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NOS PLUS :
• Après une étude de vos besoins, nous construisons ensemble un plan d’actions pour mettre en place ou améliorer
votre démarche de prévention des risques professionnels (Diagnostic, aide à la rédaction ou actualisation de documents, 
animation de groupes de travail, plan de formation,…).
• Des formations-actions « sur-mesure » sont essentiellement réalisées dans les locaux des Entreprises,
afin de proposer des exercices concrets en lien avec votre environnement de travail et utiliser vos documents,
matériels et outils, relatifs à la santé et sécurité au travail.
• Un plan d’actions personnalisé pourra être alimenté tout au long de la formation.
Céline CAILLON, gérante de Cplus Formation vous fait bénéficier de son réseau de formateurs toujours en veille
sur la réglementation, la pédagogie et la technicité.

NOS VALEURS :
• Expertise   • Adaptabilité   • Proximité
• Réactivité   • Optimisme   • Rigueur 
• Disponibilité   • Dynamisme   • Bienveillance

UNE OFFRE DE FORMATIONS AUTOUR DE QUATRE DOMAINES D’ACTIVITÉS :

Un rappel de nos coordonnées :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h par :
Téléphone : 06 68 89 22 22
Mail : contact@cplusformation.fr

Formulaire de contact et demande de devis sur www.cplusformation.fr

SÉCURITÉ & PRÉVENTION

• Membres du CSE
• Référent Harcèlement
• Référent sécurité
• Manager la sécurité
• Évaluer les risques professionnels (DUER)

SECOURISME

• Devenir Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST).
• Maintenir et Actualiser ses Compétences 
de SST (MAC SST).
• Savoir utiliser un défibrillateur.

PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS À LA MANUTENTION

• Devenir acteur PRAP IBC
• Gestes & Postures
• Devenir APS-ASD
• Savoir utiliser un défibrillateur.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

• Risques Psycho-Sociaux
• Bien-être au Travail
• Mieux communiquer
• Gérer son stress en entreprise



SÉCURITÉ &
PRÉVENTION

• Membres du CSE
• Référent Harcèlement
• Référent sécurité
• Manager la sécurité
• Évaluer les risques professionnels (DUER)



Elus au CSE pour les missions de SSCT
Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

pour les Entreprises de moins de 50 salariés 

Objectifs
• Définir les missions et les prérogatives des membres

du CSE en termes de SSCT.

• Connaître les droits, devoirs et les obligations.

• S’approprier les méthodes nécessaires d’aide à

l’évaluation des risques et à l’analyse d’Accidents de Travail

ou situations dangereuses.

• Devenir acteur de la démarche de prévention de l’Entre-

prise en proposant des actions d’amélioration concrètes.

Public et pré-requis
• Tout membre élu au CSE menant des actions de SSCT.

• Groupe de 10 personnes maximum.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Exposés participatifs avec diaporamas et vidéos.

• Actives avec exercices pratiques.

• Interrogatives avec études de cas, questions à

la cantonade et échanges d’expériences + quizz en clôture.

• Remise d’un livret et d’une clé USB.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 14 h / 2 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement

La Sécurité, c’est quoi ?

• Définitions (AT, MP et Sécurité au travail).

Les enjeux de la prévention

• Humains (AT / MP).

• Financiers (coûts directs et indirects).

• Juridiques (responsabilité civile et pénale).

Les membres CSE en SSCT, droits et devoirs

• Composition.

• Missions et fonctionnement.

• Consultations obligatoires.

• Situation de danger grave et imminent.

• Rôle des différents acteurs de prévention.

La Prévention des risques professionnels

• LA visite de site (fil conducteur).

• Le Document Unique.

• Les 18 familles de risques dont les Risques Psycho-Sociaux.

• Trouvons des solutions avec les 9 principes généraux

de prévention.

• Les documents obligatoires.

L’analyse des accidents de travail avec plan d’actions 

• Les 4 étapes.

• Méthode de l’arbre des causes.

Validation pour 4 ans
• Attestation de fin de formation avec validation

des compétences acquises.



Élus au CSE pour les missions de SSCT
Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

pour les entreprises entre 50 et 299 salariés 

Objectifs
• Définir les missions et les prérogatives des membres du CSE 

en termes de SSCT.

• Connaître les droits, devoirs et les obligations.

• S’approprier les méthodes nécessaires d’aide à l’évaluation 

des risques et à l’analyse d’Accidents de Travail ou situations 

dangereuses.

