène industrielle / Définition danger/exposition/risque / Différents types
de danger / Risques physiques (bruit, poussières…) et biologiques (légionellose,
leptospirose…) / Risques chimiques : différentes voies pénétration, notion toxicité, les VLEP, ACD et CMR (définition, catégorie, décret), la connaissance des
produits : l’étiquetage (pictogramme, phrase de risque…), les FDS / Protection
du personnel, EPI / Evaluation des risques / Les maladies professionnelles.
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Hygiène du travail

c Prévention légionellose
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

PRE006

Contexte Règlementaire : CIRC.DGS/
DPPR/2004/413 du 6 août 2004 (TAR)
Code du travail Code de l’environnement

c Public / prérequis :

Personnel amené à travailler à proximité de sources potentielles de
légionelles

• Livrets pédagogiques

c Nombre de participants : 10

• Contrôle continu

c Intervenant(s) :

c Méthodes d’évaluation :
c Programme pédagogique :

Ingénieur prévention

c Objectifs :

- Connaître les principales caractéristiques de la bactérie légionella et les
réservoirs de la bactérie.
- Savoir mettre en œuvre des actions de prévention et de protection.

c Moyens pédagogiques :

• Formation en salle

Les réservoirs de la bactérie (réseaux d’eau sanitaire ; installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air ; les autres installations
à risque) : transmission du germe, les manifestations de la maladie, les
examens complémentaires, les facteurs de risque : causes individuelles et
environnementales / Mesures de lutte et de préventions : de routine analyses, traitements des installations (pertinence et conséquence des chocs
thermiques et chlorés) - schéma d’alerte : identification des risques, prévention et mise en place (des protocoles d’actions régulières et des protocoles d’urgence).

c Prévention du bruit en entreprise
Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Intra

PRE037

Contexte Règlementaire :
Art. R4432-2 et R4434-1
du Code du travail

c Public / prérequis :

Tout personnel travaillant en ambiance bruyante

c Nombre de participants : 10
c Intervenant(s) :
Ingénieur Prévention

c Objectifs :

- Connaître la nature du risque associé au bruit et les mesures prises en vue
de le supprimer ou le réduire.
- Connaître la façon de dépister et de signaler des symptômes d’altération
de l’ouïe.
- Connaître les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une
surveillance médicale renforcée.
- Connaître les pratiques professionnelles sûres.

sement / Les effets du bruit : effets réversibles et irréversibles (surdité professionnelle) / Réduction du bruit à la source : réduction du bruit des machines,
matériels, engins de chantier / Insonorisation et isolation acoustique des locaux :
contenu des obligations - mise en œuvre des obligations / Evaluation ou mesurage des niveaux de bruit dans l’entreprise : objet de l’évaluation ou du mesurage
du niveau de bruit (valeurs limites d’exposition) - modalités de l’évaluation ou
du mesurage du niveau de bruit - consultations sur l’évaluation ou le mesurage
du niveau de bruit et diffusion des résultats / Prévention du risque d’exposition
au bruit des travailleurs : actions de prévention correspondant à des valeurs
d’exposition inférieures et supérieures / Surveillance médicale renforcée des
travailleurs exposés au bruit / Mise en pratique avec visite d’atelier.

c Moyens pédagogiques :

• Formation théorique et pratique
• Livrets pédagogiques
• Protecteur individuel contre le bruit

c Méthodes d’évaluation :

• Contrôle en continu

c Programme pédagogique :

Généralités sur le bruit / L’oreille : anatomie, fonctionnement, audition et vieillisCatalogue
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&

Conseil
Accompagnement
Les prestations de Conseil et Accompagnement
constituent un des principaux axes de développement
de DOXEA PREVENTION.
Nous pouvons vous accompagner dans les domaines
suivants :
Management HSQE (M.A.S.E., AT/MP...)
Bilan Carbone
Évaluation des risques professionnels
Gestion des At/MP
Veille réglementaire
Ingénierie pédagogique

•
•
•
•
•
•

Nos interventions peuvent aller du simple audit avec recommandations à un accompagnement planifié et personnalisé.
N’hésitez pas à nous consulter pour toute demande spécifique.
DOXEA PREVENTION est acteur du développement durable depuis 2009 en proposant des prestations d’accompagnement
à la mise en œuvre de la Méthode Bilan Carbone® de l’ADEME.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

