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Access Formation Conseil c'est :

Ingénierie pédagogique

Accompagner l'entreprise dans l'organisation et la structuration d'actions de formation internes
en utilisant les compétences internes à l'entreprise.
Séquençages

Réalisation de séquençages pédagogiques
d'actions de formation.

Approches

Diversification et amélioration des

approches pédagogiques

synthétiques, supports formateurs

Outils

Elaboration d'outils pédagogiques :
support stagiaires visuels et
interactifs, films pédagogiques
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Nos compétences métiers

Les financements

Ils nous font confiance
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DES FORMATIONS QUI REPONDENT A VOS
BESOINS

Formations courtes : plus de
100 modules

Formations qualifiantes :
7 titres professionnels

DES MOYENS ADAPTES A L'APPRENTISSAGE

8 salles de formation

10 formateurs sécurité

8 formateurs métier

C'est aussi 95% de réussite à l'examen CACES® et
91% de réussite aux Titres Professionnels

Contactez nous au 04 91 11 76 62 - info@accessformation.com
www.accessformation.com
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STAGE INTER ET INTRA ENTREPRISE

Vous avez 1 ou 2 salariés à former ? Pensez à l'inter entreprise

Nous sommes toujours près de vous
grâce à nos 7 centres de formations,
localisés sur chaque département en
PACA et facilement accessibles.
Nos équipes sont à votre écoute et
vous accompagnent dans la mise en
place de vos projets. Vos
interlocuteurs vous apportent conseil
et expertise dans la construction de
votre solution formation.

Retrouver nos plannings de stage inter sur
WWW.ACCESSFORMATION.COM ou au 04.91.117.662

Vous avez un projet de formation à mettre en place?

Les formations sur mesure "intra" sont
des
solutions de formations concrètes
adaptées à votre entreprise

Nos conseillers sont prêts à vous
apporter leurs savoir-faire et leur
expertise pour analyser vos
besoins et élaborer des solutions
innovantes et concrètes
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ENTREPRISES ET PARTICULIERS – VOS
DROITS

CPF : utiliser votre Compte Personnel Formation : Devenir acteur de son parcours
professionnel

Depuis le début de l'année 2015, tous les salariés et demandeurs d'emploi bénéficient d'un
Compte Personnel de Formation, qui va les suivre tout au long de leur vie professionnelle. Ce
compte peut être directement mobilisé par le bénéficiaire pour autant que l'action de formation
qu'il veut suivre soit éligible : acquisition de connaissances de bases et / ou d'une qualification,
ainsi que toutes les actions favorisant le retour à l'emploi.
Un site dédié http://www.compteformation.gouv.fr/ a été mis en place pour permettre aux
bénéficiaires de consulter leurs comptes d'heures, une liste de formation personnalisée et les
possibilités de financement.

Loi professionnelle : décret socle de compétence
Le décret du 13 février publié au JO du 15 février 2015 relatif au socle de compétence favorise
l'accès à la formation professionnelle et à l'insertion professionnelle...
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et au dialogue social a
vu paraître en moins d'un an, plus d'une vingtaine de textes d'application qui traitent
notamment de :






Formation ouverte à distance (elearning) - Décret du 20/08/2014
CPF (Compte Personnel Formation) - Décret 22/10/2014
OPCA - Décret du 24/10/2014
Dispositifs de formation
Conseil en évolution professionnelle (CEP) - Arrêté du 16/07/2014

En février 2014, le décret sur le socle de compétences a été publié au JO et a été défini pour
favoriser l'accès à la formation professionnelle et à l'insertion professionnelle.
Outre les connaissances de base, ce socle intègre "La maîtrise des gestes et postures et le
respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires"
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NOS HABILITATIONS ET CONVENTIONS
CARSAT

Convention CARSAT pour les
formations échafaudages

Habilité CARSAT pour les
formations Sauveteur
Secouriste du Travail

Habilité CARSAT pour les
formations Certificat
Prévention Secours
Intervenante à Domicile
8
Renseignements et inscriptions au 04.91.11.76.62 - Fax 04.91.70.47.42 - info@accessformation.com

HYGIENE ET SECURITE

CHSCT ------------------------------------------------- page 10
La méthode de l’arbre des causes ------------- page 10
RABC – Hygiène du linge ------------------------- page 11
HACCP – Hygiène alimentaire ------------------ page 11
Document Unique --------------------------------- page 12
Signalisation de Chantier ------------------------ page 12
Management de la sécurité --------------------- page 13
Sécurité Routière au Travail --------------------- page 13
Vérification générale périodique -------------- page 14
Sécurité Maçonnerie V.R.D. --------------------- page 14
ATEX 0 NOUVEAU --------------------------------- page 15
Le risque chimique -------------------------------- page 15
Topographie VRD module 1 nivellement ---- page 16
Topographie VRD module 2 : implantations
en planimétrie et en altimètre ----------------- page 16
Topographie VRD Module 3 : opérations
topographiques sur un chantier VRD --------- page 17

9
Renseignements et inscriptions au 04.91.11.76.62 - Fax 04.91.70.47.42 - info@accessformation.com

HYGIENE ET SECURITE

C.H.S.C.T – Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions
de Travail

Objectifs du stage :
S'insérer dans une logique de prévention et de conseil au sein du C.H.S.C.T, pour
contribuer à l'amélioration des conditions de travail.
Formation sanctionnée par une qualification de membre de C.H.S.C.T.

La prévention :
Organisation de la prévention en France
Les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
Les aspects économiques de la prévention
Les aspects juridiques de la prévention
Le document unique.

Public
Tout salarié amené à siéger
au CHSCT et occuper des
fonctions de représentant
au comité hygiène sécurité

Plan de stage :
Le C.H.S.C.T :
Historique
Quand faut-il créer un CHSCT
Composition et mise en place d’un CHSCT
Les missions
Le fonctionnement
Les moyens d’actions et les outils

3 à 5 jours

Aspects pratiques du fonctionnement du
C.H.S.C.T :
Les documents administratifs (registre, déclaration
d’accident du travail).
Les visites, les enquêtes (compte-rendu, décision).
La formation du personnel et l’information.
Le rôle du secrétaire du CHSCT.
Ordre du jour, déroulement des réunions, les
documents divers.
Eléments d’organisation et de communication :
Entraînement à l’analyse d’un problème.
Analyse des causes d’un accident.
Conditions et poste de travail (ergonomie de base).

Animateur
Formateur spécialisé

Méthode Outil
Exposés, apports
s, échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

La réglementation :
Les normes et recommandations
Textes particuliers de la prévention

La méthode de l’arbre des causes

Objectifs du stage :
Maîtriser la pratique de la méthode INRS d'analyse d'accident, connus sous
l'appellation "méthode de l'arbre des causes".
Plan du stage :
Réflexion sur la pratique actuelle des stagiaires
en matière d'analyse des accidents et sur
l'exploitation faite des résultats de ces analyses
dans le cadre de la démarche préventive
développée dans leur entreprise
Entraînement à l'application de la méthode et
des principes d'exploitation d'une analyse
d'accident :
Recueil des informations
Elaboration de l'arbre des antécédents de l'accident (ou
arbres des causes)
Formulation et choix des mesures à prendre
Mise en évidences et formulation des facteurs potentiels
d'accidents, en vue de la détection précoce des risques

Réflexion sur les possibilités offertes
par cette méthode d'analyse pour :
Sensibiliser les acteurs sociaux à la
pluricausalité de l'accident
Analyser tout type d'évènement non
souhaiter, y compris les évènements liés
aux risques psychosociaux

4 jours
Public
Préventeur d’entreprise,
membre du CHSCT.

Animateur

Formateur spécialisé

Méthode Outil
Exposés, apports
s, échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Application de la méthode aux accidents liés aux
risques psychosociaux
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HYGIENE ET SECURITE

R.A.B.C - Hygiène du linge
Objectifs du stage :
Comprendre le rôle du linge dans les infections
Appliquer les différentes étapes de la démarche R.A.B.C (Risk Analysis Biocontamination Control)
.

2 jours
Public

Plan de stage
Appréhender le contexte et les enjeux de
l’hygiène du linge
Les risques microbiologiques et le circuit du linge
Le rôle de chacun dans la chaîne de prévention
Le rôle du linge et responsabilité de la blanchisserie
dans les infections nosocomiales
Les enjeux et l’accréditation
Le linge et l’hygiène
La nature des textiles
Les différents type de linge (tenues professionnelles,
personnel, hôtelier, entretien…)
Les linges dangereux et contagieux : manipulation

Organiser le travail et les circuits du
linge
La maîtrise de la propreté et de l’hygiène du
linge
Les différentes étapes du circuit du linge
(circuit linge propre, linge sale)
Les différentes étapes en blanchisserie
(marche en avant)
La réception et le tri
Les phases de lavage et la propreté du linge
Le traitement du linge en zone propre
(séchage, repassage et pliage)
Le circuit du linge propre (rangement et
distribution)

Toutes personnes
intervenant dans le circuit
du linge

Animateur

Formateur spécialisé en
hygiène du linge

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Intégrer la méthode R.A.B.C
LA NORME en 14065 dite norme R.A.B.C
Le contenu de la norme et les pré-requis
Les principes et la méthode

H.A.C.C.P – Hygiène alimentaire
Objectifs du stage :
Appréhender le concept et le vocabulaire de l’HACCP

2 jours
Public

Plan de stage :
Comprendre
l’environnement
qualitatif
et
législatif des industries agro-alimentaire et de la
restauration collective :
Au niveau européen et au niveau national
Les notions de référentiels »grandes distribution »
BRC, IFS, AIB, Normes 22000

L’utilisation de la méthode HACCP :
La définition des dangers
La détermination des points critiques
L’exemple de procédure de maîtrise d’un point
critique
Une notion de plan HACCP

Appréhender l’HACCP :
L’historique et les définitions
Les intérêts de la méthode
Les principes de base de la méthode – les étapes
Le vocabulaire, danger, risque, gravité, points critiques
de maîtrise, de surveillance, plan HACCP

Etude de cas par groupe en vue d’établir un
plan HACCP des opérations de nettoyage et
de
désinfection
en
industries
agroalimentaires ou en cuisines de collectivité

Toutes personnes
intervenant en milieu
alimentaire

Animateur
Formateur spécialisé en
Agro-Alimentaire

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage
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Le Document Unique
1 jour

Objectifs du stage :
Elaboration du Document Unique

Public
Plan de stage :
Appréhender le cadre juridique :
L’article L232 sur la mise en œuvre des principes
généraux de préventions des risques professionnels
Les sanctions pénales prévues en cas de non respect

Réaliser l'évaluation des dangers :
L’identification des dangers
L’analyse des risques
La fixation d’objectifs

Identifier les acteurs :
Les acteurs internes à l’entreprise
Les acteurs externes à l’entreprise

Identifier les outils :
La formalisation
La traçabilité

Chefs d'entreprise,
responsable d'exploitation,
responsable sécurité

Animateur

Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Le management de la
sécurité
Objectifs du stage :
Acquérir les connaissances de base sur la prévention des risques dans le cadre de la
mise en place d’une politique sécurité
Plan de stage :
Appréhender le mécanisme de survenue
d’accidents et d’incidents afin de prévoir les
mesures adaptées pour les éviter :
La loi du triangle
La définition de la sécurité, du risque et de la
prévention
Les facteurs humains de l’accident
Quelques causes d’accident
Les mécanismes de la survenue d’un accident
L’accident de travail et ses conséquences, accident de
trajet et maladie professionnelle
Le coût des accidents de travail

2 jours
Public

Identifier les risques et organiser sur le
terrain les mesures de prévention nécessaires
L’analyse des risques, l’arbre des causes
Les moyens mis à disposition pour réduire les
risques
Les procédures de sécurité
Les contrôles et vérifications
Les registres et rapports à tenir à jour et à
conserver

Chefs d'entreprise,
responsable d'exploitation,
responsable sécurité

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
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Signalisation de chantier

2 jours

Objectifs du stage :
Etre capable de mettre en application et conseiller une signalisation temporaire
verticale de chantier pour les travailleurs et les usagers de la route.
Plan de stage :
Analyse des situations dangereuses :
Introduction de la méthode « sécurité intégrée »
(notions)
La pyramide de « BIRD »
La méthode :
Rationaliser l’observation
Réaliser des visites de prévention
Améliorer la communication
Mesure de la qualité et du professionnalisme

La signalisation de chantier :
La réglementation :
Signalisation permanente
Signalisation temporaire
Véhicules et opérateurs
Exercices en salle

Public

Conducteurs de travaux, chefs
de chantiers, chefs d'équipe,
conducteurs d'engins, agents,
magasiniers et préparateurs

Animateur

Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Sécurité routière au travail
Objectifs du stage :
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable de prévenir toute situation à
risque et d'utiliser son véhicule dans les meilleures conditions de sécurité pour
l'ensemble des usagers.

2 jours
Public

Tous publics

Plan de stage :
Enseignements théoriques :
Prévention des situations à risques.
Secours aux accidentés de la route.
Réglementations.
Responsabilités.
Utilisation d'un véhicule professionnel.
Facteurs aggravants.
Analyse de l'évitabilité.
Enjeux économiques.
Gestion et utilisation des documents.

Enseignements pratiques
Analyse de sinistres.
Initiation aux gestes de premiers secours sur la
route.