• Devenir acteur de la démarche de prévention de l’Entreprise 

en proposant des actions d’amélioration concrètes.

Public et pré-requis
• Tout membre élu au CSE menant des actions de SSCT.

• Groupe de 10 personnes maximum.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Exposés participatifs avec diaporama et supports multimédias.

• Actives avec exercices pratiques.

• Interrogatives avec études de cas, questions à la cantonade 

et échanges d’expériences + quizz en clôture.

• Remise d’un livret et d’une clé USB.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 21 h / 3 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement

La Sécurité, c’est quoi ?

• Définitions ‘AT, MP et Sécurité au travail).

Les enjeux de la prévention

• Humains (AT / MP).

• Financiers (coûts directs et indirects).

• Juridiques (responsabilité civile et pénale).

Les membres CSE en SSCT, droits et devoirs

• Composition.

• Missions et fonctionnement.

• Consultations obligatoires.

• La BDES (Banque de Données Economiques et Sociales).

• Situation de danger grave et imminent.

• Rôle des différents acteurs de prévention.

La Prévention des risques professionnels

• Le Document Unique.

• Les 18 familles de risques dont les Risques Psycho-Sociaux.

• Trouvons des solutions avec les 9 principes généraux

de prévention.

• Les documents obligatoires.

L’analyse des accidents de travail avec plan d’actions 

• Les 4 étapes.

• Méthode de l’arbre des causes.

Validation pour 4 ans
• Attestation de fin de formation avec validation

des compétences acquises.



Membres de la CSSCT
Commission Santé Sécurité

et des Conditions de Travail en CSE
pour les entreprises de + de 300 salariés

Objectifs
• Définir les missions et les prérogatives des membres du CSE 

en termes de SSCT.

• Connaître les droits, devoirs et les obligations.

• S’approprier les méthodes nécessaires d’aide à l’évaluation 

des risques et à l’analyse d’Accidents de Travail ou situations 

dangereuses.

• Devenir acteur de la démarche de prévention de l’Entreprise 

en proposant des actions d’amélioration concrètes.

Public et pré-requis
• Tout membre élu au CSE de + de 300 salariés ou Président.

• Groupe de 10 personnes maximum.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Exposés participatifs avec diaporama et supports multimédias.

• Actives avec exercices pratiques et jeux de rôles.

• Interrogatives avec études de cas, questions à la cantonade 

et échanges d’expériences + quizz en clôture.

• Remise d’un livret et d’une clé USB.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 35 h / 3 jours + intersession + 2 jours

• Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement
Les enjeux de la prévention

• Définitions (AT / MP et sécurité au travail).

• Humains.

• Financiers (coûts directs et indirects).

• Juridiques (responsabilité civile et pénale).

Les membres de la CSSCT, droits et devoirs

• Composition, missions et fonctionnement.

• Consultations obligatoires.

• La BDES (Banque de Données Économiques et Sociales).

• Situation de danger grave et imminent.

• Rôle des différents acteurs de prévention et lien avec le CSE.

La Prévention des risques professionnels

• LA visite de site (fil conducteur).

• Le Document Unique.

• Les 18 familles de risques dont les Risques Psycho-Sociaux.

• Trouvons des solutions avec les 9 principes généraux

de prévention.

• Les documents obligatoires.

L’analyse des accidents de travail avec plan d’actions 

• Les 4 étapes.

• Méthode de l’arbre des causes.

• Présenter et défendre des mesures de prévention.

Risques spécifiques à l’Entreprise

• Zoom sur les RPS et les TMS en lien avec la pénibilité.

• Diagnostic, évaluation et exemples d’axes d’amélioration.

Validation pour 4 ans
• Attestation de fin de formation avec validation

des compétences acquises.



Référent en matière de lutte contre 
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Depuis le 1er janvier 2019, en application de l’article 105 de la loi Avenir professionnel
du 5 septembre 2018,  le CSE doit désigner parmi ses membres un référent harcèlement sexuel. 

Un référent RH est également désigné dans les entreprises de + de 250 salariés.

Objectifs
• Comprendre les mécanismes du harcèlement sexuel

et des agissements sexistes.

• S’approprier le cadre réglementaire.

• Reconnaître les signaux d’alerte, accueillir un signalement, 

évaluer les faits et savoir réagir avec les bons outils.

• Identifier les acteurs de la santé au travail et savoir orienter 

et accompagner les salariés.

