
FORMATIONS PROPOSÉES 01-2022 v1.0
DURÉES

(en heures)

Nb de 

participants
(mini / maxi)

Descriptifs succints des formations
VOS BESOINS

(en nb de personnes)

REFERENT SECURITE 21 4 / 12

Objectifs :

Comprendre le rôle et les missions de l'animateur sécurité.

Connaître les principaux enjeux et l'essentiel de la réglementation de la sécurité et de la santé au travail. Analyser les incidents, accidents du travail et 

suivre les indicateurs.

Évaluer les risques professionnels, identifier les facteurs de pénibilité et mettre en œuvre les leviers et outils de la sécurité. Définir et mener un plan 

d'action de mesures correctives adapté à son environnement.

ELABORATION D.U / ACCOMPAGNEMENT D.U par jour 4 / 12

L’un de nos intervenants en prévention des risques

vous présente la démarche lors d’une réunion

se rend dans votre entreprise pour une visite des locaux

vous accompagne pour identifier, évaluer, hiérarchiser les risques

vous conseille pour chercher, planifier et mettre en œuvre des actions de prévention techniques, organisationnelles et humaines.

ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION ET DES PROTOCOLES DE SECURITE

15% des victimes d’accidents mortels appartiennent à des entreprises effectuant des travaux dans des entreprises extérieures.

Le chef de l’entreprise utilisatrice est responsable de la sécurité de l’ensemble des personnels sur son site.

Le chef de l’entreprise extérieure doit s’assurer des bonnes conditions de sécurité de ses salariés au sein des entreprises utilisatrices.

La mise en place de ces conditions de sécurité nécessite une concertation préalable dans le but d’éviter les accidents résultant de cette co-activité.

Ces obligations règlementaires doivent être formalisées dans le cadre d’un plan de prévention et/ou d’un protocole de

sécurité,

SENSIBILISATION AUX RISQUES EN MILIEU ATEX (Atmosphère Explosive)

Niveau 0
7 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Appréhender les risques liés aux « atmosphères explosives »

Appréhender le zonage ATEX

Connaitre et faire appliquer les procédures de prévention

Formation animée par un Sapeur-Pompier titulaire du module INC2

SENSIBILISATION AUX RISQUES CHIMIQUES 7 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Connaître les prescriptions réglementaires relatives à la prévention du Risque Chimique

Identifier les agents chimiques dangereux présents au poste de travail, et dans l’entreprise, et leurs risques

Appliquer au quotidien les moyens de protection et les règles de base de la prévention

Mettre en place les mesures d’urgence et utiliser les dispositifs de secours et conduites à tenir en cas d’accident

Formation animée par un Sapeur-Pompier titulaire du module RCH1 ou RCH2

SAVOIR ANIMER LE 1/4 D'HEURE SÉCURITÉ 7 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Structurer son intervention

Communiquer efficacement les messages Favoriser et animer les échanges

Objectifs pédagogiques :

Situer le cadre réglementaire de son intervention

Inscrire son action d’acteur prévention dans une démarche de prévention

Participer à l’évaluation des risques professionnels Réaliser une protection adaptée et examiner la victime Alerter et faire alerter

Secourir la victime de manière appropriée

Objectifs de la formation :

Prévenir les situations à risques par l’analyse de sa situation de travail et porter secours à une personne en détresse.

Objectifs pédagogiques :

Poursuivre sa participation à la démarche de prévention / à l’évaluation des risques professionnels

Réaliser une protection adaptée et examiner la victime / Alerter et faire alerter Secourir la victime de manière appropriée

Objectifs de la formation :

Mettre à jour ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail afin de conserver sa certification

et re-dynamiser la démarche de prévention de sa structure.

DEFIBRILLATEUR GRAND PUBLIC 4 4 / 10
Objectifs de la formation :

Apprendre les gestes de secours liés aux arrêts cardio respiratoire et apprendre à utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Votre contact : Vanessa LIGDAMIS

Gsm : 0692.917.950 / Email : v.ligdamis@star-aid.fr

CATALOGUE FORMATIONS

DOCUMENT UNIQUE (D.U) / EVRP

nous consulter

RISQUES SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
14 4 / 10

MAC SST (Maintien et Actualisation des Compétences SST) 7 4 / 10
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EPI (Equipier de Première Intervention) 7 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Reconnaître les différents organes de sécurité dans sa structure Comprendre les processus d’apparition d’un incendie

Connaître et maîtriser les différents moyens d’extinction

Connaître et mettre en pratique les consignes d’évacuation de la structure

Objectifs de la formation :

Maîtriser les règles d’extinction et d’évacuation appropriées en cas de début d’incendie dans sa structure.

