
 
  

CACES®	  -‐	  CONDUITE	  D’ENGINS	  
Chariots	  Automoteurs	  à	  conducteur	  porté	  -‐	  R389	  
Engins	  de	  chantier	  -‐	  R372	  
Nacelles	  PEMP	  -‐	  R386	  
Grues	  auxiliaires	  chargement	  de	  véhicules	  -‐	  R390	  
Formation	  de	  Formateurs	  
PONT	  ROULANT	  	  
Pont	  roulant	  –	  R	  423	  
Élingueur	  
Chef	  de	  manoeuvres	  
Formation	  de	  Formateurs	  
MANUTENTIONS	  MANUELLES	  	  

MANUTENTION - LEVAGE 

SÉCURITÉ 

SAUVETEURS	  SECOURISTES	  DU	  TRAVAIL	  
Agrément	  CARSAT	  S.E.	  N°501680/2014/SST-‐1/O/07	  
Sauveteur	  Secouriste	  du	  Travail	  –	  SST	  
MAC	  (Mise	  à	  jour	  des	  Compétences)	  SST	  
Utilisation	  du	  Défibrillateur	  
PRÉVENTION	  INCENDIE	  
Sécurité	  Incendie	  	  
Equipier	  1ère	  intervention	  
Evacuation	  
ÉQUIPEMENTS	  DE	  PROTECTION	  
EPI	  (Entretien	  et	  Vérification)	  
Port	  ARI	  (Appareil	  Respiratoire	  Isolant)	  /	  Port	  Scaphandre	  
HYGIÈNE	  INDUSTRIELLE	  -‐	  RISQUES	  PROFESSIONNELS	  	  
Risques	  chimiques	  et	  risques	  CMR	  

Risques	  bruits	  
Gestes	  et	  Postures	  
Travail	  sur	  écran	  
RISQUES	  ROUTIERS	  
SIGNALISATION	  TEMPORAIRE	  DE	  CHANTIER	  

ÉCHAFAUDAGES 
TRAVAUX EN HAUTEUR 

PRÉVENTION 

PERSPECTIVES SUD 
Formation,	  Prévention,	  Sécurité	  
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EMBRANCHÉS	  LOCOTRACTEURS	  
P1	  –	  Accrocheur	  de	  wagons	  
P2	  –	  Chef	  de	  Manoeuvres	  
P3	  –Conducteur	  d’engins	  
Petits,	  moyens	  et	  grands	  embranchés	  

RÉSEAU FERROVIAIRE INTERNE 

ÉCHAFAUDAGES	  (Formation	  en	  INTRA)	  
Convention	  CARSAT	  S.E.	  (07	  BECH	  13	  009)	  
Mont/Démont-‐Utilisation-‐Récept.	  échafaudages	  fixes	  
Mont/Démont-‐Utilisatiion-‐Récept.	  échafaudages	  roulants	  
Formation	  de	  formateurs	  	  
TRAVAUX	  EN	  HAUTEUR	  
Travaux en hauteur  

 

NON	  ÉLECTRICIEN	  
Exécutant	  :	  B0,	  H0,	  H0V	  
Chargé	  de	  chantier	  :	  B0,	  H0,	  H0V	  
Chargé	  d’interventions	  générales	  BT	  :	  BS	  
Chargé	  d’opérations	  spécifiques	  :	  BE	  HE	  Manoeuvres	  
Formation	  de	  Formateurs	  
ÉLECTRICIEN	  
Exécutant	  :	  B1,	  B1V,	  H1,	  H1V	  
Chargé	  de	  travaux	  :	  B2,	  B2V,	  H2,	  H2V	  
Chargé	  d’interventions	  générales	  (Basse	  Tension)	  :	  BR	  	  
Chargé	  de	  consignation	  :	  BC,	  HC	  
Chargé	  d’opérations	  spécifiques	  :	  BE,	  HE	  Vérifications	  
Chargé	  d’opérations	  spécifiques	  :	  BE,	  HE	  Mesurages	  
Chargé	  d’opérations	  spécifiques	  :	  BE,	  HE	  Essais	  
Formation	  de	  Formateurs	  
E-‐LEARNING	  

CHSCT	  	  
Agrément	  :	  Arrêté	  2010-‐327	  6	  Août	  2010)	  
RC	  EMPLOYEUR	  
DOCUMENT	  UNIQUE	  
ARBRES	  DES	  CAUSES	  
PLANS	  DE	  PRÉVENTION	  
GESTES	  &	  POSTURES	  –	  TMS	  
 

ÉLECTRICITÉ 


