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SECURITE ET PREVENTION DES 

RISQUES 

 
 

 

 

 

 
 

Une règlementation, Une formation. 
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Vous êtes un organisme de formation, nous répondons à vos besoins en tant 

que prestataires. 

"Enregistré sous le numéro 11 77 06037 77. Cet agrément ne vaut pas agrément d'état". 

 

Nous intervenons principalement en Ile-de-France, et en Bourgogne, pour les 

formations dans d'autres régions, nous contacter. 

 

Vous souhaitez obtenir des informations sur nos disponibilités, notre champs 

d'intervention, nos tarifs...  

N'hésitez pas à nous contacter par mail : information@cjsn-formation.fr, ou 

téléphone.  

Un intervenant à votre service : 

Céline JOSSELIN, prestataire et organisme "Enregistré sous le numéro 11 77 

06037 77. Cet agrément ne vaut pas agrément d'état". 

SIRET : 801 992 280 00025 

Téléphone : 06.89.63.80.80 

Mail : celine.josselin@cjsn-formation.fr 
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Des formations adaptées a vos besoins … 

 

Aujourd’hui, les entreprises doivent faire face à des changements radicaux auxquels 

nous nous devons de nous adapter durablement. 

 

Parmi les enjeux majeurs, il y a la compétition des talents et des compétences des différents 

acteurs de votre entreprise. La formation est l’une des réponses à ce défi. 

 

Notre formation permet de répondre, à la fois à cette exigence de développement 

et de maintien des compétences, mais aussi à celle de la maitrise des risques, qui occupe, 

de nos jours et de par les textes de loi, une place prépondérante et grandissante. 

 

C’est dans cette exigence de gestion des risques que nous nous inscrivons tout 

particulièrement et que nous nous mobilisons afin d’offrir aux entreprises une réponse 

adaptée et sur mesure, pour répondre à ces impératifs. 

 

La sécurité aujourd’hui, au centre des préoccupations d’une entreprise, ne doit pas être 

vu comme une obligation, mais comme un réel besoin et l’accomplissement d’une 

responsabilité auxquels nous allons faire face ensemble. 

Former votre personnel constitue en outre pour vous un service plus qualitatif et 

constitue un atout  supplémentaire à  votre offre commerciale. 
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NOTRE OBJECTIF : 

 

 Professionnaliser vos équipes  

 Valoriser votre culture sécurité en entreprise 
 

 

NOS MOYENS : 

  

 Adapter les formations à vos besoins 

 

 Apporter un maximum de flexibilité dans l’organisation des formations 
 

 Réaliser des études cernant vos besoins et vos contraintes 
 

 Vous accompagner dans vos démarches de financement, notamment auprès des 

organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) 

 

 Présent sur toute LA FRANCE*  
 

Bâtissons ensemble la mise en conformité avec la réglementation de vos salariés et de 

votre entreprise, 
 

Pour que les réussites de demain soient à la hauteur de vos projets, 

  

formez vous ! 

 

 

 

 
 

* (Tarifs par zones géographiques, nous consulter) 
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HABILITATIONS  ELECTRIQUES NFC 18510 

 

Ce que dit la réglementation : 

 

Décret n° 88-1056 modifié du 14 novembre 1988 + arrêtés d’application+ Décrets 2010 

Tout chef d’établissement doit s’assurer que les travailleurs qui utilisent des installations 

électriques, ou qui effectuent des travaux sur des installations électriques possèdent une 

formation suffisante pour mettre en application les prescriptions de sécurité. 

L’habilitation concrétise la reconnaissance par l’employeur de la capacité d’une 

personne à accomplir en sécurité les tâches fixées. 

 

Nous vous proposons les FORMATIONS  HABILITATIONS ELECTRIQUES suivantes : 

 

Objectifs :  intervenir à proximité ou sur des ouvrages et installations électriques. 

Durée :    variable selon le type de formation. 

Recyclage :   tous les 3 ans. 

Lieu :    en entreprise. 

Sanction :   attestation de formation et avis du formateur. 

