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SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Développer les compétences du personnel en Sécurité et Santé au Travail est fondamental à la fois pour 
l’organisation de l’établissement, pour le respect des règles sécuritaires des individus au travail, et pour la 
conformité des exigences légales. 

Les évolutions technologiques ou organisationnelles au sein du travail (innovations produits, procédés ou 
machines, modifications des normes ou de la législation en matières d’environnement et d’hygiène et de 
sécurité, etc) sont si nombreuses et rapides qu’elles nécéssitent une adaptation fréquente des travailleurs et 
demandent une grande réactivité, sous peine d’obsolescence de leurs connaissances, de leurs compétences 
et savoir-faire en matière de sécurité au travail. 

Engager une dynamique de prévention des risques au sein d’un organisme ou d’une entreprise, conseiller 
la Direction de l’organisme, structurer la démarche, veiller à l’implication de chacun, demeure l’une des 
prérogatives des formateurs de SPARTAN Consulting. 

Les actions de formation Sécurité et Santé au Travail s’imposent, au-delà des obligations réglementaires, 
comme des préoccupations sécuritaires stratégiques pour les établissements.
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Élaborer son Document Unique 
d’Évaluation des Risques 
Professionnels

2 jours (14 h) Personnel RH/service 
sécurité /toute personne 

chargée du DUERP

DUERP : définir
• DUERP : quoi et pourquoi ?
• Les enjeux internes et externes
• Les éléments à retrouver dans le DUERP
• Le cadre juridique

1
Évaluer les risques professionnels
• DUERP : comment ? 
• Les différents risques professionnels
• Les méthodes d’évaluation2 Mettre en œuvre l’évaluation

• Préparer l’analyse
• Organiser les groupes de travail 
• Réaliser une cartographie de synthèse3
Rédiger le plan de prévention des risques
• Les trois niveaux de prévention
• Les actions pertinentes dans votre secteur d’activité
• Le choix des indicateurs4OBJECTIFS

• Évaluer les risques professionnels présents dans son 
entreprise.

• Identifier les actions pertinentes pour prévenir ces 
risques.

• Élaborer un plan d’actions de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire de ces risques.
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Le DUERP : outil de management
• Suivi des actions
• Mise à jour de l’évaluation et du DUERP
• Partage de l’information avec les équipes : la prévention 

sur le terrain
5

60 % Théorique40 % Opérationnel
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Missions et attributions du Comité 
Social et Économique

3 jours (21h) Personnel élu du CSE / 
personnel RH

Connaître les rôles et missions du CSE
• Représentation du personnel 
• Saisie de l’employeur
• Négociation d’accord1
Utiliser les moyens du CSE
• Les réunions avec l’employeur
• Un crédit d’heures de délégation
• Les documents obligatoires2

Le cadre légal et réglementaire3
Appréhender le domaine des risques professionnels
• Cadre juridique
• Risque, danger et trouble : distinction et définition
• Les catégories de risques professionnels
• Les risques psychosociaux : focus

4
OBJECTIFS

• Connaître le cadre légal et réglementaire du CSE.

• Connaître les rôles, les missions et les moyens du CSE.

• S’initier à la prévention des risques professionnels.

60 % Théorique40 % Opérationnel

Page 5



Page 6

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Tout personnel 1 jour

1 Le feu et ses conséquences

Présentation des moyens de premiers secours

Comment éteindre un départ de feu ?

Alarme et alerte

Exercices de mise en situations sur feux réels

Éteindre un feu en milieu clos

Maîtriser l’évacuation

L’objectif d’une évacuation

2
3
4
5
6

7
8 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les principes de base du feu et de l’extinction.
• Adopter les bonnes attitudes en cas d’incendie.
• Donner l’alerte efficacement.
• Maîtriser les moyens de lutte contre le feu.
• Être capable de manipuler un extincteur.

9 Les règles de l’évacuation

Les rôles et missions des acteurs de l’évacuation

L’organisation de l’évacuation

Visite de l’établissement

10
11
12

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Tout personnel 1 demie-journée (3h)

1 Présentation des moyens de premiers secours

Comment éteindre un départ de feu ?