Public et pré-requis
• Membres du CSE ou CSSCT, managers, service RH et tout 

particulièrement ceux désignés comme référents “harcèlement 

sexuel et agissements sexistes” 

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec diaporamas, docs INRS et du ministère

du travail, vidéos.

• Actives avec études de cas ou analyse d’une situation réelle.

• Participatives avec des retours d’expériences et jeux de rôle.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 7 h / 1 journée    • Date à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Formateur
• Formateur et consultant en Prévention des Risques

Professionnels dont les RPS (Risques Psycho-Sociaux).

Déroulement
Définitions et statistiques 

• Harcèlement sexuel, agressions sexistes, violences sexistes, 

de quoi parle-t’on ?

• Situer dans les Risques Psycho-Sociaux.

• Les impacts sur l’individu et enjeux financiers.

Cadre réglementaire 

• Différence entre loi, décrets et jurisprudence.

• Obligations de l’employeur et salariés avec les sanctions 

possibles.

Identifier un cas de harcèlement sexuel 

• Repérer les signaux d’alerte

• Reconnaître un cas de harcèlement sexuel

ou agissements sexistes.

• Comment accueillir un signalement ?

Réagir face à un cas

• Procédure à suivre (méthode et outils)

• Rôle des différents acteurs internes et externes

• Adopter la bonne posture lors de l’entretien avec

le harceleur et harcelé potentiel (écoute active, médiation, 

techniques de questionnement pour relater les faits

et proposer un plan d’actions…).

Actions de prévention 

• Règlement intérieur ou charte.

• Exemple d’actions de prévention et de communication

à réaliser dans l’entreprise.

Validation
• Attestation de fin de formation

• Plan d’actions personnalisé



Devenir référent Sécurité
Animateur Sécurité : Un maillon indispensable

Objectifs
• Connaître la réglementation sécurité.

• Contribuer efficacement à l’amélioration de l’hygiène,

la sécurité et des conditions de travail.

• Maîtriser les méthodes d’évaluation des risques.

• Maîtriser les méthodes d’analyse des accidents de travail

et proposer des mesures correctives.

Public et pré-requis
• Tout salarié désigné pour assurer la mission

de Référent Sécurité.

• Groupe de 10 personnes max.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec diaporama, vidéos et docs INRS.

• Applicatives avec exercices en salle et en situations réelles 

(visite de site).

• Jeu de rôle (animer un flash sécurité).

• Remise d’une clé  USB.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 21 h / 3 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement :

Les enjeux de la sécurité

• Humains, financiers et juridiques.

• Pour les salariés et pour l’Établissement.

L’animateur sécurité ; rôle, missions et limites

• Mettre en place des indicateurs ou tableaux de suivi.

• Maîtriser les documents obligatoires dans l’entreprise.

• Mener des actions de sensibilisation, d’information.

• Bases en management de la sécurité.

• Savoir se positionner en qualité d’animateur sécurité

avec les différents acteurs.

La Prévention

• Les risques professionnels de mon entreprise.

• Le Document Unique.

L’analyse des risques professionnels

• Les visites du site (quoi observer ?).

• Comment augmenter des mesures de prévention.

L’analyse des accidents de travail, maladies

professionnelles (ou dysfonctionnements)

• Méthode et outils (arbre des causes).

• Plan d’actions et suivi (roue de Deming).

Validation
• Remise d'une attestation en de fin de formation.

• Quizz.



Manager la Sécurité
L’encadrement au cœur de l’action

Objectifs
• Comprendre et mieux appréhender les enjeux et

la réglementation de la sécurité ainsi que les obligations

d’un responsable.

• S’approprier les bases en prévention des risques.

• Manager la sécurité au quotidien et améliorer son efficacité.

Public et pré-requis
• Tout manager ou responsable de service.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec diaporamas, docs INRS, photos et vidéos.

• Interrogatives avec échanges de pratiques...

• Applicatives avec études de cas (fiche incident) et jeux

de rôles par l'animation d'un flash sécurité.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 14 h / 2 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement

Définitions et statistiques

• Accidents de Travail et de Trajet.

• Maladies Professionnelles (Troubles Musculo-Squelettiques).

• Risques Psycho-Sociaux (notions)...

Enjeux

• Humains (sur le salarié et les répercutions sur la structure).

• Financiers (coûts directs et indirects et cotisations CARSAT).

• Juridiques (responsabilités civiles et pénales).