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage
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Vérification générale périodique
Objectifs du stage :
A l’issue de la formation le stagiaire devra être capable de réaliser des VGP

2 jours
Public

Plan de stage :

Responsable amenés à faire des
vérifications sur engins de
levage

Partie Législative :
Article L 620-6

Les documents à mettre en place :
Exemple de revue documentaire VGP.

Partie réglementaire :
La Loi L620-6 sur les obligations des employeurs.
1993 - R233-11 l’obligation d’effectuer des VGP.
Les arrêtés du 9 juin et du 05 mars qui fixent les
modalités.
1996- La directive CE et la réception de type et isolée.
1998 - La mise en conformité du matériel suivant le
décret 98-1084.
2004- L’arrêté abrogeant ceux de 93 et portant
modification des modalités VGP.
Directive machines CE.
Arrêté du 01 mars 2004 concernant les VGP.
Arrêté du 02 mars 2004 concernant le carnet de
maintenance.
Recommandation FNTP sur les VGP engins de chantier
de terrassement.
Recommandation FNTP sur les VGP engins de chantier
de terrassement.

Partie pratique :
Protocoles de vérification.
Examen d’adéquation.
Essai en fonctionnement.

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Sécurité maçonnerie V.R.D
Objectifs du stage
Pouvoir travailler sur chantier en sécurité, prévenir les situations dangereuses.
Connaître les attributions et le rôle de chacun.

2 jours
Public
Ouvriers, chefs d'équipe

Plan de stage
Présentation de la démarche de mise en
application de la sécurité
Pertinence
Inconvénients
Evaluation des connaissances initiales des
participants
Présentation de la démarche de sécurité (pertinence et
inconvénients)
Réglementation de l’hygiène et de la sécurité
La CRAM
L’Inspection du Travail
L’OPPBTP
Le coordonnateur SPS
Le CHSCT
Le PPSPS
La démarche individuelle
Les vêtements.
Les protections.
Les harnachements.

La sécurité collective (mise en œuvre,
montage et démontage)
Les échelles : pourquoi, où, quand, comment ?
Les différents de garde-corps.
Les machines fixes et portatives : scies à sol,
disqueuses manuelles, marteaux piqueurs
(électriques / pneumatiques).
Les engins de manutention : clapets anti-retour,
systèmes de manutention.
Les engins de levage : grues auxiliaires sur camion.
Les techniques d’élinguage : différents types
d’élingues.

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Les gestes et postures
Les réflexes élémentaires à adapter pour la
préservation de la santé : auditif, optique.
Les règles de manutention individuelle : précautions
à prendre (gants, casques…).
Les règles de manutention collective : idem.
Plan de circulation.
Balisage et signalisation.
Les blindages et leurs techniques.
Gestion du stress de l’enfouissement.
Le droit de retrait.
Les responsabilités de chacun.
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Formation préparatoire à l'habilitation du
personnel intervenant en Zone ATEX Niveau 0
Objectifs du stage
Connaître le phénomène de l'explosion de gaz, de vapeurs ou de poussières, ses
causes, ses conséquences, être sensibilisé aux conditions de survenue, connaître les
risques liés aux interventions (entretien, maintenance) en zone ATEX, connaître les
mesures techniques et organisationnelles de protection inhérentes à ces
interventions.
Plan de stage
Les connaissances techniques
Définition de l'ATEX
Les effets d'une explosion au travers d'exemples
d'accidents
La réglementation Européenne et son application
en droit français
Les mécanismes de la combustion
Incendie / explosion
Le triangle du feu

1 jour
Public

Toutes personnes amenées
à intervenir dans des zones
à risque d'explosion

Animateur
Les moyens de prévention face à chaque
composant du triangle du feu
Comburant
Combustible
Energie
Le comportement en zone ATEX
La signalisation et la signalétique
Les vêtements de travail
Le principe du zonage
Les bonnes pratiques en zone ATEX et personnes
Impact de mon comportement sur les biens

Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Le risque chimique

Objectifs du stage :
Appréhender la notion de risque chimique et les mécanismes d'apparition du risque
Mettre en oeuvre la prévention du risque chimique

Public

Plan du stage :
Appréhender les mécanismes d'apparition des
dommages d'origine chimique :
Les notions : produits chimiques, risques chimiques
Les mécanismes d'apparition
Le principe de la démarche
Evaluer les risques :
Les méthodes de repérage des risques
L'identification des risques
L'estimation des risques
Mettre en oeuvre une prévention des risques :
Les objectifs de prévention
Le recherche des mesures possibles
Le choix des mesures
L'évaluation des mesures

1 jour

Décoder les nouvelles étiquettes des
produits chimiques :
Les nouveaux pictogrammes
Les phrases de risques
Les phrases de sécurité
Appliquer les règles de sécurité pour le
personnel :
Le port des EPI
Les fiches de données de sécurité
Les fiches d'exposition des salariés

Toutes personnes amenées à
intervenir dans des zones à
risque chimique

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Découvrir la réglementation sur les produits
chimiques :
La nouvelle réglementation
La démarche REACH
L'étiquetage SGH
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Topographie VRD Module 1 : nivellement
Objectif du stage :
Réaliser des implantations altimétriques

2 jours
Public

Plan du stage :
Théorie :
Principes de nivellement direct
Coup avant, coup arrière, point rayonné
Normes de tolérances
Niveau de chantier (caractéristiques, performances, précautions à respecter dans son
utilisation)
Tenue du carnet, compensations (principes)
Pratique :
Utiliser un niveau de chantier, le mettre en station, effectuer les lectures sur mire
Déterminer par le calcul des dénivelées et des cotes d'altitude
Réaliser un nivellement par rayonnement
Réaliser un nivellement par cheminement
Remplir le carnet de nivellement, effectuer les compensations éventuelles (application
pratique lors de thèmes techniques professionnels)

Ouvriers professionnels en
évolution, chefs d’équipe, chefs
de chantier « issus du tas » ou
débutants

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil

Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Topographie VRD Module 2 :
implantations en planimétrie et en
altimétrie
Objectifs du stage :
Réaliser des implantations planimétriques en utilisant équerre optique et
décamètre.
Réaliser des implantations altimétriques en utilisant le niveau de chantier

3 jours
Public

Plan du stage :
Théorie :
Planimétrie (les différents plans) : cartes et plans
Notion d'échelle, les différents types de plans et les échelles courantes de ces plans
Symboles rencontrés sur les plans
Altimétrie (profils en long, profils en travers) : coupes et profils
Echelles distinctes en X et en Z
Distances, altitudes, dénivelées, pentes
Eléments figurant sur les profils
Matériels et méthodes d'implantation (jalons et chaîne) : alignement, intersection,
mesure de distances en terrain plat, en terrain accidenté
Equerre optique (principes et utilisation, précautions à respecter)
Niveau de chantier (caractéristiques, précautions à respecter, mise en station,
lectures
sur mire)

Ouvriers professionnels en
évolution, chefs d’équipe, chefs
de chantier « issus du tas » ou
débutants

Animateur

Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil

Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Pratique :
Réaliser des implantations planimétriques : extraire des plans les côtes d'implantation
Réaliser et/ou prolonger un alignement par jalonnement
Mesurer des distances par chaînage
Utiliser l'équerre optique pour placer des points sur un alignement
élever ou abaisser une perpendiculaire sur un alignement
Réaliser des implantations planimétriques : extraire des plans, des profils et des
coupes
les altitudes de l'ouvrage ou de parties d'ouvrage
Réaliser un nivellement par cheminement
Reporter des cotes d'altitude sur piquets
Réaliser, au travers d'un thème technique professionnel, l'implantation complète d'un
ouvrage de TP (ponceau, passerelle, placette...) en X, Y et Z
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HYGIENE ET SECURITE

Topographie VRD Module 3 : les
opérations topographiques sur un
chantier VRD
Objectifs du stage :
Maîtriser la lecture des différents types de plans
Exploiter les profils en long et en travers
Maîtriser la lecture des dessins des ouvrages des projets routiers et de
canalisations
Réaliser des implantations planimétriques et altimétriques
Plan du stage :
Connaître les différents plans :
Caractéristiques, utilisation, symboles
Cartes et plans, projections
Notion d'échelles, les différents types de plans et les échelles courantes
utilisées
Symboles rencontrés sur les plans
Etudier les profils en longs et en travers :
Coupes et profils
Echelles distinctes en X et en Z
Distances, altitudes, dénivelés, pentes
Eléments figurant sur les profils

5 jours
Public
Ouvriers professionnels en
évolution, chefs d’équipe,
conducteurs de travaux
débutants

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Etudier les dessins d'ouvrages :
Ouvrages de voirie (bordures, caniveaux, avaloirs, mobilier urbain)
Ouvrage de canalisations (regards de visite, regards de branchement,
branchements particuliers)
Réaliser des implantations planimétriques :
Aligner par jalonnement, mesure de distances par chaînage
Utiliser l'équerre optique (points sur alignement, implantation à l'équerre à
partir d'une base)
Réaliser des implantations altimétriques :
Utiliser le niveau d'ingénieur (caractéristiques, précautions à respecter, mise
en station, lecture sur mire)
Déterminer des dénivelés et des côtes d'altitude
Réaliser un nivellement par rayonnement, par cheminement
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BESOIN D'UNE FORMATION SUR MESURE






Nous vous ACCOMPAGNONS dans la réalisation de ce projet
Nous réalisons votre INGENIERIE PEDAGOGIQUE
Nous planifions ensemble vos formations en fonction de vos DISPONIBILITES
Nous gérons la LOGISTIQUE de la formation
Nous assurons un SUIVI ADAPTE à vos besoins post-formation

Retrouvez nous sur WWW.ACCESSFORMATION.COM

4 MOYENS POUR S'INSCRIRE

04 91 11 76 62
04 91 70 47 42
info@accessformation.com
ACCESS FORMATION
10, rue Henri et Antoine Maurras
13016 Marseille
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PREVENTION DES RISQUES

Gestes et Postures ------------------------------------------------- page 20
Equipier de première intervention - incendie --------------- page 20
Equipier de seconde intervention - incendie ---------------- page 21
Formation incendie évacuation --------------------------------- page 21
Secouriste du travail Sauveteur --------------------------------- page 22
Trouble Musculo Squelettiques NOUVEAU ------------------ page 22
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PREVENTION DES RISQUES

Gestes et postures
Objectifs du stage :
Prévenir les accidents du travail par des gestes adaptés et réduire les tensions
musculaire au poste de travail : port de charges…

Public

Plan de stage :
Epargner sa colonne vertébrale :
Des notions d’anatomie
Des notions de physiologie
La respiration
Les tensions musculaires
Identifier les gestes corrects :
L’analyse des gestes
La correction des mauvais gestes
L’entraînement aux gestes corrects

1 jour

Réduire les gestes nuisibles :
Les traumatismes physiques
L’étude anatomique comparative du geste
La rentabilité des gestes
Développer quelques règles d’hygiène de
vie :
L’alimentation, l’alcool, le tabac
Le sommeil, le sport

Toutes personnes amenées à
soulever des charges

Animateur
Formateur PRAP

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Equipier de Première Intervention Incendie
0.5 jour

Objectifs du stage :
Etre capable de donner l’alerte rapidement
Utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu

Public

Plan de stage :

Toutes personnes destinées à
intervenir sur un début
d'incendie

Relever les risques quotidiens dans l’entreprise :
Les dangers de l’incendie
Les statistiques des assurances
Appréhender le feu- la combustion :
La théorie du triangle du feu
Les différentes classes du feu
Les agents extincteurs
Les moyens et procédés d’extinction
Intégrer le rôle préventif de l’équipier de
première intervention :
La connaissance de l’établissement
La connaissance, l’emplacement et le fonctionnement
des moyens de secours
Evaluer les risques :
L’encombrement des circulations et issues de secours
L’évacuation de personnes handicapées et femmes
enceintes
Les travaux par points chauds

L’alerte :
Le téléphone, interphone, T.A.S.A.L
Donner l’alerte
Provoquer l’alarme
Assurer l’intervention :
Combattre
Eviter la propagation
Fermeture des portes et fenêtres
Arrêt de la climatisation

Animateur
Formateur pompier

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Gérer l’évacuation :
Interdire l’utilisation des ascenseurs et des montecharges
Vérification de la complète évacuation du niveau
Comptage du personnel au point de rassemblement
Difficultés liées à l’état de certains occupants
Exercices pratiques
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PREVENTION DES RISQUES

Equipier de seconde intervention Incendie
Objectifs du stage :
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de prévenir les risques
d'incendie par la mise en place de moyens adéquats et l'information des autres
salariés. En cas de sinistre, il devra procéder à la mise en sécurité des tiers et à
l'extinction du feu.

Plan de stage :
Enseignements théoriques :
Théorie du feu.
Les besoins en eau.
Le matériel incendie.
La signalisation.
Moyens d'extinction.
Procédés d'extinction.
Equipements de prévention.
Organisation des secours.
Appareils de lutte contre l'incendie.
Maintenance des installations.
Principes d'évacuation.

Enseignements pratiques :
Application des consignes de sécurité.
Mise en œuvre des moyens d'extinction sur
feux réels.

0.5 jour
Public
Agent de sécurité ou
personnel en entreprise ayant
pour mission la sauvegarde
des personnes et des biens
d'une société ou d'un site à
risque. Articles R.232-12-21
du Code du Travail et 223-7
du Code Pénal. Règle R6 de
l'APSAD.

Animateur
Formateur pompier

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Formation incendie – Evacuation
Objectifs du stage :
Connaître le signal d’alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour évacuer tout
le personnel.