Exercices de mise en situation sur feux réels

2
3

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’agir face à un départ de feu.
• Être capable d’adopter une conduite sûre face aux fumées.
• Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression.

permanente.
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ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
unité mobile 7 ou 8 places Tout personnel 3 x 1h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’agir face à un départ de feu.
• Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression 

permanente.

1 Le feu et ses conséquences

La conduite à tenir en cas de départ de feu

Comment éteindre un départ de feu ?

2
3

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
unité mobile de 12 places

1 Le feu et ses conséquences

L’extincteur

Exercices pratiques

2
3

Tout personnel 6 x 1h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’agir face à un départ de feu.
• Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire ou à pression 

permanente.
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ÉVACUATION + EXERCICE
Tout personnel 1 demie-journée (3h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître l’objectif d’une évacuation.
• Maîtriser une évacuation et ses règles.
• Connaître l’organisation de l’évacuation de votre établissement et ses 

particularités.
• Être capable d’assurer les missions d’un guide ou d’un serre-file.

1 L’objectif d’une évacuation

Maîtriser l’évacuation

Les règles de l’évacuation

Les rôles et missions des acteurs de l’évacuation

L’organisation de l’évacuation

Visite de l’établisssement

Exercice d’évacuation

2
3
4
5
6
7

ÉVACUATION 
Tout personnel 2h30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître l’objectif d’une évacuation.
• Maîtriser une évacuation et ses règles.
• Connaître l’organisation de l’évacuation de votre établissement et ses 

particularités.
• Être capable d’assurer les missions d’un guide ou d’un serre-file.

1 L’objectif d’une évacuation

Maîtriser l’évacuation

Les règles de l’évacuation

Les rôles et missions des acteurs de l’évacuation

L’organisation de l’évacuation

Visite de l’établisssement

2
3
4
5
6
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EXERCICE D’ÉVACUATION
Tout personnel 1 demie-journée (3h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Tester l’efficacité des procédures liées à l’évacuation.
• Évaluer les capacités du personnel à évacuer dans l’ordre et le calme.

1 Prise de contact avec le responsable

Visite du site avant l’exercice

Mise en place d’un scénario

Déclenchement du scénario

Analyse du déroulement de l’exercice, de l’organisation et débriefing

Remise d’un rapport sous 15 jours

2
3
4
5
6

HABILITATION ÉLECTRIQUE BS/BE 
MANOEUVRE Tout personnel 2 jours (14h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être capable d’exercer son activité professionnelle en toute 
sécurité lorsque le risque électrique est présent.

1 Généralités électriques

Sensibilisation aux risques électriques

Prévention et protection contre les risques 
électriques

Textes réglementaires et normes

Outillage électrique portatif à main

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BS

Les informations à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique

Conduite à tenir en cas de problèmes

2
3
4
5
6
7
8

9 Les matériels électriques des domaines de 
tension BT et TBT

La mise en sécurité d’un circuit

Les mesures de préventions à observer lors 
d’une intervention BT

Les documents appplicables

10
11
12

La procédure de remplacement

La procédure de raccordement

Visites des installations de l’entreprise

13
14
15
16

Les moyens de protections individuelles et 
leurs limites d’utilisation
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RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BS/BE MANOEUVRE 

Tout personnel 1,5 jour (10h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être capable d’exercer son activité professionnelle en toute 
sécurité lorsque le risque électrique est présent.

1 Retour d’expérience

Conduite à tenir en cas de problèmes

Les informations à transmettre au chargé 
d’exploitation électrique

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BE 
manoeuvre HE manoeuvre HTA2

3
4
5
6

7
8
9

10

Les moyens de protection individuelle et leurs 
limites d’utilisation

Les matériels électriques des domaines de 
tension HTA, BT et TBT

Les documents appplicables

Les mesures de prévention à observer lors 
d’une intervention BT

La mise en sécurité d’un circuit

Visites des installations de l’entreprise

11 Tests

Tout personnel 1 jour (7h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être capable de remplir les missions confiées à l’encadrement 
dans le cadre des manoeuvres d’origine électrique.