• Obligations du salarié, de l’employeur et d'un manager.

La prévention des risques

• Les visites de sites sécurité et quoi observer.

• Les risques spécifiques à son ou ses services.

• Le document unique et les fiches de poste sécurité.

Le management de la sécurité

• La remontée d’informations et proposition d'actions.

• Analyse de dysfonctionnements.

(Méthode des 5 M et ITAMAMI)

• Animer la sécurité au quotidien (méthodes et outils).

• Posture du manager.

Validation
• Remise d'une attestation en de fin de formation.

• Plan d'actions personnalisées.

• Quizz.

SÉCURITÉ TOUS CONCERNÉS



Évaluer les risques professionnels
Pour créer ou actualiser son Document Unique

Objectifs
• Vous permettre d’appréhender les enjeux de la mise

en place d’une politique sécurité dans votre établissement.

• Réaliser un Document Unique adapté à votre activité

et aux réalités de votre établissement.

• Rendre autonomes les acteurs de prévention sur la création

et la mise à jour du document.

• Se mettre en conformité avec la loi.

Public et pré-requis
• Tous dirigeants, référents sécurité ou acteurs

dans l’évaluation des risques professionnels de sa structure.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec diaporamas, photos, vidéos.

• Applicatives avec documents de la CARSAT et exemples

de documents uniques (trame fournie).

Délai et modalités d’accès
• Durée : 14 h / 2 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement

Pourquoi un Document Unique

• Obligations et nouvelles réglementations.

• Enjeux (juridiques, financiers et humains).

Etat des lieux

• Inventaire des informations nécessaires via le Bilan annuel 

Hygiène et Sécurité, rapports des visites de site,

registre de sécurité, fiches de postes, fiches sécurité,

registre des accidents de travail,...

• Savoir repérer les plus et moins de son Document Unique.

Méthode

• Les 4 étapes et le contenu.

• La méthode d’évaluation des risques (processus

d’apparition du dommage et définitions).

• Réaliser des visites des unités de travail (méthodologie

et outils). (en option).

La construction d’un Document Unique

• Trucs et astuces pour la rédaction.

• Comment définir un plan d’actions.

• Les autres documents obligatoires (BASH, fiches pénibilité, 

fiches de poste sécurité, plan de prévention, permis feu,

protocole de sécurité...). (en option).

Validation
• Attestation de fin de formation.

• Document de synthèse remis aux stagiaires.



QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

• Risques Psycho-Sociaux
• Bien-être au Travail
• Mieux communiquer
• Gérer son stress en entreprise



Dépister les Risques Psycho-Sociaux
Comprendre pour mieux prévenir

Objectifs
• Comprendre le mécanisme des Risques Psycho-Sociaux.

• Choisir les bons leviers et outils pour les évaluer.

• Maîtriser la méthodologie pour engager une démarche

de prévention collective.

Public et Pré-requis
• Tout dirigeant, manager, service RH, membre du CSE,

participant au groupe de travail RPS, sans pré-requis.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec diaporamas, docs INRS, photos et vidéos.

• Actives avec exercices pratiques et exemple de diagnostic.

• Participatives lors d'échangede pratiques.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 14 h / 2 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement :
Définitions et statistiques

• Risques Psycho-Sociaux, c’est quoi ?

- Définition de stress, violences internes et externes avec

des notions de harcèlement moral, sexuel et discrimination.

• Qui est concerné ?

• Les acteurs internes et externes.

Enjeux

• Pourquoi les évaluer ?

• Conséquences humaines (sur le salarié et les répercutions 

sur la structure).

• Conséquences financières (coûts directs et indirects).

• Conséquences juridiques (responsabilités civiles et pénales).

• Obligations du salarié et de l’employeur.

Les signes qui ne trompent pas

• Les indicateurs RH.

• Les situations de travail déclenchantes les plus connues.

• Symptômes et pathologies.

La démarche

• Mise en place d’une démarche en 5 étapes.

• Outils existants et à créer.

• Identifier les forces et les faiblesses.

• Propositions d’actions correctives en agissant sur les causes.

• Diagnostic et intégration dans le Document Unique.

Validation
• Remise d'une attestation en de fin de formation.

• Plan d'actions personnalisé.

Formateur :
Formateur et consultant en prévention des risques

(dont les RPS), enregistré en tant qu'IPRP à la DIRECCTE.



Améliorer sa communication
dans le milieu professionnel

Formation animée par Charlotte Goislot, formatrice en développement personnel
et praticienne en coaching psychologie positive. 

