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PRÉSENTATION
RUIZ FORMATIONS est un organisme de formation spécialisé dans la prévention, l'incendie, le
secours et l'assistance à personnes créée en 2009.
L'organisme RUIZFORMATIONS adopte un style de travail basé sur une relation de conﬁance entre
client et prestataire, le management d'une équipe solide, permanente, où chaque formateur apporte
son professionnalisme et son expérience.
RUIZFORMATIONS est composé par une direction ayant une forte expérience en matière de
Secourisme, Prévention, de sécurité et de sécurité-incendie.
Aﬁn de conforter notre image et qualité d'un service de prévention et sécurité à la hauteur de nos
expériences et aux exigences de nos clients, RUIZ FORMATIONS souhaite répondre aux demandes
de nos clients non pas en quantité mais en qualité.
L'organisme RUIZ FORMATIONS a diversiﬁé ses prestations dans différents secteurs aﬁn de
développer davantage ses compétences
Depuis sa création en 2009, RUIZ FORMATIONS n'a pas cessé de croître en termes d'effectif et de
chiffre d'affaire.
L'ensemble de notre personnel est qualiﬁé et compétent dans leurs domaines d'intervention. Depuis sa
création, l'entreprise a basé son travail sur la formation continue ainsi que la communication entre la
direction et le personnel.
Vous trouverez nos différents domaines d'interventions sur les pages ci-après, domaine que nous
effectuons en direct ou en partenariat.

NOS PARTENAIRES
Ÿ MATPROSEC - SUD FORMATION CCI BEZIERS MONTPELLIER FORMATION -

COMPETENCES ET FORMATIONS - GRETA LANGUEDOC-ROUSSILLON LANGUEDOC-CONTROLE-LEVAGE - AGATHE FORMATION - HIPPOCAMPE-NET CAPI CONSULT - CARSAT L-R - INRS - SDIS 34 / 11 - CYPASS Formation - FACQUEUR
Formationo
TOUTE L'EQUIPE « RUIZFORMATIONS »
REMERCIE TOUS CES PARTENAIRES ET TOUS CES CLIENTS FIDÈLES DE NOUS FAIRE CONFIANCE
.
POUR LES NOUVEAUX CLIENTS A VENIR N'HESITEZ PAS A NOUS FAIRE CONFIANCE NOUS
SOMMES
UN ORGANISME DE FORMATION SÉRIEUX / RIGOUREUX ET TRÈS PROFESSIONNEL .
EN ESPÉRANT VOUS RETROUVER BIENTÔT DANS NOS FORMATIONS .
TOUTE L'EQUIPE RUIZFORMATIONSmation professionnelle après acceptation du dossier)
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SECOURISME

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST

L'Objectif : Prévenir / Protéger / Examiner / Alerter et secourir dans un cadre
professionnel en fonctions des différents risques professionnels et matériels mis à
disposition.

Public : s'adresse à un
membre du personnel
volontaire ou désigné pour
porter secours en cas
d'accident.

Programme : à une situation d'accident, le Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
doit être capable de :

Pré-requis : Néant.

Ÿ

Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité du travail,

Ÿ

Protéger,

Ÿ

De Protéger à Prévenir,

Ÿ

Examiner,

Ÿ

Faire alerter ou alerter,

Ÿ

De faire alerter à informer,

Ÿ

Secourir.

Durée : Au minimum 12
heures de face à face
pédagogique.
Nombre de participants :
De 4 à 10 participants, aﬁn de
maintenir un minimum de
temps d'apprentissage à
chacun des participants, la
formation sera prolongée
d'une heure par candidat
supplémentaire, jusqu'à
concurrence de 14.
Encadrement :

©

Saignement abondant

©

Etouﬀement

©

Personne inconsciente qui respire

©

Personne inconsciente qui ne respire pas

La formation est dispensée au
minimum par un formateur
SST rattaché à :
Ÿ

Contenu :

Un organisme de formation
habilité pour la formation
de SST et le
maintien/actualisation de
leurs compétences.(M.A.C)

Ce programme présente les compétences que doit acquérir le SST au cours de sa
formation. Il est le premier maillon de la chaîne des secours. La formation doit être
conduite suivant un déroulé pédagogique élaboré par l'organisme dispensateur de la
formation et validé par le réseau de prévention.(INRS)
Évalua on: A l'issue de ce e évalua on, un Cer ﬁcat de Sauveteur Secouriste du
Travail sera délivré au candidat qui a par cipé à l'ensemble de la forma on et fait
l'objet d'une évalua on favorable.
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SECOURISME

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST RECYCLAGE

L'Objectif : Maintenir le SST en capacité d'intervenir efﬁcacement dans une situation
d'accident.
La périodicité des sessions de maintien et d'actualisation des compétences est ﬁxée à
24 mois.

Pré-requis :
Titulaire du certiﬁcat de
SST.
Durée : 7 heures.

Programme : Une partie consacrée à l'actualisation de la formation :
Ÿ

Retour d’expérience

Ÿ

Une partie consacrée à l'actualisation des compétences en prévention la
formation :

Ÿ

aux risques de l'entreprise ou de l'établissement,

Ÿ

aux modiﬁcations du programme. (si présente)

Ÿ

Une partie consacrée à la révision des gestes d'urgence.