À imprimer et à retourner par courrier à :
DOXÉA PRÉVENTION
10, rue du Lieutenant Parayre
Espace Wagner Bât. D ZI Les Milles
13290 AIX EN PROVENCE
Fax : 04 42 26 56 17
Email : prevention@groupedoxea.com

THÈME DE FORMATION

Lieu

Dates(s)

Coût / personne

INSCRIPTION DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE
Nom de l’établissement :
Adresse de l’établissement :
Code Postal

Ville

Téléphone standard

Siret

Nom des stagiaires

Prénom des stagiaires

Fonction

1
2
3
4
5
Responsable de formation :
Monsieur / Madame / Mademoiselle
Nom

Prénom

Téléphone

Fax

E-mail

Fait le

à

Signature ou cachet de l’établissement :

La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente consultables sur notre site www.doxeaprevention.com

Pour information, vous avez également la possibilité de vous inscrire en ligne,
directement sur notre site internet www.doxeaprevention.com.

Sarl QSE FORMATION
10 Rue du Lieutenant Parayre Espace Wagner Bât D ZI Les Milles 13290 Aix-en-Provence
Tél : 04.42.90.99.16 / Fax : 04.42.26.56.17
E-mail : prevention@groupedoxea.com / Site : www.doxeaprevention.com
Siret N° 440 312 049 000 40 - Organisme formation N° 93131059913