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Identifier les obstacles à la communication.

• Acquérir des outils pour développer une expression

et une écoute authentique au service de la relation.

• Anticiper, prévenir et savoir réagir de manière constructive 

et positive à des situations désagréables.

Public et pré-requis
• Toute personne souhaitant acquérir des méthodes

applicables dans son quotidien professionnel

pour une meilleure communication. 

• 6 à 10 personnes.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Interrogative (Test, forum ouvert).

• Expositive (Exposé participatif, vidéos).

• Participative et active (photo langage, travaux en sous-

groupe, exemples concrets et partage d’expériences).

• Applicative (Boîte à outils à utiliser de manière collaborative 

lors des groupes de travail et réunions en autonomie,

techniques de relaxation adaptées au milieu professionnel).

Validation
• Attestation de fin de formation avec validation

des compétences acquises.

Déroulement

Échanger sur les expériences

professionnelles de chacun

• Relever les sources de difficultés relationnelles.

• Différencier les faits des interprétations.

• Création d’un journal de bord personnalisé et adapté.

Acquérir des connaissances et des outils en faveur 

d’une meilleure communication

• Connaître la palette des émotions et des besoins.

• Poser une intention en communication pour

activer l’ouverture.

• Découvrir et explorer le processus Observation Sentiment 

Besoin Demande de la CNV* de Marshall Rosenberg.

• Pratiquer l’écoute active pour une meilleure connexion

à l’autre.

• Expérimenter la gratitude pour optimiser des attitudes 

positives.

Développer la confiance pour faire face aux conflits

• Sortir du jeu victime / bourreau / sauveur.

• Apprendre à s’observer pour être acteur de solutions.

• Découvrir des méthodes de la CNV* de Marshall Rosenberg 

pour répondre à des difficultés relationnelles.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 14 h / 2 jours non consécutifs

• Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.



Développer ses compétences pour une meilleure
gestion du stress dans le milieu professionnel 

Formation animée par Charlotte Goislot, formatrice en développement personnel
et praticienne en coaching psychologie positive. 

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Identifier les mécanismes du stress.

• Pratiquer des techniques simples et adaptées à la gestion 

des émotions.

• Connaître son fonctionnement et faire émerger ses propres 

ressources pour faire face à des situations stressantes de travail.

Public et pré-requis
• Toute personne souhaitant acquérir des méthodes

applicables dans son quotidien professionnel

pour une meilleure autonomie dans la gestion du stress.   

• Groupe de 6 à 12 personnes sans pré-requis.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Pédagogie participative et active.

• Exemples concrets et partage d’expériences.

• Des travaux en sous-groupe.

• Des techniques de relaxation adaptées au milieu professionnel.

• Forum ouvert.

• Photo langage.

• Carte mentale.

• Test.

Validation
• Attestation de fin de formation avec validation

des compétences acquises.

Déroulement

Échanger sur les expériences

professionnelles de chacun

• Relever les sources de stress.

• Définir des situations professionnelles désagréables.

• Création d’un journal de bord personnalisé et adapté.

Acquérir des connaissances et des outils en faveur du 

bien-être au travail

• Découvrir le fonctionnement du cerveau émotionnel.

• Connaître la palette des émotions et des besoins.

• Apprendre à s’observer pour être acteur de solutions.

• Utiliser des méthodes de relaxation pour plus de sérénité.

• Expérimenter un nouveau point de vue afin de faire évoluer 

des situations professionnelles difficiles.

Développer la confiance en soi pour augmenter

sa qualité de vie au travail

• Repérer ses forces de caractère.

• Utiliser la visualisation positive pour être plus apaisé.

• Construire un plan d’action personnel pour augmenter

sa qualité de vie professionnelle.

• Stimuler des pensées et des émotions positives.

• Favoriser un environnement et un langage positif.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 14 h / 2 jours non consécutifs

• Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.



SECOURISME

• Devenir Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST).
• Maintenir et Actualiser ses Compétences
de SST (MAC SST).
• Savoir utiliser un défibrillateur.



Formation initiale 

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail
De la prévention aux gestes qui sauvent

Objectifs
• Intervenir efficacement face à une situation d'accident.

• Mettre en application ses compétences au profit

de la santé et sécurité au travail dans le respect

de l'organisation de l'établissement et des procédures

spécifiques fixées en matière de prévention.