Nombre de participants :
De 4 à 10 participants, aﬁn
de maintenir un minimum
de temps
d'apprentissage à chacun
des participants, la
formation sera prolongée
d'une demi-heure par
candidat supplémentaire,
jusqu'à concurrence de 14.
Pour que le certiﬁcat SST
reste valide ,une validation
positive au M.A.C SST est
Obligatoire.
Encadrement :
La formation est dispensée
au minimum par un
formateur SST rattaché à :
Ÿ

Evaluation des SST :
Les critères d'évaluation utilisés pour cette validation sont les mêmes que ceux utilisés
pour la formation. C'est la même grille d'évaluation nationale (document INRS) qui
est utilisée. A l'issue de cette évaluation, un nouveau certiﬁcat de sauveteur secouriste
du travail valable au maximum 24 mois sera délivré au candidat qui a participé
activement à l'ensemble de la formation et fait l'objet d'une évaluation favorable de
la part du ou des formateurs.

Un organisme de
formation habilité pour
la formation de SST et le
maintien/actualisation
de leurs
compétences.(M.A.C)

Une évalua on à par r d'accident du travail simulé perme ant de repérer les écarts
par rapport au comportement a endu du SST.
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SECOURISME

PROGRAMME FORMATEUR SST

L'Objectif pédagogique :
Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité au travail ;
Ÿ Assurer l'apprentissage des comportements et des gestes du SST ;
Ÿ Assurer l'organisation et l'évaluation d'une formation de SST ;
Ÿ Concevoir et mettre en œuvre une pédagogie adaptée.
Ÿ

Programme de la formation formateur SST :
Ÿ

La formation initiale des formateurs en Sauvetage Secourisme du Travail est organisée
en 8 modules, comportant chacun une ou plusieurs séquences pédagogiques. Elle
présente une pédagogie par objectif, c'est-à-dire qu'à chaque début de partie, le
participant est informé de l'objectif à atteindre. Aﬁn de réaliser les différentes étapes de
la formation initiale des formateurs en Sauvetage Secourisme du Travail, il est
recommandé que les modules soient traités dans l'ordre indiqué :

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Partie 1 : Présentation de la formation de formateur SST ;
Partie 2 : Formation générale à la prévention ;
Partie 3 : Connaitre l'entreprise, son organisation des secours et ses risques ;
Partie 4 : Appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques ;
Partie 5 : Préparation pédagogique d'une session de formation SST ;
Partie 6 : Appropriation d'une stratégie pédagogique adaptée ;
Partie 7 : Conduire des apprentissages relatifs à l'enseignement des actions du SST ;
Partie 8 : Le dispositif de validation des formateurs SST.

Évalua on formateur SST :
Ce e ac on de forma on comporte une évalua on con nue et elle est clôturée par
un test d'ap tude pédagogique (grille cer ﬁca ve de formateur SST). La réussite à
l'examen de ce e forma on donne lieu à la délivrance du cer ﬁcat d'ap tude
pédagogique pour la forma on de Sauveteurs Secouristes du Travail.
L'évalua on se fait en 2 temps :
Une évalua on forma ve : tout au long de la forma on lors des simula ons évaluées
avec la grille cer ﬁca ve du formateur SST .
Une évalua on cer ﬁca ve : épreuve pra que qui est obligatoirement évaluée avec
la grille cer ﬁca ve de formateur SST par le Formateur de Formateurs SST (FFSST) à
jour qui a eﬀectué la forma on. (ac on de forma on + anima on de séquence)
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Pré-requis : Deux prérequis sont nécessaires :
Ÿ Être titulaire du
certiﬁcat SST à jour (- 2
ans);
Avoir validé leurs
connaissances en matière
de prévention des risques
professionnels à travers une
formation du réseau
prévention. Cette validation
se fait par l'intermédiaire
de l'INRS avec une
formation en ligne et la
validation des 4 modules.
Prévoir 20 Heures de
formation sur la prévention.
(@01001)
Ces 4 modules sont :
Module 1 : les bases en
prévention.
Module 2 : initiation à
l'évaluation des risques
professionnels.
Module 3 : initiation à une
méthode d'analyse
d'accident..
Module 4 : initiation à
l'analyse d'une situation
de travail.
Durée de la formation
formateur sst :
La formation initiale des
formateurs en Sauvetage
Secourisme du Travail dure
au minimum 56 heures
réparties sur deux semaines
non consécutives.
Nombre de participants :
De 6 à 12 candidats
maximum pour une session
de formateur de formateur.
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SECOURISME

PROGRAMME MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES DU FORMATEUR SST
Les formations appelé "Maintien et Actualisation des compétences "M.A.C.
(Recyclage) auront lieu avec un intervalle maximum de 36 Mois pour garder sa
Certiﬁcation à jour de Formateur SST.

Durée : Au minimum 21
heures évaluation incluse.
Nombre de participants :
6 Stagiaires minimum et 12
Maximum pour un
formateur de formateurs
SST.