EPI RECYCLAGE 4 4 / 12

Objectifs de la formation :

Garantir et maintenir les savoirs acquis lors de la formation initiale d’équipier de première intervention. Apport de connaissances supplémentaires en 

prévention incendie.

MANIPULATION EXTINCTEURS 4 4 / 12

La formation “Manipulation d’extincteurs” a pour but d’apporter à une entreprise les compétences nécessaires pour faire

face au risque incendie et répondre aux obligations légales qui y sont liées. A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de faire face à 

un feu naissant en appliquant les consignes d’extinction adaptées.

FORMATION EVACUATION 4 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Intégrer l’organisation de l’évacuation

Définir les rôles et missions des chargés d’évacuation

Appliquer les « bons » comportements en cas d'évacuation

Réaliser un exercice d’évacuation en situation réelle

Renseigner le registre de sécurité

Formation animée par un Sapeur-Pompier titulaire du module INC1 ou Formateur SSIAP1 ou SSIAP2

EXERCICE D'EVACUATION 2,5 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Faire un rappel sur l’organisation de l’évacuation, les rôles et missions des chargés d’évacuation

Réaliser un exercice d’évacuation en situation réelle

Renseigner le registre de sécurité

Formation animée par un Sapeur-Pompier titulaire du module INC1 ou Formateur SSIAP1 ou SSIAP2

ESI (Equipier de Seconde Intervention) AVEC ARI (Appareil Respiratoire Isolant) 21 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Effectuer une opération de reconnaissance et de sauvetage dans une atmosphère enfumée et toxique Agir efficacement en seconde intervention face 

aux différents types de feux

Maîtriser l'utilisation d'un ARI

ESI (Equipier de Seconde Intervention)

SANS ARI (Appareil Respiratoire Isolant)
14 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Effectuer une opération de reconnaissance et de sauvetage dans une atmosphère enfumée et toxique Agir efficacement en seconde intervention face 

aux différents types de feux

ESI RECYCLAGE AVEC ARI 14 4 / 12
Objectifs pédagogiques :

L’objectif de la formation recyclage ESI est de maintenir le niveau de connaissances et de compétences des E.S.I. extincteur sur feu réel.

ESI RECYCLAGE SANS ARI 7 4 / 12
Objectifs pédagogiques :

L’objectif de la formation recyclage ESI est de maintenir le niveau de connaissances et de compétences des E.S.I. extincteur sur feu réel.

PRAP IBC (formation adaptée aux secteurs Industrie, Btp et Commerce) 14 4 / 10

Objectifs pédagogiques :

Maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques Inscrire ses actions dans la démarche de prévention Réaliser l’évaluation de ses risques 

professionnels Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles Objectifs de la formation :

Prévenir les risques professionnels par des actions concrètes ou par des remontées d’informations sur les risques réels

rencontrés dans les situations de travail du quotidien.

MAC PRAP IBC (Maintien et Actualisation des Compétences PRAP IBC) 7 4 / 10

Objectifs pédagogiques :

Poursuivre sa participation à la démarche de prévention Poursuivre l’évaluation de ses risques professionnels Adapter et optimiser ses pratiques 

professionnelles Objectifs de la formation :

Mettre à jour ses compétences d’Acteur PRAP IBC afin de conserver sa certification et re-dynamiser la démarche de

prévention de son entreprise.

PRAP 2S (formation adaptée aux établissements Sanitaires et Sociaux) 21 4 / 10

Objectifs pédagogiques :

Maîtriser les fondamentaux de la prévention des risques

Inscrire ses actions dans la démarche de prévention de la structure Réaliser l’évaluation de ses risques professionnels

Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles

Objectifs de la formation :

Prévenir les risques professionnels par des actions concrètes ou par des remontées d’informations sur les risques réels rencontrés dans les situations 

de travail du quotidien.

