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Notre priorité : LA SECURITE  

 
Parce que depuis 2006, SECURILOG est en mesure d'appréhender 
l'ensemble des facteurs risques humains, risques technologiques, 
risques industriels et surtout d'en minimiser l'exposition, elle peut 
aujourd’hui vous accompagner dans votre gestion quotidienne des 
risques et vous apporter les moyens de réussir les mutations pour 
inculquer la culture "prévention des risques" à vos salariés. 
 
Ce concept unique de globalité constitue la force et l'originalité de 
SECURILOG. Nous fournissons à nos clients des solutions 
performantes et une structure en complète adéquation avec les 
nouvelles attentes du marché. 
 
 

Construisons ensemble votre Sécurité ! 
 
 
Vous souhaitez contribuer au maintien et/ou au développement des 
compétences de votre personnel ? 
 
Vous voulez réaliser vos formations chez un spécialiste en matière de 
prévention des risques ? 
  
Vous recherchez une formation adaptée à vos besoins ? 
 
 

SECURILOG répond à vos attentes. 
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NOTRE OFFRE EN 
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 

 
 

Sécurilog vous propose différentes formes de prestations ajustées aux 
besoins de votre entreprise en réalisant des missions « à la carte » de conseil 
et d’accompagnement. 

Sécurilog vous accompagne notamment dans les domaines suivants : 
 

Conception documentaire 

 Livret d’accueil 
 Vidéo d’accueil 
 Supports de communication 
 Outils du système de management 
 Procédures, instructions 
 Fiches de poste machine 
 Création de modules de formation numérique 
 Création de modules de formation en e-learning  
 … 

 

Système de management QSE 
(MASE/UIC – OHSAS 18001 – ILO OSH – ISO 9001 – ISO 9100…) 

 Diagnostic / Etat des lieux 
 Conception ou accompagnement documentaire 
 Aide à la mise en place 
 Formation des différentes personnes de l’entreprise 
 Audit système 
 Simplification du système 
 Amélioration continue du système 
 … 
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NOTRE OFFRE EN 
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 

 
 
 

Etudes / Conseils 

 Elaboration, mise à jour du Document Unique, évaluation des 
risques chimiques… 

 Rédaction d’analyses de risque, modes opératoires 
 Etudes des comportements sur poste de travail 
 Audits sécurité chantier 
 … 

 
 

Externalisation du service QSE 
(Art. L.4644 du Code du Travail) 

 Gestion du service QSE afin de permettre au chef d’entreprise 
de se concentrer sur son activité 

 Répondre à une obligation réglementaire lorsque l’entreprise 
n’a pas de personne en interne dédiée à la sécurité 

 … 
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NOTRE OFFRE 
DE FORMATION  

 
 
 

Une offre « sur-mesure » 

Vous avez des exigences ? 

SECURILOG évalue vos besoins en étant à votre écoute et 
personnalise selon votre demande : 
 La conception des modules de formation (supports PowerPoint, 

exercices et corrigés, documents stagiaires…) selon votre 
demande, 

 L’animation de sessions, 
 Le coaching de vos formateurs internes. 
 
 

Une école dédiée aux métiers de la Sécurité et de la 
Prévention  
Vous recherchez une formation qui prépare aux métiers de la Sécurité 
et de la Prévention dans le cadre d’une qualification professionnelle, 
d’une reconversion professionnelle ou d’un dispositif de 
professionnalisation ? 
 
SECURILOG vous propose un accompagnement au service de vos 
métiers. 
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NOTRE OFFRE 
DE FORMATION 

 
 
Liée au Management des Systèmes QSE 

Soyez en capacité d’identifier  les exigences que sont la Qualité, la 
Sécurité et l’Environnement par la formation. 
 
SECURILOG garantit des formations répondant aux exigences QSE –
Qualité-Sécurité-Environnement - avec des méthodes d’amélioration 
continue  et des concepts pour ancrer ces connaissances en lien avec 
la réalité de votre quotidien. 
 