Programme : Retour d'expérience lors de formation SST :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La réglementation
Le contenu du programme SST
L'évaluation des SST
Les procédures administratives
La pédagogie à l'enseignement du SST
Les situations d'accident du travail simulées
Les outils pédagogiques
Utilisation des outils pédagogiques.
Révision des différents référentiel (manuel du formateur, guide des données
techniques)
Développement de compétence
Test d'aptitude : 15 Minutes par candidat (soit 3h pour 12 Stagiaires)
L'évaluation doit conforme aux critères prévus dans le dossier de l'évaluateur être.
Le Formateur de Formateurs qui à assuré la formation

Encadrement :
La formation est dispensée
au minimum par un
formateur de Formateurs
SST, habilité pour la
formation initiale, M.A.C
des Formateurs SST et
Passerelle PAE3 à
Formateur SST. Le
formateur de Formateurs
est bien entendu à jour de
son Maintien et
Actualisation des
Compétences M
" .A.C".

FORMATION EN GROUPE UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR
ET GESTES DE RCP (réanimation- cardio- pulmonaire)
Objectif : Connaître la mise en place du déﬁbrillateur et effectuer les gestes de
réanimation
Programme :
Ÿ

Mettre en Pratique les gestes de secours d'urgences face à une Personne Qui ne
respire plus.

Ÿ

Connaître les protocoles de la mise en place et d'utilisation d'un Déﬁbrillateur
(DSA/ DAE)

Durée : 2 heures
Public :
Tout public groupe de 25
personnes minimum
(Association/Collectivités/
Camping/Entreprises)
Matériel :
1 Mini Anne par personne,
vidéoprojecteur, grande
salle.

(A la ﬁn de la
formation le candidat
repartira avec son mini
anne)
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PREVENTION

P.R.A.P (PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE) IBC / PETITE ENFANCE
L'Objectif : Diminuer le nombre d'accidents de Travail et de Maladies
Professionnelles et donc par conséquent d'agir sur les atteintes à la santé au travail
et dans votre vie quotidienne.
À la ﬁn de la formation chaque stagiaires doit être capable de :
Ÿ Caractériser l'activité physique dans sa situation de travail.
Ÿ

Situer l'importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à l'activité physique
professionnelle et les enjeux humains et économique pour le personnel et
l'entreprise.

Ÿ

Caractériser les dommages potentiels liés à l'activité physique en utilisant les
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain.

Ÿ

Détecter les risques d'atteintes à la santé.

Public :
Tout personnel
Durée : 2jours (14h)
Nombre de participants :
Jusqu'à 14 stagiaires
(Suivant modalités)
Pré requis :
Aucun

Proposer des améliorations de sa situation de travail à partir des déterminants
identiﬁés.
Ÿ Limiter les risques liés à la manutention manuelle.
Ÿ

Programme : Cette formation s'effectuera directement dans les entreprises
concernées aﬁn d'aborder ensemble les différents thèmes ci-dessous :
Ÿ

Dangers, Risques ??

Ÿ

Étude des postes de travail et des principes généraux de prévention

Ÿ

Statistiques A.T et M.P (Accident Travail et Maladie Professionnelle). Coût
humain, coût direct et indirect dû aux A.T/M.P. Analyses des risques professionnels
dus à la Manutention Manuelle.

Ÿ

Notions Anatomiques, Physiologiques et Pathologiques du corps humain

Ÿ

Les TMS se sont des pathologies d'origine professionnelle qui affectent les tissus
mous situés à la périphérie des articulations.

Ÿ

Gestes et Techniques Spéciﬁques en fonction de l'activité professionnelle de
l'opérateur (IBC ou petite enfance).
La FRANCE est le 1er pays du monde où sont déclarées le plus de Maladies
Professionnelles concernant les TMS. (80%).

Ÿ
Ÿ

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont dû à :
Ÿ

Travail de forcé

Ÿ

Une grande répétitivité des gestes

Ÿ

Mauvaises postures (prolongées et pénibles)

Ÿ

Vibrations, froid ...
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PREVENTION

FORMATION GESTES ET POSTURES

L'Objectif :

Public : Tout public

Avoir les bons réﬂexes devant une situation de portage de charges et être capable de
protéger son rachis lombaire

Pré-requis : Néant.

Ÿ

Etre capable de mobiliser des charges en utilisant des méthodes et des moyens
adaptés et sécurisants pour une prise en charge de qualité optimale.

Ÿ

Assurer une manutention efﬁcace

Ÿ

Etre capable de protéger son rachis lombaire et favoriser une bonne hygiène de
vie personnelle d'une manière plus générale.

Ÿ

Entraîner une dynamique de changement au sein de l'équipe en utilisant les
bonnes pratiques de manutention

Durée : 7 Heures
Nombre de participants :
De 2 à 10 participants.

Programme :
Ÿ

Théoriques : Physiopathologie rachidienne, anatomie rachidienne, biomécanique
rachidienne, ergonomie rachidienne. /Des notions, d'ergonomie. /Notion de
manutention dans la vie quotidienne/Notion de législation.

Ÿ

Pratiques : Initiation à la méthode de manutention de charges et applications
concrètes sur le poste de travail. Gestes et postures fondamentaux.