Public et pré-requis
• Tout le personnel des établissements publics ou privés,

ainsi que les étudiants se destinant à travailler

dans un domaine technique ou à risque.

• Groupe de 4 à 10 personnes.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Interrogatives avec études de cas via photos et vidéos.

• Expositives avec diaporama.

• Démonstratives en temps réel et commentées justifiées,

puis atelier d'apprentissage.

• Applicatives avec mises en situation personnalisées

pour l'évaluation des acquis.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 14 h / 2 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Activités
Thèmes abordés

• Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail.

• Notions de prévention des risques professionnels et

protection (lien avec le DU).

• Les 4 actions du SST

- De "protéger" à "prévenir".

- Examiner la victime et faire alerter.

- De "faire alerter" à "informer".

- Secourir.

Apprentissage des gestes

• La victime saigne abondamment.

• La victime s'étouffe.

• La victime se plaint d'un malaise.

• La victime se plaint de brûlures.

• La victime se plaint d’une douleur empêchant

certains mouvements.

• La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas

abondamment.

• La victime ne répond pas mais respire.

• La victime ne répond pas et ne respire pas.

Cas pratiques personnalisés

• Mise en place de cas pratiques spécifiques aux risques

professionnels des stagiaires avec du matériel

et maquillage de simulation.

Validation
• Un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est délivré 

au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la formation

et a fait l’objet d’une évaluation favorable.

• Formation continue de 7h obligatoire pour conserver

la validité du Certificat durant 24 mois.

• Cette formation est dispensée par un formateur SST

certifié par l'INRS.

Certicat de sauveteur secouriste

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

MM

Né(e) le :Né(e) le :
N° Forprev :N° Forprev :
N° de certificat :N° de certificat :
Délivré le :Délivré le :
Fin de validité :Fin de validité :

Votre photo



Maintenir et Actualiser les Compétences du

Sauveteur Secouriste du Travail
De la prévention aux gestes qui sauvent

Objectifs
• Maintenir et actualiser les compétences des Sauveteurs 

Secouristes du Travail.

• Intervenir efficacement face à une situation d'accident.

• Mettre en application ses compétences au profit de la santé

et sécurité au travail dans le respect de l'organisation

de l'établissement et des procédures spécifiques fixées

en matière de prévention.

Public et pré-requis
• Tout le personnel détenteur de sa carte SST depuis 2011.

• Groupe de 4 à 10 personnes.

Méthodes et moyens pédagogiques
• 2 heures de théorie et 5 heures de pratique.

• Interrogatives avec études de cas.

• Applicatives avec mises en situation personnalisées

pour l'évaluation des acquis.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 7 h / 1 journée   • Date à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Activités

Thèmes abordés

• Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail.

• Rappels sur la prévention et la protection.

• Les acteurs de la prévention (prévenir).

• Examiner la victime et faire alerter.

• Risques spécifiques et organisation.

des secours personnalisés.

Révision et actualisation des gestes

• La victime saigne abondamment.

• La victime s'étouffe.

• La victime se plaint d'un malaise.

• La victime se plaint de brûlures.

• La victime se plaint d’une douleur empêchant

certains mouvements.

• La victime se plaint de d’une plaie

qui ne saigne pas abondamment.

• La victime ne répond pas mais respire.

• La victime ne répond pas et ne respire pas.

Cas pratiques personnalisés

• Mise en place de cas pratiques spécifiques aux risques

professionnels des stagiaires avec du matériel

et maquillage de simulation.

Validation
• Un nouveau Certificat de SST sera délivré au stagiaire

qui a participé à l’ensemble de la formation et a fait l’objet 

d’une évaluation favorable. Valable 24 mois.

• Formation continue de 7h obligatoire pour

conserver la validité du Certificat.



Utilisation d'un Défibrillateur
Les bons réflexes à adopter

Objectifs
• Savoir reconnaitre une victime en arrêt  ventilatoire.

• Savoir passer un message d'alerte efficace.

• Pratiquer la réanimation cardio -pulmonaire.

• Utiliser un défibrillateur en toute sécurité.

Public et pré-requis
• Tout salarié d'une structure équipée d'un défibrillateur.

• Toute personne désirant s'informer sur l'utilisation d'un 

défibrillateur accessible sur lieu public.

• 12 personnes max.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec supports multimédias.

• Démonstratives avec mannequins, défibrillateur...

• Applicatives en atelier d'apprentissage.