HABILITATION ÉLECTRIQUE BE MANOEUVRE 
SPÉCIFIQUE

1 Généralités électriques

Sensibilisation aux risques électriques

Prévention et protection contre les risques 
électriques

Textes réglementaires et Normes

Le rôle de l’exécutant électricien habilité BE 
manoeuvre
Conduite à tenir en cas de problèmes

2
3
4
5
6

7
8
9

Les matériels électriques des domaines de 
tension BT et TBT

Les manoeuvres d’exploitation

Visite du TGBT de l’entreprise10
11

Les moyens de protections individuelles et 
leurs limites d’utilisation

Évaluation spécifique
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Tout personnel 3 jours (21h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Être habilité BR conformément à la norme NF C 18-510.

HABILITATION ÉLECTRIQUE BR

1 Sensibilisation aux risques électriques

Les principes généraux de prévention à appliquer 
au cours d’une opération électrique

Les équipements de protections collectives et 
leurs fonctionnements
Les équipements de protections individuelles et 
leurs fonctionnements
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés dans 
l’environnement électrique

Conduite à tenir en cas de problèmes

2
3
4
5
6
7
8
9

Les différentes interventions BT générales et 
les interventions BT élémentaires et les limites 
respectives de leurs domaines

La mise en sécurité d’un circuit et la VAT

Les niveaux d’habilitations et leurs limites dans 
le cadre des travaux hors tension

Les fonctions des matériels électriques BT et 
TBT

10
11
12

Les documents applicables dans le cadre des 
travaux hors tension
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés spécifiques 
aux travaux
Les mesures de préventions

13
14
15
16

Les opérations de consignations et les 
documents associésL’habilitation électrique

Les prescriptions d’exécution des travaux

Évaluation BR17

Tout personnel 1,5 jour (10h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Recycler des personnes au titre BR conformément à la norme 
NFC 18-510.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

Les prescriptions d’éxecution des travaux

Les principes généraux de prévention à 
appliquer au cours d’une opération électrique

Les différentes interventions BT générales et 
les interventions BT élementaires et les limites 
respectives de leur domaine

La mise en sécurité d’un circuit et la VAT

Les niveaux d’habilitations et leurs limites dans 
le cadre des travaux hors tension

Les fonctions des matériels électriques BT et 
TBT
Les documents applicables dans le cadre des 
travaux hors tension
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés spécifiques 
aux travaux
Les mesures de préventionLes opérations de consignations et les 

documents associés

L’habilitation électrique

Évaluation BR

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BR
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CONDUITE EN SÉCURITÉ DES ENGINS 
DE CHANTIER : cat 1,2,4, 9 + TEST R372m/R472m

Conducteur 
expérimenté 3 jours (21h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’utiliser un engin de chantier dans les conditions optimales 
de sécurité.

• Appréhender la sécurité par rapport aux risques encourus par le personnel 
et le matériel.

1
Module 1 : théorie et réglementation

Vérifications

2

3
4
5

6
7
8

9
10
11

Maintenance

Technologie

Sécurité

Module 2 : pratique catégorie 1

Conduite, circulation et manœuvre

Module 3 : pratique catégorie 2

Vérifications

Conduite, circulation et manœuvre
Maintenance

Module 4 : pratique catégorie 4
Vérifications

Maintenance

Conduite, circulation et manœuvre

12
13
14

Module 5 : pratique catégorie 9

Vérifications

Maintenance

Conduite, circulation et manœuvre

RECYCLAGE CONDUITE EN SÉCURITÉ DES 
ENGINS DE CHANTIER : cat 1,2,4, 9 + TEST R372m/R472m

Conducteur 
expérimenté 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable d’utiliser un engin de chantier dans les conditions 
optimales de sécurité.

• Appréhender la sécurité par rapport aux risques encourus par le 
personnel et le matériel.

1
Module 1 : théorie et réglementation

Vérifications

2

3
4
5

6

7
8

9
10
11Maintenance

Technologie

Sécurité

Module 2 : pratique catégorie 1

Conduite, circulation et manœuvre

Module 3 : pratique catégorie 2

Vérifications

Conduite, circulation et manœuvre

Maintenance

Module 4 : pratique catégorie 4
Vérifications

Maintenance

Conduite, circulation et manœuvre

12
13
14

Module 5 : pratique catégorie 9

Vérifications

Maintenance

Conduite, circulation et manœuvre



Conducteur de 
PEMP 3 jours (21h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire une PEMP en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du 

matériel.