Synthèse et évalua on :
· Accueil et présenta on des objec fs - Analyse des besoins par rapport au « vécu »
des par cipants
Déroulement du stage :
▪ 1/3 apports théoriques
▪ 2/3 mise en situa on et évalua on
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PREVENTION

APS ASD ACTEURS PRÉVENTION SECOURS
POUR AIDE SOINS À DOMICILE
(PROGRAMME AUSSI POUR EPHAD)
Public :

L'Objectif :
Ÿ

Etre capable d'être acteur de la prévention des risques liés à son métier (risques
physiques et accidents domestiques) ;

Ÿ

Etre capable d'adopter un comportement adapté en cas d'accident, d'incident ou
de dysfonctionnement ;

Ÿ

Obtention du certiﬁcat SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et acquisition de
compétences en Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP).

Salariés effectuant des
prestations au domicile
d'un particulier ou dans 1
EPHAD
Pré-requis : Pas de prérequis particulier

Domaine de compétence 1 :

Durée : 21 heures

Prévention : Etre capable d'être acteur de la prévention des risques liés à son métier
Nombre de participants :
De 4 à 10 participants.

1. Situer son rôle d'acteur de la prévention dans sa structure
2. Identiﬁer les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux
de travail, ses déplacements ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée
ou l'entourage familial et professionnel
3. Repérer les situations à risques liés à l'activité physique en utilisant les
connaissances relatives au corps humain
4. Agir et réagir lors d'une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les
premières mesures de correction

Encadrement : La
formation est dispensée au
minimum par un
formateur APS ASD
rattaché à un organisme
de formation habilité pour
la formation de APS ASD

5. Informer la personne aidée ou l'entourage familial des situations dangereuses
identiﬁées et proposer une solution simple pour une approche partagée
6. Alerter la hiérarchie
7. Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l'intervenant et la
personne aidée et visant une efﬁcacité maximum de l'intervention
Domaine de compétence 2 :
Secours :Etre capable d'adopter un comportement adapté en cas d'accident,
incident ou dysfonctionnement
8. Situer le cadre juridique de son intervention
9. Réaliser une protection adaptée
10. Examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l'action choisie en vue du
résultat à obtenir
11. Faire alerter ou alerter en fonction des procédures existantes
12. Secourir la victime de manière appropriée.
Ces compétences sont elles-mêmes déclinées en compétences professionnelles
auxquelles ont été associés les savoirs (savoirs théoriques, savoirs faire, savoirs
procéduraux…) nécessaires à leurs acquisitions. (Voir annexe : référentiel de
compétences)
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PREVENTION

HABILITATION ÉLECTRIQUE
(ÉLECTRICIEN ET NON ÉLECTRICIEN) : BO, BS, BE, BR
Objectifs :
Approfondir les connaissances, évaluer les risques,
Savoir se protéger et protéger les autres,
Accomplir en sécurité les taches ﬁxées,
Être capable d'effectuer des travaux, des interventions, des manœuvres et des
consignations en respectant la norme NF C 18 510.

Proﬁl stagiaire
Personnel électricien qui
est chargé d'assurer des
travaux et/ou des
interventions courantes
de maintenance, de
dépannage sur les
ouvrages électriques en
basse tension.

Dispositif de suivi du programme et de l'évaluation des résultats :
Ÿ Évaluation à l'issue de la formation
Ÿ Évaluation pédagogique par le formateur
Ÿ Évaluation à posteriori (entre 6 et 12 mois)
Ÿ Attestation de formation
Programme :
Ÿ Nouveau contexte réglementaire :
Déﬁnitions risques et danger, obligations de l'employeur et des salariés,
responsabilités de chacun.
Les textes réglementaires (nouvelle norme (NF C18 510).
Ÿ Rappel des notions d'électricité :
Généralités sur le courant électrique, différence de potentiel, intensité, résistance,
loi d'Ohm, puissance et énergie.
Accident d'origine électrique :
Éléments statistiques. Différents types de risque: électrisation, électrocution,
brûlure, incendie, explosion,
Sensibilisation au risque électrique.
Les effets physiopathologiques. Règles de base à tenir en cas d'accident électrique.
Ÿ L'habilitation électrique :
Les domaines de tension. Ouvrages électriques, locaux d'accès réservés aux
électriciens. Les différentes zones et règles à respecter. Principales opérations.
Symboles de l'habilitation, principaux documents. Personnel pouvant être habilité.
Ÿ Appareillage électrique B.T :
Protection contre les surintensités, protection contre les défauts d'isolement,
appareillage de commande et sectionnement.
Résistance et des prises de terre. Appareillage amovible.
Ÿ Moyens de prévention des accidents d'origine électrique :
Moyens de protection collective et individuelle. Prescriptions au personnel.
Procédures. Consignation
Ÿ Travaux, interventions et manœuvres en B.T :
Règles de sécurité, type de manœuvres permises et les opérations d'ordre électriques.
Conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique :

Formateur et méthode
pédagogique
Formateur : formateur
spécialisé
Méthode : vidéo
projection, mise en
situation, support
pédagogique remis au
stagiaire.
Durée : de 7H à 21H
(selon le besoin
d’habilitation)