c Conditions générales de vente
1. PRÉSENTATION
Le Groupe DOXEA, à travers ses marques DOXEA Santé et DOXEA Prévention, et ses deux
organismes de formation (Action Santé, et QSE Santé) ci-après dénommés « DOXEA » propose
et dispense des formations présentielles inter et intra entreprise. Il réalise également auprès de
sa clientèle des actions de conseil, d’audit et d’accompagnement.
L’ensemble des prestations DOXEA sera ci-après dénommé « l’Offre de prestation de services DOXEA »,
ou « l’Offre de services » et concernera plus particulièrement les prestations relatives au pôle de la Santé.
2. OBJET
Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées les "CGV") s’appliquent à
toutes les offres de prestation de services DOXEA relatives à des commandes passées auprès
de ses structures Action Santé et QSE Santé, par tout client, dénommé ci-après « le Client ».
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes
CGV. Toute condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée
par le Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de DOXEA, prévaloir sur les présentes
CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que
DOXEA ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut
être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.
Le Client se porte fort du respect des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés
et agents, ou par lui-même, s’il s’agit d’un client individuel.
Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de DOXEA, lui permettant de s’assurer de l’adéquation
de l’Offre de services à ses besoins.
3. ACTION DE CONSEIL, D’AUDIT ET D’ACCOMPAGNEMENT
Toute prestation de conseil, d’audit et d’accompagnement fait l’objet d’une proposition commerciale et financière établie par DOXEA. En cas d’acceptation par le Client, un acompte minimum de
30% du coût total de la prestation sera versé par le Client à réception de son « Bon pour accord ».
Les frais techniques et logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du Client et ne
sont en aucun cas inclus dans les honoraires. Sauf indication contraire dans la proposition, ces
frais sont facturés à leur prix coûtant augmenté de la TVA en vigueur.
4. FORMATIONS PRÉSENTIELLES
4.1 Formations INTER
- 4.1.1 Descriptif
Les dispositions du présent article concernent les formations INTER, proposées au catalogue
DOXEA Santé et réalisées dans les locaux DOXEA ou des locaux mis à disposition par DOXEA.
- 4.1.2 Conditions financières
Le règlement du prix de la formation est à effectuer par chèque, ou par virement : dans le cadre
de l’inscription d’un salarié, à réception de la facture en aval de la formation.
dans le cadre d’une inscription à titre individuel, dès l’inscription, comptant et sans escompte.
Tous les prix sont indiqués nets de TVA pour les structures Action Santé et QSE Santé (exonérées
de TVA au titre de la formation professionnelle continue)
- 4.1.3 Remplacement d’un participant
DOXEA offre la possibilité de remplacer un participant empêché par un autre participant ayant
le même profil et les mêmes besoins en formation.
Le remplacement d’un participant est possible sans indemnité, à la condition expresse qu’elle
soit formulée par écrit au moins 48h avant le début de la session de formation.
- 4.1.4 Insuffisance du nombre de participants à une session
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de
la session de formation, DOXEA se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard cinq
jours francs avant la date prévue et ce, sans indemnités.
4.2 Formations INTRA
- 4.2.1 Descriptif
Les dispositions du présent article concernent des formations INTRA, standards, ou développées sur mesure et exécutées dans les locaux de DOXEA, du Client ou dans des locaux mis à
disposition par le Client.
- 4.2.2 Conditions financières
Toute formation INTRA fera préalablement l’objet d’une proposition commerciale et financière
par DOXEA, devant être retournée dument validée (Bon pour accord).
Le règlement du prix de la formation est à effectuer par chèque, ou par virement, à réception de
facture, dès l’issue de la session de formation.
5. DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS
- 5.1 Documents contractuels
Pour chaque action de formation une convention établie selon les articles L 6353-1 et L 6353-2
du Code du travail est adressée en deux exemplaires dont un est à retourner par le Client revêtu
du cachet de l’entreprise, avant le début de la formation. L’attestation de fin de formation est
adressée après la formation.
- 5.2 Règlement par un OPCA
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la demande
de prise en charge avant le début de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de financement
doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire de la convention que le
Client retourne signé à DOXEA. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera
directement facturée par DOXEA au Client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne parvient
pas à DOXEA au premier jour de la formation, DOXEA se réserve la possibilité de facturer la
totalité des frais de formation au Client.
- 5.3 Annulation des formations présentielles à l’initiative du Client.
Les dates de formation présentielle sont fixées d’un commun accord entre DOXEA et le Client
et sont bloquées de façon ferme.
En cas d’annulation tardive par le Client d’une session de formation planifiée d’un commun
accord, ou sur la base du calendrier de programmation des sessions INTER, des indemnités
compensatrices sont dues dans les conditions suivantes :
Annulation par le client moins de 20 jours francs avant le début de la formation, DOXEA retiendra
50 % du coût de la formation à titre d’indemnité forfaitaire.
Annulation par le client moins de 10 jours francs avant le début de la formation, DOXEA retiendra
100 % du coût de la formation à titre d’indemnité forfaitaire.
Toute formation commencée sera facturée dans son intégralité.
Cette annulation donnera lieu à une facturation soumise à TVA et non imputable sur votre plan
de formation.
Toute annulation devra faire l’objet d’une information écrite de la part du Client à DOXEA.
6. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE
DE L’OFFRE DE PRESTATION DE SERVICES DOXEA
6.1 Modalités de passation des Commandes
- 6.1.1 Formation INTRA, et prestations de conseil, d’audit et d’accompagnement :
La proposition et les prix indiqués par DOXEA sont valables un mois, à compter de la date
d’envoi du devis initial.
L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par DOXEA d’un « Bon pour accord » du devis initial,
signé par tout représentant dûment habilité du Client dans un délai d’un mois, à compter de l’envoi du devis.
Le retour dûment validé du « Bon pour accord » de la proposition implique la connaissance et
l’acceptation irrévocable et sans réserve des présentes conditions, lesquelles pourront être
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modifiées par DOXEA à tout moment, sans préavis, et sans que cette modification ouvre droit