PLATEFORME ÉLÉVATRICE MOBILE DE 
PERSONNEL cat 1B et/ou 3B CACES R386/R486 + TEST

1
Module 1 : théorie

Les caractéristiques
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Adéquation

Le contexte réglementaire

La classification et la technologie des PEMP

Module 2 : pratique catégorie 1B

La sécurité

Module 3 : pratique catégorie 3B

Vérifications

Positionnement

Secours

12
13
14

Plateforme de travail en élévation

Conduite et circulation 

Adéquation

Vérifications

Positionnement

Secours

TEST CACES PEMP

Conducteur de 
PEMP 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire une PEMP en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel.

1
Module 1 : théorie

Les caractéristiques
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Adéquation

Le contexte réglementaire

La classification et la technologie des PEMP

Module 2 : pratique catégorie 1B

La sécurité

Module 3 : pratique catégorie 3B

Vérifications

Positionnement

Secours

12
13
14

Plateforme de travail en élévation

Conduite et circulation 

Adéquation

Vérifications

Positionnement

Secours

TEST CACES PEMP

RECYCLAGE PLATEFORME ÉLÉVATRICE 
MOBILE DE PERSONNEL cat 1B et/ou 3B CACES R386/R486 + TEST
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CHARIOT AUTOMOTEUR À CONDUCTEUR 
PORTÉ R389/R489 cat.1 et/ou 3 et/ou 4 et /ou 5 + TEST CACES

1
Module 1 : théorie

Prévention des risques professionnels
2
3

Réglementation et textes de la sécurité sociale

Classification et technologie

Module 2 : pratique catégorie 1

Module 3 : pratique catégorie 3

Module 4 : pratique catégorie 4

Module 5 : pratique catégorie 5

Conducteur 
débutant

Entre 2 et 4 jours
(14h à 28h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire le chariot en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel.

TEST CACES R389/R489

RECYCLAGE CHARIOT AUTOMOTEUR À 
CONDUCTEUR PORTÉ + TEST CACES R389/R489

1
Module 1 : théorie

Prévention des risques professionnels
2
3

Réglementation et textes de la sécurité sociale

Classification et technologie

Module 2 : pratique catégorie 1

Module 3 : pratique catégorie 2

Module 4 : pratique catégorie 3

Module 5 : pratique catégorie 4

Conducteur 
titulaire du CACES 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire le chariot en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel.

TEST CACES R389/R389

Module 6 : pratique catégorie 5
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TEST CACES R389/R489 Conducteur 
titulaire du CACES 1jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de conduire le chariot en sécurité.
• Être capable d’assurer la maintenance de premier niveau du matériel.

TEST CACES R389/R489

TRAVAIL EN HAUTEUR 
Tout personnel 1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître le contexte réglementaire du travail en hauteur.
• Connaître les équipements de protections individuelles (harnais, longes, 

lignes de vie...).
• Vérifier et assurer l’entretien élémentaire des EPI.
• Installer et progresser à l’aide de la ligne de vie.
• Réagir en cas d’accident.

1 Contexte économique, social et réglementaire

Réagir en cas de chute

Exercices pratiques

Les équipements de protections individuelles2
3
4

Évaluation par QCM 5
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TRAVAIL EN HAUTEUR Tout personnel 1 demi-journée (3h30) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître le contexte réglementaire du travail en hauteur.
• Connaître les équipements de protections individuelles (harnais, longes, 

lignes de vie...).
• Vérifier et assurer l’entretien élémentaire des EPI.
• Réagir en cas d’accident.

1 Contexte économique, social et réglementaire

Réagir en cas de chute

Exercices pratiques

Les équipements de protections individuelles2
3
4

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

1

Certificat et bilan de la formation

2
3

Présentation et définition de la formation SST

Les réflexes du sauveteur secouriste du travail

Tout personnel 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au 
travail.

• Protéger, prévenir, examiner.
• Faire alerter ou alerter, de faire alerter à informer.
• Secourir.
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RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL

1

Certificat et bilan de la formation

2
3

Présentation et définition de la formation SST

Les réflexes du sauveteur secouriste du travail

Tout personnel 1 jour (7h)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

• Maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel de 
formation, à un niveau au moins équivalent voire supérieur à celui de sa 
formation initiale.