Validation de la formation :
Contrôle individuel des connaissances à l'issue de la formation.
A l'issue de la formation, un avis et un titre d'habilitation pré-rédigé seront adressés à
l'employeur.
Selon la nouvelle réglementation (décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 et décret n°
2010-1118 du 22
septembre 2010) qui rend désormais obligatoire l'habilitation électrique pour le
personnel qui intervient
sur ou au voisinage d'une installation électrique et conformément à la nouvelle norme
NF C 18 510 homologuée le 21 décembre 2011 qui précise les instructions générales
de sécurité d'ordre électrique.
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PREVENTION

FORMATION MONTEURS ET
UTILISATEURS ECHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS
Objectifs:
Savoir utiliser un échafaudage en toute sécurité en respectant les instructions de la
notice du fabricant et consignes de sécurité .
Ÿ Etre capable de réaliser les inspections quotidiennes avant utilisation. Etre capable
de choisir les moyens de protection adaptés au travail en hauteur et les mettre en
oeuvre.
Ÿ Savoir faire une analyse préalable des risques.
Déroulé pédagogique Module théorique :
Les risques en hauteur,
Le contexte réglementaire,
Les échafaudages (types/normes), Technologie des structures, règles de stabilité,
Les règles de sécurité et d'utilisation,
Ÿ La responsabilité de l'uElisateur
Ÿ Les différents moyens de protection pour le travail en hauteur.
Ÿ Les risques périphériques: ( liés à l'électricité, la nature des travaux, à
l'environnement...)
Ÿ Les vériﬁcations
Ÿ Test d'évaluation théorique de connaissances.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Module pratique :
Utilisation d'un échafaudage roulant et Fixes
Analyse des risques préalable à toute action, Les vériﬁcations : initiales et
quotidiennes Les documents d'enregistrement
Ÿ La Notice du fabricant
Ÿ
Ÿ

Test d'évaluation Pratique.

TRAVAIL EN HAUTEUR
FORMATION PORT DU HARNAIS
Déroulé pédagogique
Module théorique :
Ÿ Les risques en hauteur
Ÿ Le contexte réglementaire,
Ÿ Les différents moyens de protection pour le travail en hauteur
Ÿ Préparer son intervention
Ÿ Les conséquences d'un chute
Ÿ L'organisation des secours
Ÿ Le déclenchement des secours
Ÿ Technique d'évacuation sur corde
Ÿ Sécurisation et descente de la victime
Ÿ Vériﬁcation du matériel et des points d'ancrage

Pédagogie :
Exposés, vidéo projection –
Echanges mises en
situation, cas pratiques,
Conforme à la réglementation :
articles R4323-69 à 106 du
Code du travail et à la
recommandation CNAMTS
R457/R408 .
Durée :
14 H
8 à 10 personnes,
Recyclage préconisé tous les 3
ans.
Public :
Personne appelée à utiliser un
échafaudage et
travailler en hauteur .
Pré-requis : Etre reconnu
médicalement apte au travail
en hauteur. Pas de restriction
au port de charges.
Connaissance de la langue
française nécessaire à la
compréhension de la notice du
fabricant
(textes et dessins).
Evaluation :
En contenue tout au long de la
formation
Tests théorique et pratique
Attestation:
Remise d'une attestation de
formation
Documentation stagiaires:
Livrets mémento R 457/R408

Public: 8 à 10 personnes
maximum
Recyclage préconisé tous les
3 ans.
Pré –requis :
Etre apte physiquement au
travail en hauteur
Durée : 7h
Recommandation
CNAMTS/CARSAT
R431

Test d'évaluation théorique de connaissances
À l'issu de cette formation le stagiaire doit être capable de :
Ÿ réaliser en sécurité des opérations de secours de personnes suspendues
Ÿ choisir les moyens de protection adaptés au travail en hauteur et les mettre en
œuvre.
Tout ceci dans le respect de l'organisation et des procédures spéciﬁque de
l'entreprise
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FORMATION CHSCT
(COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL)
Objectifs :
A l'issue de cette formation, le stagiaire connaît l'essentiel du rôle et missions du
Délégué du personnel en matière d'hygiène, sécurité et Conditions de Travail , ainsi
que les méthodes d'analyse , conformément aux dispositions du code du travail et de
l'ordonnance du 22 février 2001.
Déroulé pédagogique :
Les déﬁnitions : Hygiène, sécurité, conditions de travail, accident du travail,
maladies professionnelles.
Ÿ Les rôles et missions du DP en HSCT (réglementation).
Ÿ La communication.
² Savoir parler en public,
² Savoir aborder les sujets et argumenter en réunion,
² Savoir échanger avec les salariés,
² Savoir communiquer l'image de la prévention
Ÿ Les acteurs de l'entreprise, les partenaires externes.
Ÿ L'enquête d'accident ou d'incident : conduite et méthodologie.
Ÿ Identiﬁcation des causes.
Ÿ La recherche de solutions.
Ÿ La visite des lieux de travail : préparation, réalisation.
Ÿ Validation à partir d'une étude de cas concret et à l'aide de différents outils.
Ÿ Préparation et réalisation d'une réunion.
Ÿ Procéder à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
Ÿ Les documents mis à disposition (présentation et contenu) : document unique
d'évaluation des risques, rapport annuel, le programme annuel...
Ÿ Outils d'analyse et d'évaluation des risques professionnels
Ÿ Synthèse.
Ÿ Evaluation.
Ÿ