• Mémentos.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 4 h / 1/2 journée   • Date à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Activités

L'arrêt cardio-respiratoire

• Définition.

• Les causes.

• Signes (notion de conscience, LVA et vérification

de la respiration).

• Conduite à tenir : AMD (Appeler, Masser, Défibriller).

Alerter

• La chaine de survie.

• Les numéros d'urgence Le massage d'alerte.

• Le contenu du message d'alerte.

Masser

• Massage cardiaque : technique. 

• Cas particuliers : enfants et nourrissons.

Défibriller

• Où trouver des DAE/DSA.

• Composition.

• Mise en œuvre.

• Cas particuliers.

Cas pratiques

• Étude de cas et démonstration.

• Mise en place de cas pratiques avec du matériel (option).

Validation
• Remise d'une attestation de fin de formation.



PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS À LA MANUTENTION

• Devenir acteur PRAP IBC
• Gestes & Postures
• Devenir APS-ASD
• Savoir utiliser un défibrillateur.



Devenir acteur PRAP IBC
Prévention des Risques liés aux Activités Physiques

en Industrie, Bâtiment ou Commerce
La Formation-Action !

Objectifs
• Être capable de se situer en tant qu'acteur de prévention

des risques liés à l’activité physique dans son entreprise.

• Être capable d'observer et d'analyser sa situation de travail

en s'appuyant sur le fonctionnement du corps humain,

afin d'identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles 

d'être encourues.

• Être capable de participer à la maîtrise du risque dans l'entreprise.

Public et pré-recquis
• Tout personnel capable de contribuer à la mise en œuvre

de la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique.

• Savoir lire et écrire français.

• 10 personnes maximum.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec supports multimédias, photos, vidéos.

• Applicatives avec exercices et mises en situation.

• Colonne articulée, charges (caisses, cartons, bidons).

• Accès au poste de travail avec EPI des participants.

 Délai et modalités d’accès
• Durée : 14 h / 2 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Activités

Se situer en tant qu’Acteur PRAP

dans son Entreprise

• Présentation de la démarche prévention de l’Entreprise.

• Les enjeux humains, économiques et juridiques.

• Les différents acteurs de prévention.

• Les risques de son métier.

Identifier les atteintes à la santé susceptibles

d’être encourues

• La place de l’activité physique dans son activité de travail.

• Le fonctionnement du corps humain et ses limites.

• Les différentes atteintes et conséquences sur la santé.

• Les facteurs de risque.

Participer à la maîtrise du risque dans son Entreprise

• Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire

à la santé.

• Recherche de pistes d’amélioration des conditions

de travail sur la base des 9 principes généraux de prévention 

et d’aménagement de poste.

• Faire remonter les informations aux personnes concernées.

• Les principes de sécurité et d'économie d'effort.

Validation
• Un Certificat PRAP est délivré au stagiaire qui a participé

à l’ensemble de la formation et a fait l’objet d’une évaluation 

favorable. Valable 24 mois.

• Remise d'une attestation de fin de formation.

• Remise d'un livret par le formateur certifié.



Formation initiale 

Maîtriser les bons gestes professionnels
et les bonnes postures

     De la théorie à la pratique

Objectifs
• Prendre conscience des risques liés à la manutention

manuelle.

• Comprendre le mécanisme global de l’anatomie.

• Appliquer les bons gestes professionnels

et bonnes postures lors des manutentions.

• Être une force de proposition dans la structure

pour améliorer les conditions de manutention.

Public et pré-requis
• Tout salarié effectuant des manutentions de charges.

• Groupe de 3 à 10 personnes max.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec diaporama, vidéos et colonne articulée.

• Applicatives en salle et sur postes de travail.

• Quizz.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 7 h / 1 journée   • Date à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement

Définitions et Prévention

des risques professionnels

• Les enjeux de la prévention.

• Qu’est-ce qu’un AT / MP et conséquences.

• Les 9 principes généraux de prévention.

Anatomie du corps humain et pathologies

• Structure musculaire et squelettique.

• Les conséquences des mauvaises postures

et d’une mauvaise organisation.

• Les pathologies (dos, TMS...).

• Les facteurs de risque.

Les bons gestes et bonnes postures

• Principes de base de sécurité physique

et d'économie d'effort.

• Comment organiser son poste de travail.

Mises en situation

• Exercices d’analyse des risques.

• Mises en situation avec manipulations de charges

et organisation de son poste de travail.

• Proposer des axes d’amélioration à l’encadrement.