 

Liée aux Obligations Réglementaires 

Veillez au maintien des obligations au regard notamment de l’évolution 
des emplois, des technologies et des organisations. 
 
SECURILOG vous apporte son expertise en proposant une large 
gamme de formations réglementaires par une pédagogie active, 
pratique et innovante. 
 
 
 

Validité de l’habilitation 
 
 

Validité préconisée de l’habilitation 
 
 

Formation éligible au CPF – Salariés / Demandeurs d’emploi 
 
 

 

3 ans 

 
3 ans 



Construisons ensemble votre Sécurité ! 
8 

LE CENTRE DE FORMATION 
SECURILOG 

 
 
Avec plus de 150 m², le centre de formation SECURILOG est situé au 72, rue 
Dumont d’Urville au Havre, dans un quartier en pleine mutation économique 
et sociale. 
 

Il est composé : 
 d’un espace accueil avec la mise à disposition d’une cafetière, d’une 

fontaine à eau et d’une bouilloire permettant aux stagiaires de disposer de 
boissons chaudes sans leur générer de frais supplémentaires 

 

 de deux salles de formation (45 m² et 22 m²) ; chacune équipée d’un vidéo 
projecteur et d’un paperboard 

 

 
 

 d’un centre de ressources avec un accès internet et réseau informatique, 
équipé d’un photocopieur couleur/scanner, d’un appareil photo et 
caméscope numériques pour les mises en pratique, d’une base 
documentaire intégrant notamment des abonnements à des revues 
spécialisées techniques, réglementaires… : 
 Normes QSE : ISO 9xxx, ISO 14xxx, ISO 19011… 
 Référentiels et livres SSIAP 1, SSIAP 2, SSIAP 3 
 Guide de la Santé et Sécurité au Travail, éditions TISSOT 
 Code du Travail 
 Revue Travail et Sécurité 
 L’entreprise, le Moniteur…  
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LE CENTRE DE FORMATION 
SECURILOG 

 
 des ateliers-école équipés du matériel SSI, Electrique, Amiante et 

Tuyauteries 
 
 
 
 
 
 
 

 
 d’un réfectoire équipé d’un réfrigérateur, d’un four micro-ondes, d’un évier, 

de chaises et tables pour prendre les repas 
 

 des sanitaires 
 

 d’un ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite de rejoindre 
le 1er étage, où nous avons établi nos salles de formation 

 
 

 Une cour extérieure est à 
disposition afin de réaliser les 
différents exercices et mises en 
situation quand cela s’avère 
nécessaire 

 
 

 Un parking situé devant nos 
locaux est accessible 
gratuitement pour les stagiaires 
se rendant en véhicule. A 
proximité de la clinique des 
Ormeaux, les locaux sont 
accessibles par les transports en 
commun  ligne 3B. 
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NOUVEAUTES 
Sécurité  
 

Habilitation Sécurité Niveau 1 (formation initiale A.N.F.A.S) 
 

 Appréhender le contexte particulier d’une intervention sur site industriel 

 Comprendre les risques liés à l’activité industrielle 

 Comprendre les risques liés à co-activité 

 Comprendre le contenu et l’intérêt du PdP et procédures associées 

 Savoir réagir en cas de situations dégradées, d’incidents ou accidents 

 Intégrer un comportement responsable, respecter les procédures et consignes  
 

 
 
 

 
Habilitation Sécurité Niveau 1 (formation recyclage 
A.N.F.A.S) 

 Repérer les risques liés à l’activité industrielle  

 Repérer les risques liés à la co-activité 

 Appliquer le contenu du plan de prévention et des procédures associés 

 Réagir en cas de situations dégradées, d’incidents ou accidents  

 Garder un comportement responsable en matière de sécurité  
 

  
 
 

 
 
 
 

½ journée 7h00 1 jour 

½ journée 7 h00 1 jour 
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NOUVEAUTES 
sécurité  

 
Habilitation Sécurité Niveau 2 (formation initiale A.N.F.A.S) 
 