0.5 jour
Public

Chefs d'entreprise,
responsable d'exploitation,
responsable sécurité, salarié
d'entreprise

Plan de stage :
Sont précisément décrites :
Les consignes à respecter pour alerter les secours
Les procédures d'évacuation en toute sécurité des
personnes
Les missions des équipes de seconde intervention (ESI)
: sauvetage, reconnaissance du sinistre, attaque du feu,
préparation de l'arrivée des pompiers, etc.
Plan d’action :
Quelles sont les causes les plus fréquentes des
incendies ?
Le triangle du feu.
Les classes de feu.
Qu’est-ce que la combustion ?
Comment prévenir les risques ?
Quels sont les grands principes d’extinction d’un feu ?

Les moyens d’extinction :
Visite de l’établissement avec le responsable
sécurité
Reconnaissance des itinéraires d’évacuation et
des points de rassemblements
Mise en place de l’alarme et de l’alerte
Plan d’évacuation
Balisage par rapport à l’évacuation
Détermination des chargés, serre-files, guides
par zone, étage, atelier, etc.
Formations théoriques et pratiques des chargés,
guides, serre-files
Missions respectives et spécifiques de chacun
Alarme, alerte mise hors de danger du personnel
Technique d’évacuation générale et en particulier
votre établissement
Signalisation – balisage
Le responsable sécurité et l’animateur revoient
les dernières modalités

Animateur

Formateur pompier

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
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PREVENTION DES RISQUES

Sauveteur Secouriste du Travail
Initiale – Recyclage
Objectifs du stage :
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables d’intervenir rapidement et
efficacement en cas d’accident dans un milieu de travail, donner les premiers secours
en cas d’urgence en attendant les équipes médicales.

1 à 2 jours
Public

Toutes personnes appelées à
être Sauveteur Secouriste du
Travail

Plan de stage :

Animateur

Qu’est ce que le Sauveteur Secouriste du Travail ?

Examiner la (les) victime(s)

Identifier le mécanisme de l’accident :
appréhender les concepts de danger, situations
dangereuses, phénomènes dangereux,
dommages, risques…

Faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans
l’entreprise :
Identifier, en fonction de l’organisation de
l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre,
secourir

Méthode Outil :

Effectuer l’action (succession de gestes)
appropriée à l’état de la (des) victime(s)

Attestation de stage
Carte SST

Connaître les principes de bases de la prévention
Rechercher les risques persistants pour prévenir
Reconnaître, sans s’exposer, les risques
persistants éventuels qui menacent la victime de
l’accident et/ son environnement :
Supprimer ou faire supprimer les risques

Moniteur SST

Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Appréhender les situations inhérentes aux
risques spécifiques :
A la profession (bâtiment, industries chimiques,
etc.…)
A l’entreprise
Les conduites particulières à tenir

Troubles Musculo - Squelettique
Objectifs du stage :
Connaître les différents Troubles Musculo Squelettiques (TMS)
Apprendre les techniques pour limiter les TMS
Reconnaître les éléments favorisant l’apparition des TMS
Connaitre les risques liés aux manutentions et aux manipulations répétitives
Eviter l’apparition de certains types de TMS

1 jour
Public

Tous publics

Animateur

Formateur spécialisé

Méthode Outil

Plan de stage :
Identifier les Troubles Musculo Squelettiques –
TMS – et maladies
professionnelles – MP
Les maladies professionnelles : présentation et
commentaire du tableau
N° 57 sur les TMS
Le corps humain : définition et principes de
fonctionnement des grandes
articulations, des muscles, et des ligaments
Les mécanismes musculo squelettiques
L’impact des TMS sur le salarié et sur l’entreprise

Appréhender les principales pathologies
musculaires et articulaires
provoquées par certains gestes et postures
de travail :
Les causes : biomécaniques (gestes et postures,
mouvements),
psycho-sociales (rythmes et organisation du travail),
individuelles
(état de santé de chacun, caractéristiques
individuelles)

Identifier les facteurs de risques des Troubles
Musculo Squelettiques :
Les causes des TMS : amplitude articulaire,
cadence, organisation,
ambiance physique, âge, charge de travail,
contraintes psychique, dimension au poste de
travail, etc.
Renseignements et inscriptions au 04.91.11.76.62 - Fax 04.91.70.47.42 - info@accessformation.com

Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Comprendre et prévenir les risques d’apparition
de TMS :
La prévention des TMS : l’échauffement musculaire et
les étirements
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TRAVAUX EN HAUTEUR
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Utilisation d’échafaudage roulant ou fixe ------------------- page 25
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Montage/Démontage d’échafaudage roulant-fixe -------- page 26
Pont Roulant ou pontier élingueur ---------------------------- page 27
Elingage NOUVEAU ------------------------------------------------ page 27
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TRAVAUX EN HAUTEUR
ECHAFAUDAGE

Travaux en hauteur Port du harnais
Objectifs du stage :
Identifier et d’évaluer les risques de chute selon le lieu de travail, son environnement
et la nature des travaux à réaliser.
Maîtriser les principes de sécurité relatifs aux accès, travaux et déplacement en
hauteur.
Reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions de travail (protection
collectives et individuelle).
Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés (EPI) et être capable de
vérifier le matériel afin de détecter toute anomalie.
Etre capable de mettre en œuvre le système d’ancrage provisoire
Plan du stage :
Formation théorique :
Travaux en hauteur en sécurité (accidents et
prévention, contexte règlementaire et responsabilité)
Caractéristiques des moyens de protection collective
(moyens fixes et mobiles, appareils d’élévation de
personne, le balisage et la signalisation)
Caractéristiques des moyens de protection individuelle
(classes d’ancrages, casques, antichute et supports
d’assurage, absorbeurs d’énergie, harnais et accessoire
de liaison, pratique des nœuds sur corde).
Choix d’un dispositif de protection individuelle (étude
des risques, accrochage du harnais, facteur de choix du
dispositif de protection, conséquence d’une chute,
vérification et autocontrôle).
Réglementation (normes, décrets, directives)

2 jours
Public

Toutes personnes appelées
dans le cadre de ses fonctions
à effectuer des travaux en
hauteur

Animateur
Formateur spécialisé en
travaux en hauteur

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
Formation pratique :
formation une documentation
Le formateur s’adapte au cas par cas à chaque situation est remise à chaque stagiaire.
de travail.
La formation et s’effectue sur le(s) site(s) et avec les
Certificat
équipements individuels utilisés par les stagiaires :
Attestation de stage
Exercices pratique d’intervention en hauteur
Elaboration d’une fiche de risques.
Elaboration de la méthodologie permettant la mise en
place de l’ancrage provisoire, l’utilisation de la bonne
liaison antichute et du bon système de préhension.

Validation des acquis
Contrôle des connaissances et savoir faire de chaque
stagiaire.

Contrôle des E.P.I
1 jour
Public
Objectifs du stage :
Acquérir les compétences nécessaires afin d’effectuer la vérification annuelle des
EPI contre les chutes de hauteur (conformément l’arrêté du 19/03/1993).
Effectuer le contrôle périodique obligatoire

Animateur

Formateur spécialisé en
travaux en hauteur

Plan du stage :
Formation théorique :
Textes réglementaires européens et nationaux
Définir les objectifs de contrôle
Présentation des E.P.I
Les Normes
Caractéristiques techniques des E.P.I contre les chutes
Entretien, conditions de stockage et suivi des E.P.I
Registre de sécurité

Toutes personnes appelées
dans le cadre de ses fonctions
à effectuer des travaux en
hauteur

Méthode Outil :
Formation pratique :
Les différents points et méthode de contrôle, selon
les équipements et matériels utilisés.
Atelier pratique de vérification des E.P.I avec fiches
de contrôle et tableau de vérification
Les aides techniques au contrôle

Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Validation des acquis :
Contrôle des connaissances et savoir faire de chaque
stagiaire.

24
Renseignements et inscriptions au 04.91.11.76.62 - Fax 04.91.70.47.42 - info@accessformation.com

TRAVAUX EN HAUTEUR
ECHAFAUDAGE

Echafaudage Volant
Objectifs du stage :
Utiliser le matériel adapté aux travaux en hauteur en maîtrisant les aspects
réglementaires

1 jour
Public

Toutes personnes appelées à
travailler en hauteur sur des
plateformes suspendues

Plan de stage :
S’approprier la réglementation et le champ
d’application :
Les décrets et directives.
Différencier les moyens d’élévation et leurs
utilisations :
Les échelles
Les échafaudages roulants et fixes
Les échafaudages volants
Les PEMP
Le travail sur cordes

Connaître les EPI :
La définition
La classification
L’entretien et les contrôles à effectuer
Identifier les normes utiles :
Pour les EPI
Pour les EPC

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Utilisation échafaudage
Roulant ou Fixe
Objectifs du stage :
Utiliser un échafaudage fixe et/ou roulant en respectant les règles de sécurité dans
les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'évènementiel

1-2 jour
Public

Toutes personnes appelées à
travailler sur des
échafaudages

Plan de stage :
Formation théorique :
Accès en sécurité à l'échafaudage.
Circulation en sécurité sur l'échafaudage.
Respect des limites de charge.
Maintien de l'échafaudage en sécurité.
Risques liés à la co-activité.
Réaction en cas de situations dangereuses.
Prise en compte et respect des consignes de sécurité.
Demande d'autorisation à sa hiérarchie et/ou du
responsable de l'échafaudage avant toute modification.
Responsabilités de l'intervenant en cas de non respect
des consignes.

Mise en situation :
Reprise des thèmes précédents sur site.
Retour d'expérience des participants.
Applications des bonnes pratiques.
Evaluation du stage

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil :
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
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TRAVAUX EN HAUTEUR
ECHAFAUDAGE

Réception – Maintenance des
échafaudages
Objectifs du stage :
Transmettre aux participants les règles de prévention nécessaire à la réception
d’échafaudage, conformément au décret 2004-924 du code du travail et à la
recommandation R408 de la CRAM
Plan de stage :
L’analyse des risques :
Principaux risques d’accidents
La réglementation :
Décret du 01/09/2004
Recommandation R408 de la CRAM
Arrêté du 21/12/2004
Décret du 08/01/1965
Arrêté du 09/06/1993
Arrêté du 02/12/1998
Les obligations de l’employeur
Structure d’un échafaudage :
Les éléments constitutifs
Technologies utilisées

Document de montage et d’utilisation :
Dessin de montage
Calcul de répartition des charges
Accès interdis à toutes personnes étrangère au
pontage et démontage
Procès verbal de réception
Charges d’exploitation
Registre de sécurité
Rapport de vérification
Utilisation des équipements de protection collective
Surcharge
Signalisation
Les conditions météorologiques
Conduite à tenir en cas d’accident

2 jours
Public
Toutes personnes amenées à
réceptionner des
échafaudages et à réaliser
des procès verbaux de
réception

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Réceptionner un échafaudage :
Pourquoi réceptionner un échafaudage ?
Quelles sont les personnes concernées ?
Identification des points de contrôle se rapportant à la
réglementation ainsi qu’aux règles de montage et
d’utilisation
Elaboration d’un rapport de réception

Montage- Démontage échafaudage
Roulant - Fixe
Objectifs du stage :
Monter et de démonter un échafaudage roulant en respectant les règles de sécurité
dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de l'évènementiel

4-2 jours
Public

Plan de stage :
Formation théorique :
La prévention dans l’entreprise,
Les obligations de l’employeur en matière de sécurité,
article L.230-2 du code du travail et ses implications,
Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 et ses
implications,
Arrêté du 21 décembre 2004 relatif à l’utilisation des
échafaudages,
La recommandation R408 de la CNAMTS et ses
implications,
Les règles de sécurité lors de la construction d’un
échafaudage roulant :
Le cahier des charges et l’adéquation échafaudage
Lecture d’un plan de montage
Respect des limites de charge.
Maintien de l'échafaudage en sécurité.
Risques liés à la co-activité.
Réaction en cas de situations dangereuses.

La notice descriptive à compléter par le
prescripteur et vérifier par le monteur
Demande d'autorisation à sa hiérarchie et/ou du
responsable de l'échafaudage avant toute
modification.
Responsabilités du monteur en cas de non respect
des consignes.
Mise en situation :
Rappel des règles de sécurité lors du montage des
échafaudages Reprise des thèmes précédents sur
site.
Réalisation d’un échafaudage dans les règles de
sécurité.
Démontage d’un échafaudage dans les règles de
sécurité.
Mise en place des règles de sécurité lors du montage
d’un échafaudage

Toutes personnes appelées à
monter et démonter des
échafaudages roulant et fixe

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
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TRAVAUX EN HAUTEUR
ECHAFAUDAGE

Prise en compte et respect des consignes de sécurité

Pont roulant ou Pontier élingueur
Objectifs du stage :
Répondre aux obligations légales
Permettre aux utilisateurs d'acquérir une parfaite connaissance des
techniques de manutention et d'élingage
Faire connaître et appliquer les consignes de sécurité

1 jour
Public
Toutes personnes amenées à
conduire des ponts roulant

Animateur

Plan de stage :

Formateur spécialisé en
sécurité

Le travail et la responsabilité du pontier
élingueur :
Les risques
Son rôle
Ses qualifications et responsabilités
La réglementation s’appliquant au matériel utilisé

L'élingage :
Les différents types d’élingues et les accessoires de
levage
Les différents modes d’élingage
L’incidence de l’angle d’écartement des brins
L’analyse du travail

Méthode Outil :

Notions théoriques élémentaires :
Relation masse / poids / volume
Les unités conventionnelles
Forces, centre de gravité, calcul d’efforts

La pratique :
L’accrochage et la mise en tension
Les mouvements simples et combinés
La maîtrise du ballant
Mouvements de précision
Exercices pratiques sur charges de configurations
différentes

Attestation de stage

Présentation du matériel :
Les différents types d’appareils et leurs caractéristiques
Les mouvements, les mécanismes et les organes de
sécurité

Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Conduite et sécurité :
Les vérifications, la prise de poste
Les règles de conduite
Les règles de commandement (gestes)
La fin de poste

Elingage
Objectifs du stage :
Elinguer des charges diverses, en respectant les consignes d’utilisation des
matériels, en agissant, en toute sécurité, pour eux-mêmes et pour le
personnel environnant

1 jour
Public

Plan de stage :
Les responsabilités de l'élingueur :
Le Chargement
Le Matériel d’Elingage
La sécurité
Les élingues :
Différents types d’élingues
Technologie et utilisation pratique
Influence de l’angle en élingage
Coefficient de rupture et de fabrication des élingues
Critères de reforme

Gestes de commandement

.