 

 Habilitation électrique selon UTE C 18-510  - personnel électricien et non 

électricien:  

Habilitation B0, H0, uniquement. 

      Recyclage habilitations électriques – personnel non électricien: 

Toute personne préalablement formée à la sécurité électrique et habilitée. 
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CACES®* ET AUTORISATIONS DE 

CONDUITE** 
 

LEVAGE -  MANUTENTION 

 

Ce que dit la réglementation : 

 

Article R.4323-55 à 57, r.4541-8 du code du travail . 

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant 

au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. 

 

               
 

Nous vous proposons les FORMATIONS CACES®* ET AUTORISATIONS DE CONDUITE 

suivantes : 

Objectifs : conduire en toute sécurité les chariots, nacelles, et engins de chantiers. 

Durée :  dépend du type de formation et variable selon le nombre de personnes 

et selon le nombre de type et/ou catégorie. 

Lieu :                en entreprise ( avec votre matériel ou en location ). 

Sanction :           CACES®* ou autorisation de conduite. 

 

Recommandation 

CNAMTS 

Niveau de 

Qualification 
Equipements 

Validité du 

recyclage 

R 386 CACES® 
Elévateurs de 

personnes 
5 ans 

R 389 CACES® 
Chariots automoteurs 

A conducteur porté 
5 ans 

R 372 M CACES® Engins de chantiers 10 ans 

R 390 CACES® Grues auxiliaires 5 ans 
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CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN 

SECURITE (CACES®) 

 

Le décret du 2 décembre 1998 oblige le responsable d’une entreprise à former les salariés 

utilisant des engins motorisés ou de manutention. 

 

 

CACES® ENGINS DE CHANTIERS R 372 M 

  

CACES® R 372 M CATEGORIE 1 

 

Petits engins de chantier mobiles: mini-pelle jusqu’à 6 

tonnes. 

Mais aussi : les tracteurs de moins de 50cv, mini-chargeuse 

et motobasculeur jusqu’à 4.5 tonnes . 

  

CACES® R 372 M CATEGORIE 2 

 

Engins d’extraction et/ou de chargement à déplacement 

séquentiel. 

 

Pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de 

travaux souterrains. 

  

CACES® R 372 M CATEGORIE 3 

 

Engins d’extraction et/ou de chargement à déplacement 

alternatif. 

 

Bouteurs, tracteurs à chenilles, pipe layer … 
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CACES® R 372 M CATEGORIE 4 

 

Engins de chargement à déplacement alternatif. 

 

Chargeuses, tracto-pelle,  

  

CACES® R 372 M CATEGORIE 5 

 

Engins de finition à déplacement lent. 

 

Finisseur, gravillonneur automoteur, fraiseuse… 

  

CACES® R 372 M CATEGORIE 6 

 

Engins de réglage à déplacement alternatif. 

 

Niveleuse. 

  

CACES® R 372 M CATEGORIE 7 

 

Engins de compactage à déplacement alternatif. 

 

Compacteur. 

  

CACES® R 372 M CATEGORIE 8 

 

Engins de transport ou d’extraction-transport. 

 

Tombereau, décapeuse, tracteur agricole de plus de 50 cv. 
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CACES® R 372 M CATEGORIE 9 

 

Engins de manutention. 

 

Chariot-élévateur de chantier ou tout terrain. 

 

 

CACES® R 372 M CATEGORIE 10 

 

Matériel de transport d’engins (porte-engins, manipulation 

hors production, maintenance, démonstration….) 

 

 

* Organisme non certifié pour le CACES®, nous réalisons uniquement les formations de 

préparation au CACES® en sous-traitance pour un organisme certifié. 

** Nous réalisons les autorisations de conduite en direct et en sous-traitance, et délivrons 

une attestation de formation, avec un avis formateur. 
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CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN 

SECURITE (CACES®) 

 
Le décret du 2 décembre 1998 oblige le responsable d’une entreprise à former les salariés 

utilisant des engins motorisés ou de manutention. 