ACTEUR PRAP - PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE Tout personnel 2 jours (14h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de caractériser l’activité physique dans sa situation de travail.
• Être capable de situer l’importance des atteintes à la santé (AT/MP) liées à 

l’activité physique professionnelle et les enjeux humains et économiques 
pour le personnel et l’entreprise.

• Être capable de caractériser les dommages potentiels liés à l’activité 
physique en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du 
corps humain.

• Être capable de détecter les risques d’atteintes à sa santé et de les mettre 
en lien avec les éléments déterminants de son activité physique.

• Être capable de proposer des améliorations de sa situation à partir des 
déterminants identifiés, de participer à leur mise en oeuvre et à leur 
évaluation.

1 Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail

Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain
Détecter les risques d’atteintes à sa santé et les mettre en lien avec les éléments 
déterminants de son activité physique

2
3
4

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

Proposer des améliorations de sa situation à partir des déterminants identifiés, de 
participer à leur mise en oeuvre et à leur évaluation5
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RECYCLAGE ACTEUR PRAP
Acteur PRAP IBC 1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Maintenir et actualiser ses compétences en matières de suppression ou 
de réduction des risques liés à l’activité physique auxquels il est exposé. 

• Prendre en compte les évolutions techniques et réglementaires en relation 
inhérentes à la formation actuelle PRAP IBC.

1

Mises en situation

2

3

Retours d’expériences des acteurs PRAP de l’entreprise

Actualisation des compétences en matière de prévention des risques liés à l’activité 
physique

PRÉVENTION DES TMS LIÉS AU PORT DE 
CHARGES

1

Le travail de la colonne vertébrale

2
3

L’importance du risque

Notions d’anatomie et de physiologie

Tout personnel 1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les notions d’anatomie et de physiologie  du corps humain.
• Connaître les conséquences pour sa santé du port de charge en fardeau.
• Être capable de porter en fardeau des charges en appliquant les principes 

d’économie d’efforts.
Analyse des postes de travail et application des principes d’économie d’effort propres 
à l’activité4
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PRÉVENTION DES TMS LIÉS AU PORT DE 
CHARGES

1
Le travail de la colonne vertébrale2

3

Notions d’anatomie et de physiologie

Tout personnel 1 demie-journée (3h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les notions d’anatomie et de physiologie  du corps humain.
• Connaître les conséquences pour sa santé du port de charge en fardeau.
• Être capable de porter en fardeau des charges en appliquant les principes 

d’économie d’efforts.Analyse des postes de travail et application des principes d’économie d’efforts propres 
à l’activité

PRÉVENTION DES TMS LIÉS AU TRAVAIL SUR 
ÉCRAN

1
Le travail sur écran2

3

Notions d’anatomie et de physiologie

Tout personnel 1 demie-journée (3h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les notions d’anatomie et de physiologie  du corps humain.
• Connaître les conséquences pour sa santé de la prise de mauvaises 

postures sur son poste.
• Être capable d’aménager son poste en fonction de ses possibilités.
• Être capable d’adopter une posture correcte sur son poste.

Analyse des postes de travail et application des principes d’économie d’efforts propres 
à l’activité
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CHSCT/CSE Membres CHSCT/ 
Personnel RH 3 jours (21h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Être capable de déceler et de mesurer les risques professionnels.
• Être capable d’analyser les conditions de travail.
• Connaître le cadre général de l’action du CHSCT.
• Être capable de mener à bien les tâches et activités formelles 

découlant des missions du CHSCT.
• Connaître les principes fondamentaux de la prévention du travail des 

séniors, des RPS, des TMS et risques chimiques.

1

Le cadre d’actions du CHSCT

2

3

Conséquences des accidents

La composition du CHSCT

Analyse des accidents et incidents : module 14
De la détection des problèmes à leur analyse5

6
7
8

Les changements dans les situations de travail

Les aspects psycho-sociologiques au travail

Le travail des séniors

9
10

La prévention des TMS

Le risque chimique en entreprise

11 Ordre du jour et après
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Nos références

Administrations et services publiques : TPE et PME :

Grands comptes : 
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Lieu-dit “Crémérieux”, 279, rue de Lyon, 42600 Savigneux

09.80.39.09.97

contact@spartan-consulting.com

www.spartan-consulting.com