Exercices pratiques :
Retournement d’une charge avec une élingue
travaillant en nœud coulant sur cales
Retournement avec un crochet et un palan avec 2
crochets en 360°
Mise en place d’un chemin de palans Transport
funiculaire
Réalisation de différents types de nœuds sur
cordage

Personnel d'exécution
(mécaniciens, chaudronniers,
monteurs, chef de
manœuvre) appelé à
effectuer des travaux de
manutention de levage

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Apparaux et accessoires de manutention :
Manilles
Palonniers
Crochets
Anneaux ou pitons
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CONDUITE D'ENGINS

Formation et Test CACES® R386 1A-1B-3A-3B ------------------------------------------ page 29
Formation et Test CACES® R389 1-2-3-4-5-6 -------------------------------------------- page 30
Formation à la conduite d'un PCE ---------------------------------------------------------- page 31
Formation à la conduite d'un gerbeur à conducteur accompagnant ------------- page 32
Formation et Test CACES® R372M 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ----------------------------- page 33
Formation et Test CACES® R390 Avec ou sans télécommande --------------------- page 35
Formation Agent de collecte ---------------------------------------------------------------- page 36

28
Renseignements et inscriptions au 04.91.11.76.62 - Fax 04.91.70.47.42 - info@accessformation.com

CONDUITE D'ENGINS

Formation et Test CACES®
R386 1A-1B-3A-3B
Objectifs du stage :
Apporter les connaissances nécessaires pour satisfaire aux tests d’évaluation
selon la recommandation R386
Préparer à l’obtention de l’autorisation de conduite dans le respect du décret
du 2 décembre 1998.
Plan de stage :
Réglementation et législation :
Les instances de la prévention
Recommandation CRAM
Les acteurs de la prévention
Décrets
Rôles et responsabilité
Les différents types de nacelle élévatrice :
Classement et catégories
Caractéristiques et capacités
Source d’énergie
Circuits hydrauliques
L’utilisation des nacelles élévatrices :
Disposition réglementaires ; visites obligatoires
Vérifications journalières et dispositifs sécurité
Signalisation et différents types de balisage
Conditions de calage
Etude des forces
Phénomènes de renversement
Angles de débattement
Limitation des charges
Pente de travail
Fin de poste

Les Risques d’utilisation :
Equipements et protections individuelles selon
décret du 6 mai 1995.
Examen d’adéquation : analyse de
l’environnement
Risques électriques et conditions atmosphériques
Utilisation de la corde service
Accès au poste de travail
Mise en œuvre de l’élévateur :
Déplacement sur route, sur chantier, en
entreprise
Déploiement, évolution, progressivité des
mouvements
Gestes de commandement
Manœuvre de sauvegarde

2 à 3 jours
Public
Toutes personnes amenées à
conduire une plate-forme
élévatrice mobile de personne

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage
Carte CACES®

Test d’évaluation
Théorie et/ou oraux
Pratiques.
Les responsabilités de chacun.
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CONDUITE D'ENGINS

Formation et Test CACES®
R389 1-2-3-4-5-6
Objectifs du stage :
Apporter les connaissances nécessaires pour satisfaire aux tests d’évaluation
selon la recommandation R389.
Préparer à l’obtention de l’autorisation de conduite dans le respect du décret
du 2 décembre 1998.

Plan de stage :
Opération de maintenance

Aspect réglementaire :
L’arrêté du 2 décembre 1998. La recommandation R389
Les obligations légales
Conditions d’attribution ou de retrait de l’attestation
Connaissances des instances et organismes de
prévention

Exercices :
Evolution en espace libre, à vide et à charge, sur
différents types de sol
Conduite en espaces limités à vide et à charge
Manœuvre de gerbage, en pile et en palettier
Apprentissage sur un parcours type, permettant
l’évaluation pratique
Utilisation d’accessoires divers

Utilisation du chariot :
Les consignes générales de sécurité
Examen d’adéquation
Règles de circulation à vide, en charge
Règles gerbage
Travaux sur quai
Circulation dans l’entreprise, sur la route, sur divers
plans (dévers et autres)
Utilisation d’équipements spéciaux
Chute de charges

Public

Toutes personnes amenées
à conduire un chariot
élévateur

Animateur

Rôle et responsabilités des utilisateurs :
Statistiques des accidents dus à la profession
Intégration de « l’esprit sécurité »
Les responsabilités de l’utilisateur
Notion du retrait danger

Typologie :
Classification par catégories
Connaissance du chariot
Mode de conduite
Hauteur de levée
Description des différents organes

2 à 5 jours

Phase pratique :
Vérification périodique et semestrielle
Présentation et essai des engins mis à disposition

Formateur spécialisé en
sécurité

Méthode Outil :
Exposés, apports pratiques,
échanges. Au cours de la
formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage
Carte CACES®

Mise en situation :
Le stagiaire réalise sous contrôle et avec aide du
formateur, les tâches qu’il aura à assumer normalement
Test d’évaluation :
Théorie et/ou oraux
Pratiques.
Les responsabilités de chacun
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Formation à la conduite
d’un chariot élévateur à
poste de conduite élevable
(PCE)
Objectifs du stage :
Apporter les connaissances nécessaires pour la conduite en sécurité
d’un chariot PCE.
Préparer à l’obtention de l’autorisation de conduite dans le respect du
Décret du 2 décembre 1998.

1 jour
Public
Toutes personnes
amenées à conduire un
chariot élévateur PCE

Animateur
Formateur spécialisé en
sécurité

Plan de stage
Rôle et responsabilités des utilisateurs :
Statistiques des accidents dus à la profession
Intégration de « l’esprit sécurité »
Les responsabilités de l’utilisateur
Notion du retrait danger
Aspect réglementaire :
L’arrêté du 2 décembre 1998. La recommandation R389
Les obligations légales
Conditions d’attribution ou de retrait de l’attestation
Connaissances des instances et organismes de
prévention
Typologie :
Classification par catégories
Connaissance du chariot ; Mode de conduite
Source d’énergie ; Hauteur de levée
Description des différents organes
Transmission ; Hydraulique ; Batterie

Phase pratique :
Vérification périodique et semestrielle
Présentation et essai des engins mis à disposition
Exercices :
Evolution en espace libre, à vide et à charge, sur
différents types de sol
Conduite en espaces limités à vide et à charge
Manœuvre en hauteur
Apprentissage sur un parcours type, permettant
l’évaluation pratique
Utilisation poste de secours

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Mise en situation

Utilisation du chariot :
Les consignes générales de sécurité
Examen d’adéquation
Règles de circulation à vide, en charge
Les consignes particulières
Circulation dans l’entreprise,
Vitesse excessive ; Stabilité latérale et frontale
Ecrasement ; Chute de charges
Mauvais entretien
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CONDUITE D'ENGINS

Formation à la conduite
d’un gerbeur à conducteur
accompagnant
Objectifs du stage :
Apporter les connaissances nécessaires pour la conduite en sécurité d’un
gerbeur.
Préparer à l’obtention de l’autorisation de conduite dans le respect du décret
du 2 décembre 1998.

Aspect réglementaire :
L’arrêté du 2 décembre 1998. La recommandation R389
Les obligations légales
Conditions d’attribution ou de retrait de l’attestation
Connaissances des instances et organismes de
prévention
Typologie :
Classification par catégories
Connaissance du chariot ; Mode de conduite
Source d’énergie ; Hauteur de levée
Description des différents organes
Transmission ; Hydraulique ; Batterie

Public

Toutes personnes
amenées à conduire un
gerbeur à conducteur
accompagnant

Plan de stage :
Rôle et responsabilités des utilisateurs :
Statistiques des accidents dus à la profession
Intégration de « l’esprit sécurité »
Les responsabilités de l’utilisateur
Notion du retrait danger

1 jour

Phase pratique :
Vérifications périodiques et semestrielles
Présentation et essai des engins mis à disposition
Lecture de la plaque de charge - adéquation
Exercices :
Position du conducteur en conduite
Evolution en espace libre, à vide et à charge
Conduite en espaces limités à vide et à charge
Prise de charges à différents niveaux
Apprentissage sur un parcours type, permettant
l’évaluation pratique
Mise en situation :
Le stagiaire réalise sous contrôle et avec aide du
formateur, les tâches qu’il aura à assumer
normalement

Animateur

Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Utilisation du chariot :
Les consignes générales de sécurité
Examen d’adéquation
Règles de circulation à vide, en charge
Les consignes particulières
Travaux en hauteur ; Circulation dans l’entreprise,
Utilisation d’équipements spéciaux
Les principales causes d’accident du travail
Vitesse excessive ; Stabilité latérale et frontale
Ecrasement ; Chute de charges
Mauvais entretien
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Formation et Test CACES® R372M
Cat 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Objectifs du stage :
Pouvoir travailler sur chantier en sécurité,
dangereuses.
Connaître les attributions et le rôle de chacun.

prévenir

les

situations

Public

Toutes personnes
amenées à conduire des
engins de chantiers

Plan de stage :
Objectifs :
Optimiser l’utilisation de l’engin dans les différentes
conditions de site avec un souci :
de sécurité
d’entretien journalier
de répondre à la réglementation en vigueur

2 à 5 jours

Examen théorique et pratique :
Théorie et/ou oraux
Pratiques.
Les responsabilités de chacun.

Contenu :
Analyse des accidents
Aspect réglementaire
Rôle et responsabilité du conducteur
Equipements de sécurité du conducteur et de l’engin
Prise de poste
Déplacement sur route ou en porte – engins
Analyse et méthode de réalisation d’un chantier
Fin de poste
Règles générales de sécurité

Animateur

Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage
Carte CACES®

Exercices pratiques :
Mise en application des vérifications et essais
Se familiariser avec la machine
Exécutions de travaux spécifiques à l’engin
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Classification des engins de chantier
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CONDUITE D'ENGINS

Formation et Test CACES® R390
Avec ou sans l’option télécommande
Objectifs du stage :
Apporter les connaissances nécessaires pour satisfaire aux tests d’évaluation
selon la recommandation R390.
Préparer à l’obtention de l’autorisation de conduite dans le respect du décret
du 2 décembre 1998.

Conduite :
Consignes particulières.

Public

Toutes personnes
amenées à conduire des
engins de chantiers

Plan de stage :
Réglementation :
Organisme de prévention.
Rôles et responsabilité.
Conformité du matériel.

2 à 3 jours

Technologie :
Caractéristiques et composants de la grue.
Stabilité.
Courbes de charge.
Limites d’efficacité.
Positionnement

Matériel :
Identification des modes de commande.
Identification des équipements de prise de charge.

Exploitation de la grue

Limites et capacités :
Risques liés à la manutention, à l’élingage, à
l’environnement, à l’utilisation des énergies mises en
œuvre (mécanique, hydraulique).

Vérification et entretien d’usage

Prise et fin de poste

Animateur
Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Carte CACES®

Tests d’évaluation :
Théorie et/ou oraux
Pratiques.
Les responsabilités de chacun.
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Formation Agent de collecte

Objectifs du stage :
Optimiser l’utilisation de l’engin dans les différentes conditions de site avec
un souci, de sécurité, d’entretien journalier et répondre à la réglementation
en vigueur selon l’article L 231-3-1 du Code du travail.

2 jours
Public
Toutes personnes
amenées à conduire des
camions benne

Plan de stage :
L’autorisation de conduite R388 :
Réglementation – Evolution des textes (de la R326 à la
R388 / décrets / code du travail).
Technologie.
Sécurité.
Les organismes de prévention (CNAMTS, CRAM,
CHSCT…).
Les droits et les obligations de chacun.

Mesures relevant de la compétence du donneur
d’ordre :
Rédaction du Cahier des Clauses Administratives et
Particulières (CCTAP).
Evaluation des offres.
Conditions de collecte.
Equipements et maintenance.
Plan de tournée.
Assistance à l’hygiène et la sécurité du salarié.

Réglementation :
Suivi des plans de tournées.
Caractéristiques du véhicule.
Organisation et déroulement de la collecte
Suivi de la collecte.
Responsabilité de l’employeur.
Responsabilité du Salarié.
L’accident du travail.

Technologie :
Présentation et rappels des principaux composants du
véhicule.
Déclaration CE/VGP/Notice Utilisation/Carnet de
Maintenance.
Règles à tenir en prise et fin de poste.