 

CACES® PLATES-FORMES ELEVATRICES MOBILES DE PERSONNES R 386 

 

 

 
A : élévation verticale B : élévation multidirectionnelle 

 

TYPE 

1 

Le déplacement du châssis n’est permis qu’avec la plate-forme en position repliée. 

 

 

 
Le déplacement du châssis est permis avec la plate-forme en position haute, et  

commandé depuis la plate-forme. 
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TYPE 

3 

  

 

* Organisme non certifié pour le CACES®, nous réalisons uniquement les formations de 

préparation au CACES® en sous-traitance pour un organisme certifié. 

** Nous réalisons les autorisations de conduite en direct et en sous-traitance, et délivrons 

une attestation de formation, avec un avis formateur. 
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CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN 

SECURITE (CACES®) 

 
Le décret du 2 décembre 1998 oblige le responsable d’une entreprise à former les salariés 

utilisant des engins motorisés ou de manutention. 

 

 

CHARIOTS ELEVATEURS A CONDUCTEUR PORTE 

R 389 

 

 

 

CACES® R 389 CATEGORIE 1 

 

Transpalette à conducteur porté et préparateur de 

commande au sol. 

 

 

CACES® R 389 CATEGORIE 2 

 

Chariot tracteur et porteur. 

 

 

CACES R 389® CATEGORIE 3 

 

Chariot élévateur en porte-à-faux de capacité inférieure ou 

égale à 6 Tonnes. 
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CACES® R 389 CATEGORIE 5 

 

Chariot élévateur à mât rétractable. 

 

* Organisme non certifié pour le CACES®, nous réalisons uniquement les formations de 

préparation au CACES® en sous-traitance pour un organisme certifié. 

** Nous réalisons les autorisations de conduite en direct et en sous-traitance, et délivrons 

une attestation de formation, avec un avis formateur. 
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CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN 

SECURITE (CACES®) 

 

Le décret du 2 décembre 1998 oblige le responsable d’une entreprise à former les salariés 

utilisant des engins motorisés ou de manutention. 

 

 

GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VEHICULES  

R 390 

 

  

CACES R 390  

 

Grues auxiliaires. 

 

* Organisme non certifié pour le CACES®, nous réalisons uniquement les formation de 

préparation au CACES® en sous-traitance pour un organisme certifié. 

** Nous réalisons les autorisations de conduite en direct et en sous-traitance, et 

délivrons une attestation de formation, avec un avis formateur. 
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PONT ROULANT 

 

Ce que dit la réglementation : 

 

Article R.4323-55 à 57, r.4541-8 du code du travail . 

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant  

au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. 

 

PONT ROULANT 

R 423 

  

R423  

 

Pont roulant 

 

Nous vous proposons les FORMATIONS AUTORISATIONS DE CONDUITE suivantes : 

 

Objectifs : conduire en toute sécurité les le ponts roulants à boitiers boutons ou 

   télécommande, ou cabines. 

Durée :   1 journée 

Lieu :   entreprise ( avec votre matériel ou en location ). 

Sanction : Autorisation de conduite et avis du formateur. 
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TRAVAUX EN HAUTEUR 
 

Ce que dit la réglementation : 

 

Directive européenne 2001/45.CE / DECRET 2004-924 du 1
er
 septembre 2004. 

( Article R.233-13-31 ) précisent que les échafaudages ne peuvent être montés, 

démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne 

compétente et par des travailleurs ayant reçus une formation adéquate et spécifique 

aux opérations envisagées dont le contenu est précisé aux articles R. 4323-3 et 69 , 

R.4141- 13 et 17 pour les travaux sur cordes et équipements de protection 

individuelle. 

 

Obligation de formation R. 408 : 

Pour les travaux sur échafaudage, pour toute personne amenée à diriger ou à 

effectuer le montage, le démontage, l’utilisation et la transformation sensible d’un 

échafaudage. 

 

. 

Nous vous proposons les FORMATIONS RECEPTION, MONTAGE, DEMONTAGE ET 

UTILISATION DES ECHAFAUDAGES suivantes : 

 

 

Objectifs :  réceptionner, monter, démonter, transformer et utiliser les  

   échafaudages.  