PRÉVENTION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP)

INCENDIE / EVACUATION
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MAC PRAP 2S (Maintien et Actualisation des Compétences PRAP 2S) 7 4 / 10

Objectifs pédagogiques :

Poursuivre sa participation à la démarche de prévention Poursuivre l’évaluation de ses risques professionnels Adapter et optimiser ses pratiques 

professionnelles Objectifs de la formation :

Mettre à jour ses compétences d’Acteur PRAP 2S afin de conserver sa certification et re-dynamiser la démarche de prévention de sa structure.

GESTES ET POSTURES (...travail sur écran, ergonomie, etc.) 7 4 / 10

Objectifs pédagogiques :

Etudier et appliquer les principes d’ergonomie liés au travail sur écran Adapter et optimiser ses pratiques professionnelles

Objectifs de la formation :

Maîtriser les risques liés au travail sur écran et adapter son poste pour prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles

PRAP BUREAU (activités statiques liées au travail sur écran) 14 4 / 10
Objectifs :

Adapter la démarche de prévention des risques liés à l'activité physique à la spécificité des activités de bureau.

FORMATION INITIALE APS - ASD

(Acteur Prévention Secours pour les Aides et Soins à Domicile)
21 4 / 10

Objectifs pédagogiques :

Acquérir les compétences pour travailler chez les personnes âgées, dépendantes, malades, convalescentes ou bien dans des familles ayant besoin 

d’une aide au ménage ou aux devoirs sans s'exposer aux risques.

MAC APS - ASD

(Acteur Prévention Secours pour les Aides et Soins à Domicile)
7 4 / 10

Objectifs pédagogiques :

Maintenir et Actualiser ses compétences APS ASD Etre acteur de prévention dans son établissement

Etre sauveteur secouriste du travail et intervenir pour effectuer les gestes de premiers secours

H0 B0 H0V (notions élémentaires d'électricité, dangers de l'électricité) 7 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Prendre conscience des risques électriques liés au travail Identifier et adopter la bonne conduite pour maîtriser ces risques Réagir face à un accident

Objectifs de la formation :

Exécuter en sécurité des opérations simples d’ordre non électrique dans un environnement électrique selon la norme NF C 18-510

BS BE - M (dangers de l'électricité et être capable d'analyser le risque 

électrique) 14 4 / 12

Objectifs pédagogiques :

Connaître les notions élémentaires liées à l’électricité Travailler en sécurité dans un environnement électrique

Réaliser un raccordement, un remplacement ou une manœuvre Réagir face à un accident

Objectifs de la formation :

Exécuter en sécurité des interventions de remplacement et de raccordement simples et des manœuvres dans le respect des textes et de la norme NF 

C 18-510

RECYCLAGE BS BE - M 10,5 4 / 12 Recyclage

FORMATION INITIALE B1 B1V B2 B2V BR BC (formation destinée aux 

électriciens) Tout électricien ou électromécanicien chargé d’assurer des travaux, 

des dépannages,  des consignations en BT (basse tension) et des interventions ou 

essais en BT

21 4 / 12

ou

RECYCLAGE B1 B1V B2 B2V BR BC (formation destinée aux électriciens) 10,5 4 / 12

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

Formations destinées à tout électricien ou électromécanicien chargé d’assurer des travaux, des dépannages, des consignations en BT (basse tension) et des interventions ou essais en Basse Tension :
Objectifs :

Pour l’employeur

Permettre la délivrance de l’habilitation B1 - B1V - B2V - B2 - BC - BR adaptée à la catégorie professionnelle et aux travaux exécutés par le salarié

Actualiser les connaissances et savoir-faire des salariés Pour le salarié

Accomplir en sécurité les tâches spécifiées sur le titre d’habilitation délivré par l’employeur et appliquer les prescriptions de sécurité selon la norme 

NFC 18.510.

Publics :

B1 (V) : Personnel pouvant exécuter des travaux électriques hors tension (un exécutant doit être supervisé en permanence par un chargé de travaux 

hors tension habilité B2 (V).