N° SIRET 51506014300028 APE 8559A

Pédagogie :
Exposés, vidéo
projection – Echanges
Mises en situation.
Durée/public :
3 jours ou ( 2+1) jours
Prérequis :
Toute personne qui
exerce ou doit exercer
des fonctions de
représentant du
personnel dans les
entreprise de + de 50
salariés
Toute personne ayant à
participer au
fonctionnement du
CHSCT.
Evaluation des
connaissances
QCM
Formateur :
Habilité par la
DIRECCTE et CARSAT
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DOCUMENT UNIQUE ( D.U )

Objectifs :
Faire un inventaire des exigences de la réglementation et des référentiels
existants.
Identiﬁer les synergies possibles des référentiels pour développer un système
de management intégré.
Repérer les actions de tous types qu’implique cette démarche,
S’exercer à construire divers éléments d’un système intégré.

Moyens
Pédagogiques :
Exposés, vidéo
projection, échanges et
mises en situations.

Programme :

Nombre de stagiaires :
10 Stagiaires maximum

Formation théorique :
Introduction :
Ÿ Les enjeux de la sécurité,
Ÿ comprendre et connaître les limites du décret,
Ÿ les principes de la prévention,
Les réglementations :
Ÿ Les obligations du décret du 5 novembre 2001,
Ÿ les précisions apportés par la circulaire d’application.
Gestion de projet :
Ÿ Règles de suivi et de gestion d’un projet sécurité,
Ÿ difﬁcultés et leviers propres à la sécurité.
Évaluation des risques :
Ÿ Déﬁnition,
Ÿ la démarche d’évaluation des risques,
Ÿ l’identiﬁcation des unités de travail,
Ÿ l’analyse des risques dans les unités de travail,
Ÿ l’estimation du niveau de risque.
Ÿ

Formation pratique :
Évaluation des risques-exercices :
Ÿ Identiﬁer les dangers et les unités de travail,
Ÿ identiﬁer les risques (travail réel),
Ÿ évaluer les risques et les besoins en action de prévention,
Ÿ transcrire le résultat de l’évaluation.
Document unique et politique de prévention :
Ÿ Concevoir et élaborer le document unique,
Ÿ utiliser le document unique dans l ‘élaboration du programme de
prévention.
Intégration dans un système sécurité :
Ÿ Liens avec les référentiels sécurité existants
Ÿ (OHSAS18001)

Durée : 2 jours

Public concerné :
Toute personne
amenée à encadrer du
personnel.
Directeur HQSE,
responsables,
superviseurs, cadres,
et tout personne
concernée par la mise
en place d’une
démarche intégrée
Hygiène Sécurité
Qualité Environnement.
Evaluation des
connaissances
acquises :
QCM
Document délivré en
ﬁn de formation :
Remise d’une
attestation de
formation.

Synthèse
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PROGRAMME FORMATION S.S.I.A.P 1

Objectifs :
1ère partie - Le feu et ses conséquences (6h00) :
Ÿ Le feu
Ÿ Comportement au feu
2e partie - Sécurité incendie (17h00) :
Ÿ Principes de classement des établissements
Ÿ Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie
Ÿ Desserte des bâtiments
Ÿ Cloisonnement d'isolation des risques
Ÿ Évacuation du public et des occupants
Ÿ Désenfumage
Ÿ Éclairage de sécurité
Ÿ Présentation des différents moyens de secours
3e partie - Installations techniques (9h00) :
Ÿ Installations électriques
Ÿ Ascenseurs et nacelles
Ÿ Installations ﬁxes d'extinction automatique
Ÿ Colonnes sèches et humides
Ÿ Système de sécurité incendie
4e partie - Rôles et missions des agents de sécurité incendie (18h00) :
Ÿ Le service de sécurité
Ÿ Présentation des consignes de sécurité et main courante
Ÿ Poste de sécurité
Ÿ Rondes de sécurité et surveillance des travaux
Ÿ Mise en œuvre des moyens d'extinction
Ÿ Appel et réception des services publics de secours
Ÿ Sensibilisation des occupants
5e partie - Concrétisation des acquis (17 h00) :
Ÿ Visites applicatives
Ÿ Mises en situation d'intervention

N° SIRET 51506014300028 APE 8559A

Pré requis : Respect des
dispositions de l'article 4
§1 de l'arrêté du 02 mai
2005
dont par exemple :
* Soit AFPS ou PSC1
acquis depuis moins de 2
ans soit CFAPSE, PSE1 ou
SST en cours de validité
* Evaluation de la capacité
à retranscrire des
anomalies sur une main
courante
* Aptitude médicale
Public :
12 stagiaires maximum
Durée totale indicative :
67 heures hors examen et
temps de déplacement
Epreuve écrite :
QCM de 30 questions30
min
Epreuve pratique :
Ronde avec anomalies et
sinistre15 min / stagiaire
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FORMATION INCENDIE