Principes généraux de la prévention :
Droit d’alerte.
Droit de retrait.
Prévention des risques de collectes des déchets
ménagers :
Produits dangereux.
Risques d’incendie.
Le Ramassage : Charges à éviter, le tri...
Réalisation d’un plan de tournée précis prenant en
compte les itinéraires et les différents points noirs
pouvant exister.

Animateur
Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Prévention du risque de la circulation routière :
Les chiffres officiels des accidents de la route au travail.
Répartition des activités les plus exposées.
Les risques d’accidents.
Les responsabilités.
Le code pénal.
Rappels du code de la route.
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PENSEZ A CREER VOTRE

Un seul site

Une question ?
Un numéro unique et gratuit pour les salariés et
demandeurs d’emploi

0 800 600 007
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HABILITATION ELECTRIQUE
HABILITATION ELECTRIQUE

Habilitation électrique B0-H0-BS-BE Manœuvre - H0V
Personnel non électricien - initiale -----------------------------------------------page 39
Habilitation électrique B0-H0-BS-BE Manœuvre - H0V
Personnel non électricien - recyclage --------------------------------------------page 39
Habilitation électrique NFC 18510 B1-B1V-B2V-BR-BC
Personnel électricien - Initiale ----------------------------------------------------page 40
Habilitation électrique NFC 18510 B1-B1V-B2V-BR-BC
Personnel électricien - Recyclage -----------------------------------------------page 41
Habilitation électrique H1-H1V-H2-H2V
Travaux Haute tension ---------------------------------------------------------------page 42
Formation électrotechnique -------------------------------------------------------page 43
FIBRE
Câbler des boîtiers de protection d’épissures de fibres optiques --------page 44
Réaliser le raccordement de fibres optiques dans les réseaux de
communication ------------------------------------------------------------------------page 44
Mettre en œuvre le raccordement de colonnes montantes
d’immeuble en fibre optique -------------------------------------------------------page 45
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HABILITATION ELECTRIQUE

Habilitation électrique B0-H0-BS-BE
Manœuvre - H0V Personnel Non
Electricien - Initiale
Objectifs du stage
Être capable d’exécuter en sécurité des opérations d’ordre non électrique au
voisinage de pièces nues sous tension dans le respect des prescriptions de
la publication NFC 18 510

2 jours
Public
Toutes personnes non
électricien, travaillant à
proximité d'un ouvrage
électrique

Plan de stage
Intégrer les notions élémentaires d’électricité
La mise en évidence des notions importantes telles que
la tension et le courant au travers d’exemples concrets
L’évaluation des risques : effets physiopathologiques du
courant électrique
Les exemples d’accidents (contrat direct, indirect, courtcircuit)
Le classement des installations
Les travaux non électriques en BT
Comment travailler en sécurité
La distance de sécurité
L’autorisation de travaux
La lecture de la signalisation
Le principe de verrouillage et exemples de verrouillage

Le matériel de sécurité électrique (outillages et
équipements de protection individuels)
Les outils électriques portatifs à main (choix de matériel)
L’outillage non spécifique aux électriciens
L’incendie dans les installations électriques

Animateur

Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil

Respecter la conduite à tenir en cas d’incendie ou
accident d’origine électrique
Les notions de premiers secours
L’incendie sur un ouvrage électrique
Les enceintes confinées
L’application pratique

Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Avis du formateur
Carte d'habilitation

Formation habilitation électrique
B0-H0-BS-BE Manœuvre - H0V

Personnel Non Electricien - Recyclage
Objectifs du stage
Être capable d’exécuter en sécurité des opérations d’ordre non électrique au
voisinage de pièces nues sous tension dans le respect des prescriptions de
la publication NFC 18 530 ;
Remettre à jour les connaissances en fonction des nouveaux textes
réglementaires
Plan de stage
Intégrer les notions élémentaires d’électricité
La mise en évidence des notions importantes telles que
la
tension et le courant au travers d’exemples concrets
L’évaluation des risques : effets physiopathologiques du
courant électrique
Les exemples d’accidents (contrat direct, indirect, courtcircuit)
Le classement des installations
Les travaux non électriques en BT
Comment travailler en sécurité
La distance de sécurité
L’autorisation de travaux
La lecture de la signalisation
Le principe de verrouillage et exemples de
verrouillage

Le matériel de sécurité électrique (outillages et
équipements de protection individuels)
Les outils électriques portatifs à main (choix de
matériel)
L’outillage non spécifique aux électriciens
L’incendie dans les installations électriques
Respecter la conduite à tenir en cas d’incendie
ou accident d’origine électrique
Les notions de premiers secours
L’incendie sur un ouvrage électrique
Les enceintes confinées
L’application pratique

1 – 1.5 jour
Public

Toutes personnes non
électricien, travaillant à
proximité d'un ouvrage
électrique et ayant déjà
suivies une formation
initiale

Animateur
Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Avis du formateur
Carte d'habilitation
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HABILITATION ELECTRIQUE

Habilitation électrique – personnel
électricien NFC 18 510 Initiale
B1-B1V-B2-B2V-BR-BC
Objectifs du stage
Permettre aux électriciens de mettre en application les prescriptions de
sécurité de la publication NFC 18-510 lors de l’exécution d’opérations sur
les ouvrages électriques. S’assurer de leur aptitude à adapter ces
prescriptions dans les domaines et les situations propres à leurs
établissements.
Plan de stage
Généralités
Présentation de la procédure d’habilitation selon le
recueil NFC18-510 en relation avec les domaines de
tension.
Evaluation des risques ; effet physiopathologiques du
courant.
Exemple d’accidents (contact direct, indirect, courtcircuit).
Classement des installations.
Règles de sécurité découlant des dangers du courant
électrique.
Les personnes intervenantes.
Les ouvrages électriques.
Les opérations.
Les zones d’environnement.
Les documents écrits.
Les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et des
schémas, l’intérêt des verrouillages et inter
verrouillages.
Incidence de la conception des équipements sur la
sécurité du personnel.

Opération en haute tension
Travaux et opérations particulières en HTA
La consignation et déconsignation en HTA.
Mission : du chargé de consignation, du chargé de
travaux et de l’exécutant.
Travaux au voisinage en HTA :
Opération sur canalisations électriques.
Remplacement de fusibles.
Changement de prise d’un transformateur.
La sécurité lors des opérations de mesurage
Appareils électriques amovibles et portatifs à
main
Conduite à tenir en cas d’accident d’origine
électrique
Notion de premiers secours, incendie sur ouvrage
électrique, enceintes confinées.

3 jours
Public

Toutes personnes
électricien chargé
d'assurer des
consignations, des
travaux, des dépannages,
intervention ou essais sur
ouvrages électriques

Animateur

Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage
Avis du formateur
Carte d'habilitation

Evaluation de stage

Opérations en basse tension
Travaux hors tension en BT :
La consignation et déconsignation en BT.
Mission : du chargé de consignation, du chargé de
travaux et de l’exécutant.
Travaux au voisinage de pièces nues sous tension BT :
Evaluation des risques.
Procédures à mette en œuvre.
Mission du surveillant de sécurité électrique.
Intervention en BT :
Interventions de dépannage et de connexion.
Remplacement : de fusibles, de lampes et des
accessoires d’appareils d’éclairage.
Opération d’entretien avec présence de tension.
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HABILITATION ELECTRIQUE

Habilitation électrique – Personnel
électricien NFC18510 Recyclage
B1-B1V-B2-B2V-BR-BC
Objectifs du stage
Rappel des points fondamentaux et mises à jour des connaissances des
personnes habilitées et définir des tâches et secteurs autorisés.
Pour les entreprises intervenant dans les entreprises utilisatrices : mise à
jour des habilitations nécessaires.
Plan de stage
Mise à jour des connaissances
Des nouveaux textes et documents parus.
Des nouveaux matériels et équipements utilisés.
Revue des difficultés d’application rencontrées par les personnes habilitées.
Une attention particulière sera nécessaire pour les entreprises intervenantes au sein
d’entreprises utilisatrices, pour tenir compte de la variété des situations de travail
rencontrées (décret du 20.02.1992).

1,5 jour
Public

Toutes personnes
électricien chargé
d'assurer des
consignations, des
travaux, des dépannages,
intervention ou essais sur
ouvrages électriques et
ayant suivies une
formation initiale

Animateur

Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil
NOTA
Ce recyclage de connaissances ne supprime pas l’impérieuse
obligation d’ajuster les compétences et moyens des intervenants en
cas d’évolution rapide des situations de travail.

Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage
Avis du formateur
Carte d'habilitation
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HABILITATION ELECTRIQUE

Habilitation électrique H1-H1V-H2H2V : Travaux haute tension
Objectifs du stage :
Réaliser en sécurité des travaux et des consignations sur des installations en
haute tension
Plan du stage :
Partie théorique : la réglementation sur la sécurité électrique applicable aux
électriciens :
Décret du 22 septembre 2010 et Norme C18-510
Les dangers de l'électricité et de la haute tension, les zones à risques électriques, les
niveaux d'habilitation, les documents applicables, les moyens de protection
L'évaluation et la prévention des risques électriques lors des travaux en HTA
La conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique, cas de la haute
tension
Les prescriptions de sécurité électrique dans le cadre d'opérations de consignations et
de travaux, sur des installations en haute tension du domaine HTA.
Réalisation de travaux pratique :
Utilisation des équipements de protection
Simulation de chantier

1 jour
Public
Toutes personnes
électricien chargé
d'assurer des travaux, des
dépannages, interventions
ou essais sur ouvrages
électriques et ayant
suivies une formation
Habilitation électrique
Basse
tension initiale
Animateur
Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Avis du formateur
Carte d'habilitation
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HABILITATION ELECTRIQUE

Formation électrotechnique

Objectif du stage :
Utiliser le vocabulaire et le langage technique de l'électricien. Décrire un
système électromécanique et le rôle de ses principaux composants.
Echanger à l'identique des composants électromécaniques basse tension,
dans le but de remettre en service une installation dans le respect des règles
de sécurité électrique.
Se préparer aux habilitations électriques B1V/BS.
Plan du stage :

Caractéristiques de l'énergie électrique :
Tension, intensité, résistance, puissances, énergie
Unités de mesure
Distribution de l'énergie dans l'entreprise

Sécurité des personnes :
Résistance du corps humain
Protection contre les contacts directs, indirects
Le disjoncteur différentiel
Classification des tensions, les habilitations
Régimes des neutres TT, IT, TN
Analyse d'un système électromécanique et
préparation à l'habilitation basse tension

Principe de fonctionnement d'un circuit fermé :
Notations électriques
Schématisation simple, câblages (va et vient,
télérupteur)

Protection individuelle :
Protection contre les courts-circuits
Effets dus à un court circuit
Equipements de protection individuels

Utilisation d'un multimètre analogique et
numérique :
Réglage des appareils et méthodologie d'emploi

Matériels électrique particuliers :
Classes du matériel, degrés de protection, indice
IP, IK
Protection de séparation de circuits

Organisation générale d'un système automatisé :
Energies, capteurs, pré-actionneurs, actionneurs,
logique de commande, dialogue homme/machine

Dialogue homme/machine :
Constituants du dialogue homme/machine
Alimentation et pré-actionneurs :
Les transformateurs monophasés
Les sectionneurs, contacteurs, contacteurs inverseurs,
blocs temporisés
Principes de fonctionnement, utilisation, câblage,
protection contre les surintensités
Sections et types de câbles utilisés dans le bâtiment et
l'industrie
Fusibles, relais thermiques, disjoncteurs
Technologies et utilisation
Intersession :
Chaque stagiaire définit des travaux à exécuter sur une
installation de l'entreprise, par exemple :
Vérifier hors tension, les calibres et les types de fusibles
sur un équipement
Vérifier le réglage d'un relais thermique
Changer hors tension, et après consignation, une
bobine de contacteur

4 jours
Public
Toutes personnes
électricien chargé
d'assurer des travaux, des
dépannages, interventions
ou essais sur ouvrages
électriques

Animateur
Formateur spécialisé
en sécurité

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Avis du formateur
Carte d'habilitation

Alimentation sur chantiers extérieurs :
Normes électriques en vigueur
Habilitation :
Qualification et habilitation
Distances de sécurité
Zones d'environnement électrique
Zone à risque d'explosion
Opérations sur tout ou partie d'un ouvrage
électrique :
Locaux d'accès aux électriciens
Opérations hors tension, au voisinage
Formation pratique à l'habilitation :
Prêt du matériel de protection
Contrôles avant intervention, après intervention
Câblages des composants d'un démarrage
moteur
Mesures de tension, d'intensité, de résistance
Lecture de schémas électriques

Actionneurs :
Caractéristiques
Principes du champ tournant
Energie électrique, mécanique, cos phi
Branchement des moteurs :
Couplages étoile ou triangle : caractéristiques et
emplois
Etude de schémas et câblage des moteurs asynchrones
Démarrage direct 1 et 2 sens de marche
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HABILITATION ELECTRIQUE

Câbler des boitiers de protection
d'épissures de fibres
optiques
Objectifs du stage :
Savoir mettre en oeuvre les techniques d'ouverture de câbles à fibres optiques
et le câblage des boîtiers de protection d'épissures des principaux fabricants
du marché
Plan du stage
Théorie :
S'approprier les différents types de câbles à fibres optiques, leur utilisation, leur
manutention
Identifier les boîtiers de protection d'épissure dans une liaison fibre optique, leur
emplacement, leur rôle et leur utilisation
Repérer les différents types de boîtiers de protection d'épissure, les principaux produits
du marché
Maîtriser les techniques d'étanchéité des boîtiers de protection d'épissure
Pratique :
Préparer les câbles (dégainage et ouverture) avec l'outillage adéquat (kabifix, Jokari, IB
3000 d'Acome, Open PACe, KMS de Tyco)
Réaliser l'ouverture de fenêtre en plein câble
Câbler les principaux boîtiers de protection d'épissure du marché (3M, Nexans,
Prysmian, Tyco) en assurant leur étanchéité