B2 (V) : Personnel autonome ayant en charge la direction effective de travaux électriques hors tension (les travaux regroupent les opérations ayant fait 

l’objet d’une planification et concernent autant l’installation d’équipement que la maintenance préventive).

BC : Personnel chargé d’effectuer les consignations des installations électriques (l’habilitation électrique BC est la seule habilitation permettant de 

consigner pour les autres).

BR : Personnel chargé d’opération d’entretien et de dépannage.

ou
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HABILITATION ELECTRIQUE B0L 7 10

La formation Habilitation Electrique B0L est destinée au personnel réalisant des travaux de maintenance d’ordre non électriques sur véhicules ou 

engins à énergie électrique embarquée.

Public : Personnel non électricien effectuant des opérations simples d'ordre non électrique, sur ou à proximité de véhicules ou engins à énergie 

électrique embarquée : travaux de carrosserie, peinture, lavage, expertise automobile, …

HABILITATION ELECTRIQUE BRL-BCL-B1L-B1VL B2L-B2VL 14 10

Accomplir en sécurité des opérations d’ordre électrique sur des véhicules ou engins à énergie électrique embarquée (Norme NFC 18.550).

B1L et B2L interviendront pour des travaux sur des installations < 60V alors que B1VL et B2VL interviendront sur installations > 60V.

Cette formation ne comprend pas le module : Opérations particulières sur batteries B1XL B2XL.

Public : Exécutant, encadrant réalisant des opérations d’ordre électrique sur véhicules électriques, en tant qu’exécutant, chargé de travaux, chargé de 

consignation (habilitation BCL), chargé d’intervention (habilitation BRL) ou chargé d’essai (habilitation BEL).

HABILITATION ELECTRIQUE BRL-BCL-B1L-B1VL B2L-B2VL

Formation Initiale & Module B1XL B2XL
21 10

Accomplir en sécurité des opérations d’ordre électrique, selon la Norme NFC 18-550, sur :

- des véhicules ou engins à énergie électrique embarquée

- des batteries dont la capacité est comprise entre 180 Ah et 275 Ah et la tension inférieure ou égale à 60 Volts. Cette limite de 60 V concerne les 

connexions et déconnexions sur batteries. Pour les interventions sur batteries telles nettoyage ou contrôle de batterie, l’habilitation B2XL permet 

d’intervenir sur des batteries >60V

Public : Exécutant, encadrant réalisant des opérations d’ordre électrique sur véhicules électriques et batteries, en tant qu’exécutant, chargé de travaux, 

chargé de consignation (habilitation BCL), chargé d’intervention (habilitation BRL) ou chargé d’essai (habilitation BEL)

HABILITATION ELECTRIQUE B1XL B2XL

Opérations particulières : Batteries, contrôle technique, expertise auto, 

dépannage

Travaux d’enlèvement / remplacement, contrôle technique, expertise auto

7 10

HABILITATION ELECTRIQUE B1XL B2XL

Opérations particulières : Batteries, contrôle technique, expertise auto, 

dépannage

Travaux de dépannage, remorquage, déconstruction de véhicule

14 10

HABILITATION ELECTRIQUE H1V H2V HC 21 4 / 12

Objectifs de la formation :

- La formation habilitation électrique H1V H2V HC est destinée au personnel électricien travaillant à proximité d’installations électriques Haute Tension. 

Elle permet au salarié d’accomplir en sécurité les tâches spécifiées sur le titre d’habilitation délivré par l’employeur et d’appliquer les prescriptions de 

sécurité selon la norme NFC 18.510.

- Identifier les dangers de l’électricité et analyser le risque électrique.

- Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique dans un environnement électrique Haute Tension.

- Identifier et adopter la bonne conduite pour maîtriser ces risques.

- Adopter la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

HABILITATION ELECTRIQUE H1V H2V HC 

Module complémentaire à une formation BRBC B1B2
7 4 / 12

Objectifs de la formation :

- La formation habilitation électrique H1V H2V HC est destinée au personnel électricien travaillant à proximité d’installations électriques Haute Tension. 

Elle permet au salarié d’accomplir en sécurité les tâches spécifiées sur le titre d’habilitation délivré par l’employeur et d’appliquer les prescriptions de 

sécurité selon la norme NFC 18.510.

- Identifier les dangers de l’électricité et analyser le risque électrique.

- Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique dans un environnement électrique Haute Tension.

- Identifier et adopter la bonne conduite pour maîtriser ces risques.

- Adopter la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

HABILITATIONS ELECTRIQUES sur véhicules ou engins à énergie électrique embarquée (NOUVEAUTÉS)

Accomplir en sécurité des opérations d’ordre électrique sur les batteries embarquées des véhicules et engins à énergie électrique embarquée, selon la 

Norme NFC 18-550.

Public : Exécutant, encadrant réalisant des opérations spécifiques d’ordre électrique sur véhicules électriques et batteries.

Formations destinées à tout électricien travaillant à proximité d’installations électriques Haute Tension :
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ECHAFAUDAGE DE PIED R 408 14 4 / 12

Objectifs de la formation :

- Se situer et être acteur de la prévention des risques.

- Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice ou plan du fabricant.

- Réaliser les vérifications de mises et remises en service, trimestrielles et journalières, d'un échafaudage de pied.

- Utiliser un échafaudage de pied en sécurité.

Formation animée par un Formateur titulaire de l'habilitation "Echafaudage de pied R408" valide, délivrée par l'INRS.

Pour une formation « Recyclage », nous consulter pour l’élaboration d’un programme adapté à vos besoins.

ECHAFAUDAGE ROULANT R 457 7 4 / 12

Objectifs de la formation :

- Se situer et être acteur de la prévention des risques.

- Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant (hauteur de plancher entre 2.5m et 12m).

- Réaliser les vérifications de mises et remises en service, trimestrielles et journalières, d'un échafaudage roulant.

- Utiliser un échafaudage roulant en sécurité.

Formation animée par un Formateur titulaire de l'habilitation "Echafaudage roulant R457" valide, délivrée par l'INRS.

Pour une formation « Recyclage », nous consulter pour l’élaboration d’un programme adapté à vos besoins.

TRAVAIL SUR CORDES 35 4 / 12

Objectifs de la formation :

Connaître la réglementation et l’utilisation du travail sur cordes. Connaître les différents équipements spécifiques à ces techniques. Maîtriser les 

techniques d’utilisation et d’intervention sur cordes.

Acquérir les différentes techniques de vérification et entretien de son matériel.

Maîtriser les techniques de sauvetage et d’évacuation sur cordes.

PORT DU HARNAIS 7 4 / 12

Objectifs de la formation :

Connaître les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur.

Connaître les différents stops chute, équipements de sécurité et utilisation du harnais. Maîtriser les techniques, l’utilisation des équipements en 

hauteur.

Acquérir les différentes techniques de vérification et entretien de son matériel.

TOITURE, PENTE ET TERRASSE 14 4 / 12

Objectifs de la formation :

Analyser les risques de chutes selon les sites et l’intervention

Connaître les différents stop-chute, équipements de sécurité et utilisation du harnais Maîtriser les accès et déplacements sur toiture en sécurité.

Acquérir les différentes techniques de vérification et entretien de son matériel

HACCP 

(Hygiène Alimentaire en restauration Commerciale et Collective)
14 4 / 12

Descriptif / Objectifs :

Appliquer les règles d'hygiène réglementaires dans sa pratique professionnelle en connaissant les principales bactéries pathogènes et la maîtrise de 

leur développement tout au long de la préparation des plats.

Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration commerciale et collective.

Elaborer, individuellement et collectivement, les protocoles de bonnes pratiques d'hygiène alimentaire et les adapter au niveau de risque.

Mettre en application les outils de la méthode HACCP au sein de son établissement, garantissant la maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées 

alimentaires.

HYGIENE ET NETTOYAGE DES LOCAUX 14 4 / 12

Descriptif / Objectifs :

Connaître les produits et leurs caractéristiques pour une utilisation correcte.

Appliquer les protocoles, règles d’hygiène et de nettoyage des locaux.

Adapter les techniques de nettoyage selon le contexte (salissure, revêtement, …).

Identifier les risques professionnels liés à l’activité d’entretien et mettre en œuvre des moyens de prévention.

* FORMATIONS OBLIGATOIRES

HYGIENE ALIMENTAIRE ET DES LOCAUX

TRAVAUX EN HAUTEUR