Objectif :
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques à la prévention et à la lutte contre
les incendies dans l'établissement aﬁn d'être capable de donner l'alerte, de
reconnaître les différents extincteurs mis à disposition du personnel et agir contre le
début d'incendie avant l'arrivée des secours spécialisés.
Programme de formation initiale :
² La règlementation L'action des produits extincteurs
² Les agents extincteurs et types d'extincteurs
² Les indications sur les extincteurs
² La mise en œuvre des extincteurs
² L'attaque du feu et les consignes de sécurité
² Les autres moyens de types d'extinction (RIA,...)
² L'intensité du feu
² Les causes et conséquences d'incendie
² La combustion et le triangle du feu
² Les modes de propagations du feu
² Les classes de feu et leurs principes d'extinction

Pré-requis : Pas de prérequis particulier
Durée :
1h30 à 3h (en fonction du
nombre de stagiaires et des
besoins de l'entreprise).
La formation sera effectuée
par un sapeur pompier en
activité a jour de ces
formations continue et
SSIAP 2.

Exercices pratiques :
Utilisation d'extincteurs sur feux simulés avec l'utilisation du générateur de ﬂammes
et de fumées.
Visite de l'établissement, reconnaissance des différents organes de sécurité
(alarme , Plan d'évacuation, issues de secours, porte coupe feu, EXUTOIRE...)
Exercices d'évacuation en cas réel avec simulation d'alarme incendie
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CONDUITE EN SÉCURITÉ DE GRUE AUXILLIAIRE
SELON RECOMMANDATION R 390 / R386 Nacelles
Objectifs :
Etre capable de réaliser des opérations de chargement et de déchargement
de véhicules, de stockage et de déstockage, de transfert de charges.
Savoir assurer la maintenance de premier niveau du matériel utilisé.
Etre capable de rendre compte par écrit des anomalies et difﬁcultés
rencontrées dans l'exercice de la fonction.

Public :
Toute personne,
débutante, affectée à la
conduite des grues
Auxiliaires
Pré-requis :
Ÿ Savoir lire et écrire,
Ÿ Maîtriser les 4
opérations,
Ÿ Avoir le sens des
responsabilités,
Ÿ Etre apte
médicalement à la
conduite des engins,
Ÿ La possession du
permis B (voiture)
est un atout
appréciable.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Exposés théoriques, vidéo
Entraînement pratique à la conduite et différentes situations de travail
Un support de cours est remis à chaque participant
Nature de l'action :
Intra entreprise ou inter entreprise
Mode de validation :
A l'issue de la formation, le stagiaire passe les tests théoriques et pratiques du
référentiel CACES®
Le CACES® obtenu est valable 5 ans pour la catégorie considérée
Intervenants :
Formateur spécialisé et testeur CACES® Certiﬁé NB: pas plus de 6 tests par
testeur/jour

Durée du stage :
( initial ou recyclage )
Formation + tests
CACES®
de 2 à 3 jours suivants
niveau des stagiaires

Contenus de la formation :
Ils sont adaptés à la catégorie de Grues visée par la formation.
Les instances gérant les problèmes de sécurité et les obligations générales
Les différences instances gérant la sécurité du travail ;
La responsabilité pénale du conducteur de d'engins;
Les conditions d'utilisation des Grues auxiliaires ;
Les conditions de circulation en entreprise et sur la voie publique ;
L'évaluation des situations de travail.
Le fonctionnement des organes et équipements
Les principales catégories de Grues auxiliaires
Les principaux éléments :
Ÿ De l'ensemble élévateur,
Ÿ Du circuit hydraulique,
Ÿ Du système fournisseur l'énergie de traction,
Ÿ Des organes de service et de sécurité,
Les modalités de chargement
Les différents paramètres du conduite leur incidence sur la conduite ;
Les principales vériﬁcations et opérations de maintenance ;
Les mesures de sécurité pour l’utilisation des grues auxiliaires
Ÿ L'identiﬁcation des principaux facteurs d'accidents,
Ÿ Connaissance des principaux dispositifs de protection,
Ÿ La signiﬁcation des différents pictogrammes et panneaux de signalisation routière,
Ÿ L'identiﬁcation des risques liés à la mise en œuvre des différents carburants,
Ÿ Les plans de sécurité, les plans de circulation, les protocoles de sécurité.
Les opérations de manutention impliquant la mise en oeuvre d’une grue
Ÿ L'adéquation de la Grue avec l' opération envisagée,
Ÿ La comptabilité des charges avec les indications de la plaque de charge,
Ÿ Les opérations et vériﬁcations de prise et de ﬁn de poste,
Ÿ La circulation en sécurité avec une Grue Auxiliaire,
Ÿ Le compte-rendu d'anomalie,
Ÿ le port des EPI.
N° SIRET 51506014300028 APE 8559A