Validation
• Une évaluation de la formation sera faite à l’ensemble 

des stagiaires à la fin de celle-ci.

• Remise d’une attestation de fin de formation

ainsi qu'un aide mémoire.



Maîtriser les bons gestes professionnels
pour les manutentions de personnes dépendantes

De la théorie à la pratique !

Objectifs
• Prendre conscience des risques liés à la manutention

manuelle et savoir analyser les risques.

• Comprendre le mécanisme global de l’anatomie.

• Appliquer les bons gestes professionnels et

les bonnes postures lors des manutentions.

• Être une force de proposition dans la structure.

pour améliorer les conditions de manutention.

Public et pré-requis
• Toute personne ayant des activités de soins et d’aide

à domicile nécessitant des manutentions de personnes

malades, handicapées ou âgées partiellement autonomes.

• Groupe de10 personnes max.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec diaporama, vidéos.

• Interrogatives par échanges d’expériences.

• Applicatives avec le matériel et charges mis à disposition

par la structure ou loueur de matériel.

• Formation dispensée par un formateur PRAP et CPS.

Déroulement

Définitions et Prévention

des risques professionnels

• Accidents de Travail  et Maladies Professionnelles.

• Enjeux de la prévention.

• Chasse aux risques des intervenants à Domicile.

• Les 9 principes généraux de prévention.

Anatomie du corps humain et pathologies

• Structure musculaire et squelettique.

• Les conséquences des mauvaises manutentions.

• Les pathologies (du dos et les TMS).

• Les facteurs de risques.

Mises en situation

• Mise en situation des stagiaires.

• Analyse des pratiques et pistes d’améliorations.

• Exercices d’observation de manutentions variées.

• Démonstration des principes de base avec des techniques 

de manutention manuelles et mécaniques.

• Mises en situation.

Délai et modalités d’accès
• Durée : 7 h / 1 journée   • Date à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Validation
• Remise d’une attestation de fin de formation + Quizz + livret.



Devenir Acteurs Prévention Secours (APS)
du secteur de l’Aide et du Soin à Domicile (ASD)

= CPS ID

Objectifs
• Prendre conscience des risques liés à la manutention

manuelle et savoir analyser les risques.

• Comprendre le mécanisme global de l’anatomie.

• Appliquer les bons gestes et bonnes postures lors

des manutentions.

• Être une force de proposition dans la structure pour

améliorer les conditions de manutention.

Public et pré-requis
• Toute personne exerçant des activités de soins et d’aide

à domicile.

• Groupe de 10 personnes max.

Méthodes et moyens pédagogiques
• Expositives avec diaporamas, vidéos...

• Applicatives avec travaux en sous-groupe et jeux de rôle.

• Matériel de charges mis à disposition par la structure 

ou loueur de matériel.

• Travail d’intersession avec retour d’expériences.

• Matériel de simulation de cas concrets, mannequins,

défibrillateur...

Délai et modalités d’accès
• Durée : 21h / 3 jours   • Dates à définir

• Tarif et modalités sur demande, selon le lieu,

qui devra être accessible aux PMR.

Déroulement

Prévention

• L’intérêt de la prévention dans le milieu d’intervention

à domicile.

• Les enjeux humains, économiques et juridiques.

• Les acteurs de la prévention.

• L’organisation de la prévention dans sa structure.

• La notion de danger, de risque, de situation dangereuse.

• Les atteintes de l’appareil locomoteur, lombalgies, TMS .

• Les différents facteurs de risque.

• Les principes de base de sécurité physique et d’économie 

d’effort dans la manutention manuelle.

• La remontée des informations.

• Les différentes techniques de manutention des personnes.

Secours

• Le domaine et les modalités d’intervention du SST.

• Les obligations, les limites et la responsabilité du SST.

• Les techniques, conduites à tenir et justifications

du référentiel technique SST.

• Les dispositifs spécifiques.

• Outils et moyens de communication.

Validation
• Un Certificat Prévention Secours est délivré par

un formateur certifié par l’lNRS après avoir acquis

les compétences. Valable 24 mois.

• Formation continue de 7h obligatoire pour conserver

la validité du Certificat.



ZONES D’INTERVENTION
Au-delà de ces secteurs, nous consulter

Contactez-nous :

Céline CAILLON
06 68 89 22 22
contact@cplusformation.fr
www.cplusformation.fr

FORMATION
Santé et Sécurité au Travail
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