à indemnités au profit du Client.
- 6.1.2 Formation INTER :
Seul le retour du bulletin d’inscription dûment validé, ou l’inscription en ligne à partir du site
internet, vaut pour « Bon de commande ».
Pour l’inscription d’un salarié dans le cadre de la formation continue, un accusé de réception
de demande d’inscription INTER sera adressé au Client, puis, sous réserve de la validation
du groupe, une convention de formation simplifiée en double exemplaire, accompagnée de la
convocation pour le participant.
dans le cadre d’une inscription à titre individuel, un accusé réception de demande d’inscription
INTER sera adressé au Client, ainsi qu’une convocation, sous réserve de la validation du groupe.
6.2. Facturation – Règlement
La facturation intervient à l’issue de la prestation de service et est accompagnée des éléments
administratifs en justifiant le déroulement (feuille d’émargement, attestation de fin de formation)
Sauf convention contraire, les règlements sont effectués aux conditions suivantes :
- le paiement comptant doit être effectué par le Client, au plus tard dans un délai
de 30 (trente) jours à compter de la date de la facture ;
- le règlement est accepté par chèque, ou par virement bancaire
- aucun escompte n’est appliqué en cas de règlement avant l’échéance
- en cas de retard de paiement, DOXEA pourra suspendre toutes les commandes en cours.
-toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable,
l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. DOXEA aura la faculté
de suspendre le service jusqu’à complet paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux
frais du Client sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à DOXEA.
-conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, tout paiement postérieur à la date d’exigibilité donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais de recouvrement
exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
6.3. Limitations de responsabilité de DOXEA
La responsabilité de DOXEA ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance technique
du matériel, ou toute cause étrangère à DOXEA.
Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de DOXEA est expressément limitée à
l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client.
La responsabilité de DOXEA est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la
prestation concernée.
En aucun cas, la responsabilité de DOXEA ne saurait être engagée au titre des dommages indirects
tels que perte de données, de fichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à
gagner, atteinte à l’image et à la réputation.
6.4. Force majeure
DOXEA ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations
résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas
fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français
et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur
de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à DOXEA, les désastres naturels,
les incendies, la non obtention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois
ou règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications, l’interruption
de l’approvisionnement en énergie, interruption des communications ou des transports de tout
type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de DOXEA.
6.5 Propriété intellectuelle
DOXEA est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle
propose à ses Clients. À cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle
qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, …) utilisés par DOXEA pour assurer
les formations, demeurent la propriété exclusive de DOXEA. À ce titre ils ne peuvent faire l’objet
d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément autorisée au
sein ou à l’extérieur du Client sans accord exprès de DOXEA. En particulier, le Client s’interdit
d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre personnel et
engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code
de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale
ou partielle des contenus de formations sont strictement interdites.
En tout état de cause, DOXEA demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations chez le Client.
6.6. Confidentialité
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre
partie de quelle que nature qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels
elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion des échanges
intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations
figurant dans la proposition commerciale et financière transmise par DOXEA au Client.
DOXEA s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que ses sociétés affiliées, partenaires
ou fournisseurs, les informations transmises par le Client, y compris les informations concernant
les Utilisateurs.
6.7. Communication
Le Client accepte d’être cité par DOXEA comme client de ses offres de services, aux frais de
DOXEA. DOXEA peut mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de la
nature des prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention
de ses prospects et de sa clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers,
communications à son personnel, documents internes de gestion prévisionnelle, rapport annuel
aux actionnaires, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.
6.8. Protection des données à caractère personnel
En tant que responsable du traitement du fichier de son personnel, le Client s’engage à informer
chaque Utilisateur que :
- des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par DOXEA aux
fins de réalisation et de suivi de la formation ;
- la connexion, le parcours de formation et le suivi des acquis des Utilisateurs sont
des données accessibles à ses services ;
- conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d’un droit
d’accès, de modification, de rectification des données à caractère personnel le concernant et
qu’à cette fin, une demande en ligne précisant l’identité et l’adresse électronique du requérant
peut être adressée à DOXEA.
Le Client est responsable de la conservation et de la confidentialité de toutes les données qui
concernent l’Utilisateur et auxquelles il aura eu accès. DOXEA conservera, pour sa part, les
données liées à l’évaluation des acquis
par l’Utilisateur, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la
formation.
6.9. Droit applicable – Attribution de compétence
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français.
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la compétence exclusive du tribunal de
Commerce territorialement compétent :
Action Santé, Tribunal de Commerce de Pontoise
QSE Santé, Tribunal de Commerce d’Aix en Provence
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera en cas de litige avec un client non
professionnel, pour lequel les règles légales de compétences matérielles et géographiques
s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l’intérêt de DOXEA qui se réserve le droit
d’y renoncer si bon lui semble.
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