3 jours
Public
Tous professionnels
travaillant sur des réseaux
de communication
électronique à très haut
débit en fibre optiques

Animateur
Formateur spécialisé en
réseau de communication

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage

Réaliser le raccordement de fibres
optiques dans les réseaux de
communication
Objectifs du stage :
Connaître la normalisation de la fibre optique, les différents composants actifs
et passifs d'une liaison fibre optique
Réaliser des mesures de photométrie : vérifier la continuité physique et
mesurer l'atténuation d'un réseau optique
Réaliser le lovage des fibres optiques dans les cassettes prévues à cet effet et
utiliser un réflectomètre
Réaliser la jonction de fibres optiques par raccordements mécaniques et par
soudures
Réaliser une chaîne de liaison fibre optique complète (mise en place,
raccordement, mesures) et rédiger le document de recette

Plan du stage :
Théorie et pratique :
Les techniques d'épanouissement des câbles fibre optique
Les raccordements mécaniques, les caractéristiques des soudeuses optiques
Les matériels pour épissures mécaniques de fibre optique
Le fonctionnement, la programmation et la mise en service d'une soudeuse optique
Les différents composants actifs et passifs d'une liaison fibre optique : émetteur (LED,
laser), récepteur, Splitter (coupleur) et WDM
La normalisation de la fibre optique (ISO, UIT et CREDO)
Les mesures de réflectométrie et l'utilisation d'un réflectomètre
La rédaction du document de recette
Réaliser l'épanouissement d'un câble fibre optique
Réaliser des mesures de photométrie
Réaliser un raccordement de fibres optiques par épissure mécanique (fibrelock)
Réaliser un raccordement de fibres optiques par fusion
Acquérir le geste professionnel du lovage
Réaliser des mesures de réflectométrie
Contrôler la qualité de raccordements optiques par mesure de réflectométrie
Rédiger un document de recette

5 jours
Public

Toutes personnes
souhaitant travailler sur
l’installation de réseaux de
communication
électronique à très haut
débit en fibre optique tel
que FTTH, FTTB (câbleopérateur) ou réseaux
locaux.

Animateur

Formateur spécialisé en
réseau de communication

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat

Attestation de stage
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HABILITATION ELECTRIQUE

Mettre en oeuvre le raccordement de
colonnes montantes d'immeuble en
fibre optique (FTTH)
Objectifs du stage :
Acquérir les connaissances sur les différents types de topologie FTTH
Identifier les produits des principaux constructeurs utilisés dans le cadre de la
colonne montante FTTH
Mettre en oeuvre le raccordement de colonnes montantes FTTH avec les
produits des principaux constructeurs du marché

Plan du stage :
S'approprier les différentes déclinaison de FTTx :
FTTB, FTTC, FTTLA, FTTU, FFTH
Les différentes topologies du FTTH : P2P (point à point), AON et PON (B-PON, G-PON
et E-PON)
Les blocs fonctionnels d'une liaison FTTH
Identifier les produits principaux constructeurs :
Utilisés dans le cadre de la colonne montante FTTH
Connaître le contexte réglementaire :
ARCEP, délégation de service public
Repérer les caractéristiques des colonnes montantes :
Des câblo-opérateurs France Télécom et Free
Utiliser les outils :
De dégainage, de dénudage et d'ouverture de câbles utilisés dans le cadre du FFTH

5 jours
Public
Toutes personnes
souhaitant travailler sur
l’installation de réseaux de
communication
électronique à très haut
débit en fibre optique tel
que FTTH, FTTB (câbleopérateur) ou réseaux
locaux.

Animateur

Formateur spécialisé en
réseau câblé de
communication

Méthode Outil
Exposés, apports
pratiques, échanges. Au
cours de la formation une
documentation est remise
à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage

Installer successivement plusieurs colonnes montantes :
Avec les produits des principaux constructeurs du marché (3M, Prysmian, Tyco, Nexans)
Contrôler et recetter les installations
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FORMATIONS METIERS

TITRE PROFESSIONNEL :
CARISTE D'ENTREPOT
Le Métier :
Sur une zone d'entreposage ou dans un entrepôt, le (la)cariste d'entrepôt effectue le
stockage et le déstockage des unités de manutention (palettes, caisses...) à l'aide de
chariots automoteurs de manutention à conducteur porté de catégorie 3 et 5. Ces
opérations visent à préserver et ranger les marchandises et à les mettre à disposition
d'autres utilisateurs.
Il s'assure que l'engin est approprié aux marchandises à manipuler et effectue les
contrôles et la maintenance de premier niveau des engins qu'il conduit. Il réalise
efficacement les opérations de déplacement, de rangement et de chargement de
véhicules. Une partie de ses activités s'effectuent en travaillant en relais avec
d'autres opérateurs de la zone. Il (elle) enregistre les opérations effectuées dans le
système d'information prévu.
Le (la) cariste d'entrepôt travaille généralement en équipe sur une zone d'évolution
délimitée. Il (elle) travaille sous la responsabilité d'un chef d'équipe qui lui donne les
instructions relatives aux opérations à réaliser ainsi que les consignes de réalisation.
L'emploi suppose une attention particulière aux règles de sécurité relatives à la
circulation et à la manutention des charges, souvent pondéreuses.
Plan de stage:
Réaliser et valider les opérations de stockage et déstockage en conduisant
en sécurité un chariot automoteur de manutention de catégorie 3 et 5 :
Connaître les engins de manutention industrielle de catégorie 3 et 5 et les
équipements adaptés aux opérations de manutention
Réaliser les opérations de vérification et de maintenance de premier niveau su des
chariots de manutention industrielle de catégorie 3 et 5 et alerter en cas d'anomalie
Réaliser seul et en relais les opérations de manutention avec un chariot de catégorie
3 en optimisant son travail dans le respect des règles de qualité et de sécurité
Réaliser seul et en relais les opérations de manutention avec un chariot de catégorie
5 en optimisant son travail dans le respect des règles de qualité et de sécurité
Rechercher les informations et saisir les données relatives aux opérations dans le
système informatique
Repérer et signaler les anomalies sur les produits, les supports de charges, les
espaces de stockage et lors des opérations de réception et d'expédition

25 jours
Profil-requis : Bonne vision
et audition, bonne
coordination motrice, aptitude
au port de charges, démarche
sécurité, maintien de
l'attention dans une activité
répétitive.

Accès à la formation :
Age minimum préconisé 18
ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale à jour.

Animateur :
Formateur spécialisé et ayant
une expérience
professionnelles sur les plates
formes logistiques

Méthode Outil :
Formation
théorique
suivie
d’une application pratique sur
site.
Un
contrôle
des
connaissances est réalisé tout
au long du stage. Au cours de
la formation une documentation
est remise à chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Délivrance du titre
professionnel délivré par la
DIRECCTE PACA

Session de validation : 2 jours
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FORMATIONS METIERS

TITRE PROFESSIONNEL :
PREPARATEUR DE COMMANDES EN
ENTREPÔT
Le métier
A partir des articles commandés, le préparateur de commandes en entrepôt
détermine la façon dont le colis ou la palette sera constitué, choisit l'emballage le
plus adapté et réalise le conditionnement.
Dans un premier temps, il sélectionne le matériel et les fournitures nécessaires à
l'envoi (carton, palette, transpalette, étiquettes...) Ensuite, il prélève les articles, en
les vérifiant, en se déplaçant dans la zone de stockage et la zone de préparation.
Puis, il réalise le colis de façon à équilibrer le poids, l'étiquette et valide les données
informatisées. Enfin il effectue le sur-emballage et met à disposition la commande
ainsi préparée dans la zone d'affectation après contrôle et pesée.
Dans son activité, le préparateur de commandes en entrepôt utilise un engin de
préparation de commande ou de manutention de catégorie 1.
Il exerce dans différents types d'entreprises de tout secteur industriel ou commercial
nécessitant une activité de stockage et de répartition.
Plan du stage
Module 1 : Effectuer les opérations permettant d'assurer la préparations des
commandes en utilisant un chariot automoteur de manutention à conducteur porté
de la catégorie 1
Les opérations de vérifications et de maintenance de premier niveau sur un chariot de
manutention industrielle de niveau 1.
Prélèvement manuel et avec un chariot de catégorie 1 des produits en quantité, qualité et
sécurité.
Recherche des informations, saisie et validation des données relatives aux opérations dans le
système informatisé.
Les anomalies sur les produits, les supports de charges et les espaces de stockage.
Equilibre des charges, emballage, étiquetage, changement et déchargement d'un camion dans
le respect des règles de sécurité à l'aide d'un chariot de manutention à conducteur porté de
catégorie 1.
Session de validation : 2 jours

25 jours
Profil-requis : Bonne
vision et audition, bonne
coordination motrice,
aptitude au port de charges,
démarche sécurité, maintien
de l'attention dans une
activité répétitive.

Accès à la formation :
Age minimum préconisé 18
ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite
médicale
Animateur
: à jour.
Formateur spécialisé et ayant
une expérience
professionnelles dans le
secteur de la logistique

Méthode Outil :
Formation théorique suivie
d’une application pratique sur
site. Un contrôle des
connaissances est réalisé tout
au long du stage. Au cours de
la formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Délivrance du titre
professionnel délivré par la
DIRECCTE PACA

48
Renseignements et inscriptions au 04.91.11.76.62 - Fax 04.91.70.47.42 - info@accessformation.com

FORMATIONS METIERS

Complément de formation : Gestion des
stocks

Objectifs du stage :
Maîtriser la tenue des stocks et les opérations associées. Contribuer à la
performance des inventaires.
Comprendre les notions de base de la gestion de stocks
Elaborer un tableau de bord pertinent sur la tenue des stocks

3 jours
Plan du stage :
Identifier la place du stock dans la chaîne
logistique :
Définition et rôle du stock
Incidence du stock sur la gestion de l'entreprise
Différents types de gestion du stock
Comprendre les fonctions du magasin :
Réception : principes, règles et organisation
Stockage et systèmes de stockage associés
Préparation des commandes : principes et méthodes
Mise à disposition
Comprendre les principes de la comptabilité
matières :
Classement et analyse des stocks
Mouvement affectant le stock : origine et traçabilité
Connaissance de l'existant en stock
Différentes méthodes de valorisation du stock

Acquérir des notions élémentaires sur la
gestion des stocks :
Définition et calcul du stock moyen
Paramètres et coûts de la gestion des stocks
Indicateurs de gestion et mise en évidence
des
anomalies
Méthodes de réapprovisionnement : gestion
sur
seuil, périodiques et autres méthodes
dérivées
Calcul et optimisation du stock de sécurité
Élaborer le tableau de bord et le plan
d'actions :
Choix des indicateurs pertinents.
Élaboration et diffusion du tableau de bord
vers
les achats, les approvisionnements, les
utilisateurs et les clients.

Maitriser la réalisation des inventaires :
Règles et finalités des inventaires
Les différentes méthodes d'inventaire
La réalisation des inventaires : préparatifs et
précautions
Contribuer à la fiabilisation des inventaires :
Mise en évidence des écarts et des types d'erreurs
Recherche des causes et de leurs fréquences
Redressement des écritures et ajustement des
inventaires
Mesure de la performance de la tenue des stocks

Profil-requis : Bonne
vision et audition, bonne
coordination motrice,
aptitude au port de charges,
démarche sécurité, maintien
de l'attention dans une
activité répétitive.

Accès à la formation :
Age minimum préconisé 18
ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale
Animateur
: à jour.
Formateur spécialisé et ayant
une expérience
professionnelles dans le
secteur de la logistique

Méthode Outil :
Formation théorique suivie
d’une application pratique sur
site.
Un
contrôle
des
connaissances est réalisé tout
au long du stage. Au cours de
la
formation
une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
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FORMATIONS METIERS

Complément de formation : Préparation de
commandes par guidage vocale

Objectifs du stage :
Acquérir des principes généraux de la préparation de commandes et la prise
en main de l’outil vocal.
Plan du stage:
La préparation de commandes :
Positionnement de la fonction sur la plateforme logistique
Les tâches inhérentes à la fonction
Les quatre modes de guidage en préparation de commandes
Se repérer dans l’environnement d’une plateforme
Principes fondamentaux de montage supports
Préparation par guidage vocal (Voice Picking) :
Contexte d’utilisation de l’outil
Présentation de la technologie du matériel (Talk man)
Les différentes actions du menu
Le lexique utilisé par le système
Dialogue système/opérateur
Avantages et inconvénients du guidage vocal

1 jour
Profil-requis : Bonne
vision et audition, bonne
coordination motrice,
aptitude au port de charges,
démarche sécurité, maintien
de l'attention dans une
activité répétitive.