N°ACTIVITE 91340674034

P 20

DIVERS

AUTORISATION DE CONDUITE / CACES
CHARIOT AUTOMOTEUR R389
Objectifs :
Connaître la réglementation, les spéciﬁcités techniques et les risques liés à la conduite
de cet engin.
Permettre à l'employeur de délivrer l'autorisation de conduite correspondante
Obtenir, sous réserve de réussite à l'examen, le CACES® engins de chantier.
Programme pédagogique CACES :
Formation théorique :
Ÿ Les partenaires CARSAT, IT, professionnels etc.
Ÿ La réglementation, le décret, les obligations de chacun. Les responsabilités des
conducteurs d'engins de chantier.
Ÿ Le code du travail, les droits et les obligations des conducteurs.
Ÿ Les différents types d'engins et leur utilisation.
Ÿ L'analyse des risques rencontrés lors de la conduite d'engins de chantier.
Ÿ L'environnement de travail. La zone d'évolution à risques.
Ÿ Les diverses situations de travail ,suivant les engins .
Ÿ Le levage assuré par des engins de chantier.
Ÿ L'élingage .
Ÿ Les risques liés au fonctionnement (hydraulique, électrique, mécanique) La
signalisation temporaire.
Ÿ La stabilité des engins de chantier.
Ÿ La hiérarchie, savoir rendre compte.
Ÿ L'analyse d'adéquation. L'utilisation des EPI
Ÿ Les obligations concernant les contrôles de conformité des engins.

Public :
Toute personne amenée à
conduire, à titre
occasionnel ou
permanent, des engins de
Chantiers.
Pré-requis :
Aptitude médicale
à la conduite de cet engin
Contrôle des
connaissances :
Tests d'évaluation
théorique
Tests d'évaluation
pratique à la conduite en
sécurité

Formation Pratique :
Vériﬁcations de prise en charge et remisage.
Analyse d'adéquation.
Exercices de conduite dans diverses circonstances.
Chargement et déchargement sur porte engin.
Connaissance de la gestuelle de commandement.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Programme pédagogique Chariot automoteur R389 :
Formation théorique :
Ÿ Les partenaires CARSAT, IT, professionnels etc.
Ÿ Le différent type de chariot et leur utilisation.
Ÿ La réglementation, le décret, les obligations de chacun. Les responsabilités du
conducteur.
Ÿ L'analyse des risques rencontrés lors de la conduite des chariots. L'environnement
Ÿ Les travaux de manutention.
Ÿ Gerbages et dégerbages, obligations de circulation. La stabilité des chariots
Ÿ L'analyse d'adéquation.
Formation Pratique :
Ÿ Mise en application des règles de conduite en sécurité Montée et descente de l'engin
Ÿ Respect de la signalisation existante Organisation d'un circuit
Ÿ Prise d'une charge longue et volumineuse Accès à une rampe
Ÿ Chargement d'un camion Mise de palette en palettier
Contrôle des connaissances :
Ÿ Tests d'évaluation théorique
Ÿ Tests d'évaluation pratique à la conduite en sécurité
TEST CACES® : Validité 5 ans
1 heure d'examen théorique en commun suivi de 45 min d'examen pratique par candidat
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INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE / INTERNET

Possibilité de Formation individuelle ou de Groupe en Initiation
et/ou Perfectionnement :

Durée : 12 h

Cours Formation Internet/ Word /Exel / Power Point / Outlook
Ÿ Open Ofﬁce : Texte/ Tableur/ Présentation
Ÿ Windows 8, Windows 7, Windows 10
Ÿ Facebook
Ÿ

Maintenance Site Internet :
PACK HWEB 1 (Site de présentation comprenant) :
1 page d'accueil
1 page contact avec coordonnées.
1 nom de domaine Ex. : www.monentreprise.com
1 adresse email au nom de l'entreprise Ex. : contact@monentreprise.com
PACK HWEB 2 (Site de présentation comprenant) :
1 page d'accueil
3 pages de présentations diverses, localisation…
1 page contact avec coordonnées.
1 nom de domaine Ex. : www.monentreprise.com
1 adresse email au nom de l'entreprise Ex. : contact@monentreprise.com
PACK HWEB 3 (Site de présentation comprenant) :
1 page d'accueil
5 pages de présentations diverses, localisation…
1 page contact avec coordonnées.
1 nom de domaine Ex. : www.monentreprise.com
1 adresse email au nom de l'entreprise Ex. : contact@monentreprise.com
2 formations de 2 heures pour la maintenance du site et la création de pages
supplémentaires
(cette formation peut être prise en charge par votre formation professionnelle après
acceptation du dossier)
PACK HWEB 4 (Site de présentation comprenant) :
1 page d'accueil
10 à 20 pages de présentations diverses, articles, localisation…
1 page contact avec coordonnées.
1 nom de domaine Ex. : www.monentreprise.com
1 adresse email au nom de l'entreprise Ex. : contact@monentreprise.com
3 formations de 2 heures pour la maintenance du site et la création de pages
supplémentaires
(cette formation peut être prise en charge par votre formation professionnelle après
acceptation du dossier)
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Bureau Siège Social
25 rue de l'industrie - 34500 BEZIERS
Tél : 06 21 09 31 09 olivier@ruizformations.com