 

Modules :   - travaux en hauteur 

- port du harnais 

 - montage/ démontage des échafaudages fixes. 

- montage/ démontage des échafaudages roulants. 

- vérification des échafaudages. 

- utilisation des échafaudages. 

 

         Durée :   1 à 3 jours. 

Niveaux : débutant, confirmé, recyclage. 

Recyclage :  tous les 3 ans. 

Lieu :   en entreprise avec votre matériel ou en location. 

Sanction :  attestation de formation. 
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GESTES ET POSTURES 

 
Ce que dit la réglementation : 

 

Article R 231-71 du Code du Travail. Sans préjudice des dispositions de l’article 

l.231-3-1 et des décrets pris pour son application, l’employeur doit faire bénéficier les 

travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles  

- d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas 

exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères 

d’évaluations définis par l’arrêté prévu à l’article R.231-68 ; 

- d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations ; au 

cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les 

travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les 

manutentions manuelles. 

 

Nous vous proposons les FORMATIONS GESTES ET POSTURES  suivantes, en adaptant la 

formation à votre environnement de travail : 

 

Objectifs : réduire le nombre d’accidents du travail et éviter les maladies  

   professionnelles. 

         Durée :   1 demie journée à 1 journée. 

Recyclage :  tous les 3 ans. 

Lieu :   en entreprise. 

Sanction :  attestation de formation.   
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PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE 

 
Ce que dit la réglementation : 

 

L'utilisation des EPI est réglementée par le décret 92-768, codifié aux articles R 233-151 à R 

233-157 du Code du travail, transposition en droit français de la directive européenne 89/686 

CEE EPI. 

Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé des travailleurs. À cet effet, l'article L. 230-2 du Code du travail indique qu'il appartient 

à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans 

le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail et dans la définition des 

postes de travail. À l'issue de cette évaluation, l'employeur prend les mesures de prévention et 

de sécurité qui s'imposent. Si nécessaire, des EPI adaptés sont mis à la disposition des salariés 

et l'employeur veille à leur utilisation effective. Les articles R. 233-1 et R. 233-1-3 du Code 

du travail énoncent en outre que le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les 

EPI appropriés aux risques à prévenir. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons les FORMATIONS PORT DES EPI , en adaptant la formation à votre 

environnement de travail : 

 

Objectifs : réduire le nombre d’accidents du travail et éviter les maladies  

   professionnelles. 

Durée :   1 journée minimum. 

Recyclage :  tous les 3 ans. 

Lieu :   en entreprise. 

Sanction :  attestation de formation. 
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BALISAGE DE CHANTIER 

 
Ce qui dit la règlementation :  

 

Instruction interministérielle sur la signalisation routière publié au JO arrêté du 6/11/1992 et 

modifié22/12/2011 

Article L4121-1 

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des travailleurs.  

Ces mesures comprennent : 

1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 

2° Des actions d'information et de formation ; 

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 

circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 

 

Nous vous proposons les FORMATIONS BALISAGE DE CHANTIER , en adaptant la formation à 

votre environnement de travail : 

 

Objectifs :  réduire le nombre d’accidents du travail liés à la pose du balisage et organiser 

  la circulation pour les usagers sur la voie publique. 

Durée :  1 demie journée à 1 journée. 

Recyclage :  tous les 3 ans. 

Lieu :   en entreprise. 

Sanction :  attestation de formation.   

 

  



Cjsn-Formation 

Siret : 801 992280 00025 

06.89.63.80.80 

information@cjsn-formation.fr 

www.cjsn-formation.fr 

"Enregistré sous le numéro 11 77 06037 77. Cet agrément ne vaut pas agrément d'état" 

 

... Et encore bien d'autres formations 
 

Pour connaitre l'ensemble de nos formations ou tout autres 

renseignements : 

 

Consultez notre site internet : 

 

Www.cjsn-formation.fr 

 

Par mail : 

 

information@cjsn-formation.fr 

 

Par téléphone : 

 

06.89.63.80.80 

 