Accès à la formation :
Age minimum préconisé 18
ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale
Animateur
: à jour.
Formateur spécialisé et ayant
une expérience
professionnelles dans le
secteur de la logistique

Méthode Outil :
Formation théorique suivie
d’une application pratique sur
site.
Un
contrôle
des
connaissances est réalisé tout
au long du stage. Au cours de
la
formation
une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
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FORMATIONS METIERS

TITRE PROFESSIONNEL : CONDUCTEUR DE
PELLE HYDRAULIQUE ET DE CHARGEUSE
PELLETEUSE
Le Métier :
Le conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse effectue, sous les
directives du chef de chantier, des travaux d'extraction et de terrassement, le
chargement des engins de transports de matériaux, l'ouverture de tous types de
tranchées, la pose de canalisation et les blindages de tranchées, le dressage de
plates-formes et de talus ainsi que la réalisation d'enrochements. Il est seul sur son
engin, mais son activité est intégrée au sein d'une équipe composée de conducteurs
de différents engins et d'ouvriers à pied.
Polyvalent sur la conduite des deux engins principaux que sont la pelle hydraulique
et la chargeuse pelleteuse ou tractopelle, il doit également être capable de conduire
un tombereau, selon les besoins de l'entreprise.
Il possède un degré d'autonomie et de responsabilité important dans l'exécution des
tâches qui lui sont confiées. Attentif à son environnement de travail, il doit organiser
les zones d'évolution des engins de transport de matériaux. Il veille à la sécurité des
personnes dans la zone d'évolution de sa machine et intègre ensemble des
contraintes d'environnement, de sécurité, de qualité et de rendement afférentes au
chantier. Il doit tenir compte des contraintes liées à la nature des sols, aux ouvrages
rencontrés et aux conditions météorologiques.
Il a la responsabilité du bon fonctionnement de son engin dont il effectue un contrôle
quotidien et peut, suivant le type d'entreprise, en assurer la maintenance de premier
niveau, dans le respect du carnet d'entretien et des consignes de sécurité.
Selon la localisation des chantiers, le conducteur de pelle hydraulique et de
chargeuse pelleteuse peut être amené à se déplacer et à travailler en fonction des
horaires adaptés à l'organisation de chantier. Il est soumis au bruit, aux vibrations, à
la chaleur et à la poussière.
Le conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse doit être titulaire,
pour chaque engin, d'une autorisation de conduite délivrée par son employeur.
Plan de stage:
CCP - CONDUIRE UNE PELLE HYDRAULIQUE
Mettre en place un dispositif de signalisation et de
balisage sur un chantier de travaux publics
Implanter ou contrôler les travaux réalisés avec le
matériel de mesure ou de topographie
Effectuer en sécurité les opérations de prise et de fin de
poste sur une pelle hydraulique et assurer les opérations
d'entretien et de contrôle quotidien ou périodique de
premier niveau
Réaliser en sécurité une fouille en tranchée à a pelle
hydraulique
Creuser en sécurité un fossé à la pelle hydraulique avec
un godet trapézoïdal et un godet de curage
Terrasser en sécurité un ouvrage à la pelle hydraulique et
charger les engins de transport
Régler en sécurité une surface à la pelle hydraulique avec
un godet de curage
Réaliser en sécurité avec une pelle hydraulique les
manutentions nécessaires dans le cadre de la réalisation
d'un chantier d'assainissement (blindages, tuyaux,
canalisations, éléments préfabriqués annexes)
Charger et décharger en sécurité une pelle hydraulique,
participer à l'arrimage et au transfert de l'engin
CCP - CONDUIRE EN CHARGEUSE PELLETEUSE
Implanter ou contrôler les travaux réalisés avec le
matériel de mesure o de topographie
Mettre en place un dispositif de signalisation et de
balisage sur un chantier de travaux publics
Effectuer en sécurité les opérations de prise et de
fin de poste sur une chargeuse pelleteuse et
assurer les opérations d'entretien et de contrôle
quotidien ou périodique de premier niveau

65 jours
Profil-requis : Bonne vision et
audition, bonne coordination
motrice, aptitude au port de
charges, démarche sécurité,
maintien de l'attention dans une
activité répétitive.

Accès à la formation : Age
minimum préconisé 18 ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale à jour.

Animateur :
Formateur spécialisé et ayant
une expérience
professionnelles dans le
secteur du BTP

Méthode Outil :
Formation théorique suivie
d’une application pratique sur
site.
Un
contrôle
des
connaissances est réalisé tout
au long du stage. Au cours de
la
formation
une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Délivrance du titre
professionnel délivré par la
DIRECCTE PACA

Réaliser en sécurité une fouille en tranchée à la chargeuse pelleteuse
(double niveau, double pente, etc.)
Charger en sécurité avec le godet frontal de la chargeuse pelleteuse les
engins de transport en tenant compte de la nature des matériaux et de
l'équilibrage de la charge
Terrasser en sécurité un ouvrage à la chargeuse pelleteuse et charger
les matériaux extraits sur un engin de transport
Régler en sécurité une surface à la chargeuse pelleteuse
Réaliser en sécurité avec une chargeuse pelleteuse les manutentions
nécessaires dans le cadre de la réalisation d'un chantier de VRD ou
d'assainissement (matériaux livrés sur palettes, blindages, tuyaux,
canalisations, éléments préfabriqués d'ouvrages annexes etc.)
Charger et décharger en sécurité une chargeuse pelleteuse, participer à
l'arrimage et au transfert de l'engin.
CCP - CONDUIRE UN TOMBEREAU AUTOMOTEUR ARTICULE
Mettre en place un dispositif de signalisation et de balisage sur un
chantier de travaux publics.
Effectuer en sécurité des opérations de prise et de fin de poste sur un
tombereau automoteur articulé et assurer les opérations d'entretien et
de contrôle quotidien ou périodique de premier niveau
Positionner en sécurité un tombereau automoteur articulé pour
optimiser les opérations de chargement des matériaux.
Transporter en sécurité des matériaux avec un tombereau automoteur
articulé en respectant le plan de circulation du chantier.
Benner en sécurité les matériaux transportés
Charger et décharger en sécurité un tombereau automoteur articulé,
participer à l'arrimage et au transfert de l'engin.
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TITRE PROFESSIONNEL : Maçon VRD

Le Métier :
Le conducteur professionnel en voirie et réseaux, réalise des travaux de petite
fondation, de construction, de réparation et d'entretien sur les routes et voiries
(couches de chaussée, bordure et caniveaux, pavage, petite maçonnerie
d'aménagement urbain). Il réalise les raccordements aux réseaux enterrés des
différents concessionnaires d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales et la pose
de fourreaux pour les réseaux secs. Il exerce principalement son activité dans les
entreprises de travaux publics des domaines de la route ou des réseaux enterrés,
et/ou au sein d'entreprises qui réalisent des chantiers dans leur ensemble
(terrassements, construction et rénovation de voiries et d'aménagements urbain,
assainissements, adduction d'eau potable, réseaux de télécommunications)
Il travaille dans une équipe de 3 à 6 personnes essentiellement à l'extérieur, dans un
environnement de chantier de proximité d'engins de terrassement et de transport. Il
peut être amené à utiliser des engins de servitude pouvant nécessiter la possession
d'une autorisation de conduite lorsqu'ils sont autoportés. Les chantiers peuvent se
situer sur un site dégagé (rase campagne) ou en milieu encombré (site urbain avec
circulation importante ou non, villages, réseaux existants dans l'emprise des travaux)
Plan de stage:
CCP - POSER DES BORDURES, DES CANIVEAUX, DES PAVES AUTOBLOQUANTS ET
DES DALLES DE CIRCULATION EN BETON
Participer à la mise en sécurité d'un chantier de voirie et réseaux.
Réaliser les implantations secondaires et les relevés d'ouvrages de voirie et de réseaux divers.
Exécuter les terrassements manuels, avec utilisation éventuelle du brise-béton, ou suivre le
terrassement mécanique des fouilles pour bordures, caniveaux, pavés et dalle.
Poser des bordures et des caniveaux
Poser des pavés (béton et pierre naturelle) et des dalles béton
Sceller des fontes de voirie
CCP - CONSTRUIRE DES OUVRAGES DE PETITE MACONNERIE DE VOIRIE ET
D'AMENAGEMENT URBAIN EN BETON
Participer à la mise en sécurité d'un chantier de voirie et réseaux
Réaliser les implantations secondaires et les relevés d'ouvrages de voirie et de réseaux divers
Construire en béton des petits ouvrages d'aménagement urbain (fondations, bacs à fleurs,
murets, etc.)
Poser des éléments d'aménagement urbain préfabriqués
Réaliser un dallage béton pour un ouvrage de voirie en aménagement urbain
Construire et enduire un mur en aggloméré pour un ouvrage de voirie et réseaux divers

65 jours
Profil-requis
Bonne vision et audition, bonne
coordination motrice, aptitude
au port de charges, démarche
sécurité, maintien de l'attention
dans une activité répétitive.

Accès à la formation
Age minimum préconisé 18 ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale à jour.

Animateur :
Formateur spécialisé et ayant
une expérience professionnelles
du métier

Méthode Outil :
Formation théorique suivie
d’une application pratique sur
site. Un contrôle des
connaissances est réalisé tout
au long du stage. Au cours de
la formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Délivrance du titre
professionnel délivré par la
DIRECCTE PACA

CCP - REALISER LES RACCORDEMENTS AUX RESEAUX HUMIDES ET CONSTRUIRE
UN RESEAU SEC ENTERRE
Participer à la mise en sécurité d'un chantier de voirie et réseaux
Réaliser les implantations secondaires et les relevés d'ouvrages de voirie et de réseaux divers
Réaliser un branchement particulier sur un réseau d'adduction d'eau potable
Réaliser un branchement particulier sur un réseau d'eaux usées ou d'eaux pluviales, et
raccorder un avaloir au collecteur
Poser des fourreaux et une chambre de tirage pour des réseaux de télécommunication ou
d'éclairage public
CCP - REALISER MANUELLEMENT LES DIFFERENTES COUCHES DE CHAUSSEE, Y
COMPRIS LES APPLICATIONS D'ENROBES A CHAUD ET A FROID
Participer à la mise en sécurité d'un chantier de voirie et réseaux
Réaliser les implantations secondaires et les relevés d'ouvrages de voirie et de réseaux divers
Réaliser les assises de chaussées
Mettre en œuvre manuellement les enrobés à froid et à chaud
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TITRE PROFESSIONNEL :
CANALISATEUR VRD
Le métier
Le canalisateur effectue la pose et l'entretien des canalisations et accessoires
(regards, branchements, vannes) pour des réseaux d'eau potable, d'eaux usées,
d'eaux pluviales.
La construction des réseaux se fait généralement en tranchées de plus ou moins
grande profondeur, qui peuvent nécessiter blindages et étaiements afin de prévenir
les risques d'éboulement.
Il exerce généralement en tranchée à l'extérieur ou parfois en ouvrages souterrains
(égouts, galeries). Les chantiers sont en site dégagé (campagne) ou en milieu
encombré (ville, zone industrielles), avec la présence d'autres réseaux existants. Il
utilise du matériel motorisé (tronçonneuse à matériaux, etc.) et de petits engins de
servitude (plaque vibrante, petit compacteur).
Le canalisateur est employé principalement dans les entreprises de canalisations de
réseaux humides et dans les entreprises qui réalisent des chantiers dans leur
ensemble (terrassement, assainissement, alimentation et distribution d'eau, pose de
canalisations gaz, réseaux électriques, réseaux de télécommunications, réfection de
chaussées).
Il travaille en équipe 2 à 6 personnes, sous la directives d'un chef d'équipe ou d'un
chef de chantier et doit respecter des plans et consignes de sécurité strictes.
Plan du stage
Module 1 : Réaliser les travaux de préparation et de réfection d'un chantier de
canalisations enterrées
Installation des dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux
Réalisation des traçages préparatoires à la pose des réseaux
Dépose et repose des éléments de voirie (bordures, fontes de voirie, couches superficielles de
chaussée)
Module 2 : Construire un réseau d'assainissement en travaux publics
Pose en tranchée d'un collecteur d'assainissement d'eaux usées ou d'eaux pluviales
Réaliser des branchements particuliers, eaux usées et eaux pluviales
Réalisation des ouvrages coulés en place et maçonnés d'un chantier de canalisations
Réalisation de l'enrobage de la canalisation et du remblayage de la tranchée

65 jours
Profil-requis
Bonne vision et audition, bonne
coordination motrice, aptitude
au port de charges, démarche
sécurité, maintien de l'attention
dans une activité répétitive.

Accès à la formation
Age minimum préconisé 18 ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale à jour.

Animateur :
Formateur spécialisé et ayant
une expérience
professionnelles du métier

Méthode Outil :
Formation théorique suivie
d’une application pratique sur
site. Un contrôle des
connaissances est réalisé tout
au long du stage. Au cours de
la formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Délivrance du titre
professionnel délivré par la
DIRECCTE PACA

Module 3 : Construire un réseau d'adduction d'eau potable en travaux publics
Construction d'un réseau d'adduction d'eau potable en PVC et en fonte et d'un réseau
d'adduction d'eau potable en PEHD (polyéthylène Haute Densité)
Pose des appareillages et des accessoires de fontainerie, de robinetterie et de réparation sur un
réseau d'adduction d'eau potable enterré
Réalisation des différents types de branchements sur un réseau d'adduction d'eau potable
enterré
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TITRE PROFESSIONNEL : COFFREUR
BANCHEUR - OPTION BÂTIMENT
Le Métier :
Sur un chantier de construction, à partir de plans et de consignes orales du chef de
chantier, le coffreur bancheur réceptionne et prépare les banches et les accessoires ;
il en contrôle la conformité. Il peut être amené à confectionner des coffrages
spécifiques par assemblage de bois et d'éléments manuportables.il les raccorde, les
positionne sur les traçages, les règles dans les trois dimensions, puis stabilise.
Une fois les armatures mises en place et le coffrage fermé, il contrôle l'ensemble et
coule le béton à la benne ou à la pompe. Il règle les surfaces non coffrées à la règle
ou à la taloche. Pour parfaire l'état de surface, il épand les produits de cure du
béton. Quand le seuil requis de résistance du béton est atteint, il décoffre, nettoie,
trie et stocke le coffrage.
Pour toutes ces opérations, le coffreur guide le conducteur de la grue à tour ou
mobile affectée au levage et à la pose des banches.
Il monte des échafaudages de pied. Il met en place l'étaiement suivant le procédé
défini et le contrôle.
Suivant l'organisation du chantier, chaque équipe peut être positionnée sur une
opération (étaiement, coffrage, bétannage...). Les finitions de coffrage peuvent être
confiées à une seule personne.

65 jours
Profil-requis
Bonne vision et audition,
bonne coordination motrice,
aptitude au port de charges,
démarche sécurité, maintien de
l'attention dans une activité
répétitive.

Accès à la formation
Age minimum préconisé 18
ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale à jour.

Animateur :
Formateur spécialisé et ayant
une expérience professionnelles
du métier

Méthode Outil :
Plan de stage:
Module 1 : Réaliser des ouvrages en béton armé banchés :
Elingage et manutention d'une charge
Coffrage et décoffrage des ouvrages en béton armé banché
Mise en place des armatures d'un ouvrage en béton armé
Coulage du béton d'un ouvrage en béton armé banché
Module 2 : Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en conditionnel :
Coffrage en traditionnel bois et en éléments manu portable
Mise en place des armatures d'un ouvrage en béton armé
Coulage du béton d'un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel

Formation théorique suivie
d’une application pratique sur
site.
Un
contrôle
des
connaissances est réalisé tout
au long du stage. Au cours de
la
formation
une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Délivrance du titre
professionnel délivré par la
DIRECCTE PACA

Module 3 : Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués :
Réalisation des opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied
Pose et liaison des éléments préfabriqués courants
Réaliser les dallages et des planchers type dalle pleine ou pré-dalle :
Mise en oeuvre des planchers prédalles et alvéolaires
Coffrage des dalles pleines au moyen de systèmes coffrant et mise en place des armatures de
dallages et des planchers
Mise en oeuvre du béton de dallage et des planchers et réalisation des aspects de surface
Pose des canalisations sous des dallages
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TITRE PROFESSIONNEL : INSTALLATEUR DE
RESEAUX CABLES DE COMMUNICATIONS
Le Métier :
Sur la base d'un dossier technique élaboré par un technicien, l'installateur de réseaux
câblés de communications effectue l'ensemble des travaux de tirage de câbles, de
pose et de raccordement des câbles et équipements permettant aux opérateurs de
véhiculer les signaux numériques (téléphone, télévision, internet) jusque chez leurs
clients.
Il tire et met en place les différents câbles de communications dans différents
environnements : aérien, sur poteaux, sur façade, à l'intérieur d'immeubles ou en
conduites souterraines aussi bien pour la partie transport et distribution de réseau
que pour la partie branchement du client.
L'installateur de réseaux câblés de communications travaille particulièrement sur du
câble cuivre tel que l'utilise le réseau téléphonique ADSL, sur du câble coaxial,
généralement dans la partie terminale du client et sur du câble à fibres optiques, qui
se développe de plus en plus et permet la mise en oeuvre du FTTH pour la
transmission à très haut débit.
Il installe les différents équipements d'extrémité (boîtiers, coffrets, répartiteurs,
dérivateurs...)et effectue le raccordement des câbles entre eux et à ces équipements.
Il assure ensuite la pose des prises et terminaux du client et leur connexion au
réseau. Il réalise les tests, les mesures, les réglages et vérifie le raccordement de
l'installation du client au réseau câblé de communication.
Il rend compte à sa hiérarchie des travaux qu'il effectue et des difficultés qu'il
rencontre.
Plan de stage:
Module 1 : Construire des réseaux câblés de communication en câble téléphonique
Tirage sur appuis aérien de câbles multipaires cuivre d'un réseau de communication
Pose en façade et en intérieur d'immeubles de câbles multipaires cuivre d'un réseau de
communication
Tirage en conduite sous-terraine de câbles multipaires cuivre d'un réseau de communication
Réalisation, des jonctions de câbles multipaires cuivre d'un réseau de communication
Pose et câblage des équipements d'extrémité d'un réseau de communication en câbles
multipaires cuivre

65 jours
Profil-requis
Bonne vision et audition, bonne
coordination motrice, aptitude au
port de charges, démarche
sécurité, maintien de l'attention
dans une activité répétitive.

Accès à la formation
Age minimum préconisé 18 ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale à jour.

Animateur :
Formateur spécialisé et ayant
une expérience professionnelles
du métier

Méthode Outil :
Formation théorique suivie d’une
application pratique sur site. Un
contrôle des connaissances est
réalisé tout au long du stage. Au
cours de la formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Délivrance du titre
professionnel délivré par la
DIRECCTE PACA

Module 2 : Construire des réseaux câblés de communication en fibre optique
Tirage sur appuis aérien de câble en fibre optique d'un réseau de communication
Pose sur façade en intérieur d'immeuble de câble en fibre optique d'un réseau de
communication
Tirage en conduite sous-terraine des câbles à fibre optique d'un réseau de communication
Réalisation des jonctions de câbles à fibre optique d'un réseau de communication
Pose et câblage des équipements d'extrémité d'un réseau de communication en câble en fibre
optique
Module 3 : Raccorder l'installation d'un client à un réseau câblé de communication
Tirage et pose de câble de branchement multipaires cuivre de branchement d'un réseau
Installation des prises et terminaux du client, raccordement aux câbles multipaires fibre et
vérification du raccordement
Tirage et pose des câbles de branchement à fibre optique d'un réseau de communication
Installation des prises et terminaux du client
Raccordement aux câbles à fibre optique et vérification de raccordement
Tirage et pose des câbles Coaxiaux d'un réseau de communication
Installation des prises et terminaux du client, raccordement aux câbles coaxiaux et vérification
du raccordement
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TIREUR DE RÂTEAU

Le Métier :
L’ouvrier routier – tireur de râteau exécute des travaux manuels pour la réalisation de
revêtements en produits « noirs » (émulsions, bitumes, asphaltes, enrobés) ou «
blancs ». Ses tâches sont souvent conditionnées par la présence d'engins (finisseur,
épandeuse) autour desquels il évolue, ou au contraire par leur absence qui entraine
plus de travaux manuels. Suivant le type de chantier, sur grandes surfaces
(autoroute) ou sur petites surfaces (trottoir), les caractéristiques techniques et
organisationnelles sont différentes.
Il doit posséder un bon contact humain et être capable de travailler en équipe. Il est
amené à se déplacer au gré des chantiers et devra travailler dans un environnement
et des conditions climatiques parfois difficiles.

25 jours
Profil-requis
Bonne vision et audition, bonne
coordination motrice, aptitude au
port de charges, démarche
sécurité, maintien de l'attention
dans une activité répétitive.

Accès à la formation
Age minimum préconisé 18 ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale à jour.

Animateur :
Plan de stage :
Objectifs de la formation :
Connaître les consignes de signalisation, de respect de l’environnement et assurer la sécurité
du chantier
Savoir appliquer des enrobés et régler une plateforme manuellement
Savoir lire un plan, exécuter une implantation et effectuer des relevés
Savoir poser des bordures, des caniveaux, des pavés, du béton désactivé
Savoir conduire en sécurité un mini-engin de chantier (CACES 1 – R372m)
Programme type
1 - Être un acteur de la politique prévention de l’entreprise
2 - Topographie – lecture de plan
3 - Tireur de râteau
4 - VRD
5 - Conduite en sécurité minis-engins – CACES 1
6 - Évaluation finale

Formateur spécialisé et ayant
une expérience
professionnelles du métier

Méthode Outil :
Formation théorique suivie d’une
application pratique sur site. Un
contrôle des connaissances est
réalisé tout au long du stage. Au
cours de la formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Délivrance du titre
professionnel délivré par la
DIRECCTE PACA

Méthode pédagogique
Formation théorique : animation par le formateur à l’aide de supports par vidéo projecteur et
d’exercices participatifs en groupe.
Formation pratique : Mise en situation pratique sur un chantier école. Reproduction des
conditions de chantiers.
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OUVRIER DE DEMOLITION EN
BATIMENT
Objectifs du stage :
Appréhender l'environnement professionnel et ses caractéristiques
Assimiler les attitudes et comportements professionnels liés à l'activité
Intégrer les règles de communication au sein d'une équipe et avec
l'encadrement Prévenir des accidents du travail par des gestes adaptés.
Plan du stage :
Analyser les documents d'un plan de gestion :
Volumes, divisions, et abords de l'édifice
Sol d'assise, terrassement et fondations
Structure: supports et stabilité
Structure : ouvrages de franchissement
Clôtures, façades et baies
Toiture et couverture
Divisions et finitions intérieures
Analyse des risques :
Identifier les procédés de construction des bâtiments
Identifier les modes opératoires de démolition des
ouvrages en sécurité
Identifier et appliquer les méthodes de découpe des
structures métalliques
Mise en situation :
Réaliser des travaux pratiques de démolition
Décoder les plans des ouvrages
Identifier et utiliser en sécurité l'outillage manuel et
Electroportatif
Construction béton et structures métalliques
Théorie :
Matériau béton : historique, formulation, résistance
mécanique, normalisation en vigueur
Fabrication des bétons, composition, qualité des bétons
utilisés en AEP
Adjuvants du béton : rôle, mise en oeuvre
Les différentes formes de béton : béton armé, béton
précontraint
Mise en oeuvre des bétons: règles d'or à respecter,
points à surveiller lors du coulage d'un élément en
béton
Béton armé, principe de fonctionnement d'une structure
en béton armé
Principe de calcul d'un ouvrage en béton
Documents références : BAEL, eurocodes
Principaux ouvrages, rencontrés sur des systèmes de
distribution d'eau et contraintes à prendre en compte
Travaux dirigés sur étude de cas

Formation pratique - mise en application :
Contrôles à réaliser et les différentes étapes du
contrôle: démonstrations pratiques
Le tri des déchets sur les chantiers
Intégrer l'obligation de gestion des déchets :
Les exigences légales
Les besoins de gestion des déchets
Appréhender le cadre réglementaire des
déchets :
La définition du déchet
Les obligations pesant sur l'élimination des déchets
Identifier l'origine des déchets :
La typologie, la nature des déchets et la
composition des déchets
La classification (approche)
Maîtriser le système déchet :
La fiche déchet :
Nomenclature, production, voies de traitement et
'élimination

10 jours
Profil-requis
Bonne vision et audition, bonne
coordination motrice, aptitude au
port de charges, démarche
sécurité, maintien de l'attention
dans une activité répétitive.

Accès à la formation
Age minimum préconisé 18 ans
Dossier de candidature,
évaluations, entretiens
Visite médicale à jour.

Animateur :
Formateur spécialisé et ayant
une expérience
professionnelles du métier

Méthode Outil :
Formation théorique suivie d’une
application pratique sur site. Un
contrôle des connaissances est
réalisé tout au long du stage. Au
cours de la formation une
documentation est remise à
chaque stagiaire.

Certificat
Attestation de stage
Délivrance du titre
professionnel délivré par la
DIRECCTE PACA

Comprendre le devenir des déchets :
Les types et filières d'élimination et de
revalorisation
Appliquer la méthodologie de la gestion des
déchets non dangereux (DIB) et des déchets
dangereux (DIS):
Le tri séparatif ou sélectif
Qui doit trier?
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Pensez aux Equipements de Protection
Individuel

Pour tous les métiers
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BESOIN D'UNE FORMATION SUR MESURE






Nous vous ACCOMPAGNONS dans la réalisation de ce projet
Nous réalisons votre INGENIERIE PEDAGOGIQUE
Nous planifions ensemble vos formations en fonction de vos DISPONIBILITES
Nous gérons la LOGISTIQUE de la formation
Nous assurons un SUIVI ADAPTE à vos besoins post-formation

Retrouvez nous sur WWW.ACCESSFORMATION.COM

4 MOYENS POUR S'INSCRIRE
04 91 11 76 62
04 91 70 47 42
info@accessformation.com
ACCESS FORMATION
10, rue Henri et Antoine Maurras
13016 Marseille
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BOUCHE DU RHÔNE
CENTRE DE MARSEILLE
ACCESS FORMATION – 10, rue Henri et Antoine Maurras
13016 Marseille
Tél : 04 91 117 662 (numéro unique)
Vos interlocuteurs :
Floriane RAMIO : floriane@accessformation.com
Laetitia DALLI : laetitia@accessformation.com

VAR
CENTRE DE LA GARDE
ACCESS FORMATION – 219, rue du Docteur Calmette
Tél : 04 91 117 662 (numéro unique)
Vos interlocuteurs :
Floriane RAMIO : floriane@accessformation.com
Aline CHERCHI : aline@accessformation.com

ALPES MARITIMES
CENTRE DE NICE - GATTIERES
ACCESS FORMATION - 1155, route de la Barone
Tél : 04 91 117 662 (numéro unique)
Vos interlocuteurs :
Floriane RAMIO : floriane@accessformation.com
Aline CHERCHI : aline@accessformation.com
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NOTE :
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NOTE :
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NOTE :
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WWW.ACCESSFORMATION.COM
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