 Prendre conscience de sa responsabilité comme encadrants des entreprises 
extérieures  

 Comprendre le cadre réglementaire, les obligations dans le cadre de la co-activité 

 Comprendre les responsabilités civile et pénale 

 Savoir réaliser une évaluation des risques en situation de co-activité  

 Participer à l’élaboration du plan de prévention et des procédures associées  

 Savoir faire appliquer les procédures de prévention de de protection 

 Acquérir une culture sécurité  
 

 
 
 

 
Habilitation Sécurité Niveau 2 (formation recyclage 
A.N.F.A.S) 
 

 Garder conscience de sa responsabilité comme encadrants des entreprises 
extérieures  

 Suivre l’évolution du cadre réglementaire, les obligations dans le cadre de la co-
activité 

 Vérifier sa maitrise de l’évaluation des risques en situation de co-activité  

 Conforter sa participation  à l’élaboration du plan de prévention et des procédures 
associées  

 Témoigner de l’application  des procédures de prévention de de protection 

 Renforcer sa culture sécurité  

 
½ journée 

14h00 
2 jours 

½ journée 14h00 2 jours 
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NOUVEAUTES 
Sécurité incendie  

S.S.I.A.P 1 Initial Agent de sécurité incendie  
 Préparer à la prévention des risques d’incendie  

 Etre en mesure d’alerter les secours et d’intervenir de façon précoce  

 Mettre en sécurité et d’effectuer une 1er intervention sur le sinistre 
 

 
 
 

 
Remise à niveau S.S.I.A.P 1 

 Maintenir et développer les compétences d’agent sécurité incendie  
 

  
 
 

 
Recyclage S.S.I.A.P 1 
 Actualiser les compétences d’agent sécurité incendie  

 
 

 
  
Agrément de la préfecture 076-0006 validé jusqu’au 12 septembre 2021 
 

 
A2SP Titre professionnel de la sécurité et sureté  
 Parcours complet CCP 1 et 2  

 
 

 
  
Diplôme de niveau V délivré par le ministère du Travail   

½ journée 67h00 15 jours 

½ journée 21h00 3 jours 

½ journée 11h00 2 jours 

½ journée 525h00 9 semaines  
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NOUVEAUTES HSE  
 

 

Membre du CHSCT – de 300 salariés  Initiale et recyclage  
 Connaître le rôle, les missions, droits et devoirs du CHSCT 

 Appréhender les méthodes et outils de prévention des risques professionnels  

 Devenir un acteur de la prévention 
 

 
 
 
 

Membre du CHSCT + de 300 salariés Initiale et recyclage  
 Connaître le rôle, les missions, droits et devoirs du CHSCT 

 Appréhender les méthodes et outils de prévention des risques professionnels  

 Devenir un acteur de la prévention 
Agrément du ministère du travail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agrément de la préfecture du 18 janvier 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 

½ journée 21h00 3 jours 

½ journée 
35h00 5 jours 
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FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES 
Incendie 

 
ATEX Sensibilisation  
 Identifier les risques de formation d'une atmosphère explosive 

 Appliquer les mesures techniques et organisationnelles permettant d'empêcher 
l'inflammation d'une zone ATEX 

 Acquérir un comportement professionnel lors d'une intervention dans une zone 
explosive dans le but d'éviter l'explosion  

 
 
 
 

 
ATEX Agent Encadrant  
 Connaître la réglementation relative aux atmosphères explosives 

 Analyser les risques liés au travail sur zone ATEX  

 Identifier les mesures de prévention à mettre en œuvre notamment en ce qui 
concerne le choix du matériel  

 
 
 
 

 
Equipier de 1ère intervention 
Manipulation des extincteurs 

 Connaître les risques liés à un incendie  

 Savoir combattre un début d'incendie avec les moyens appropriés mis à 

disposition  

 Alerter ou faire alerter les secours extérieurs 
 
 
 
 

3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 

7h00 1 journée 

3h30 ½ journée 
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FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES 
Incendie 

Equipier de 1ère intervention  
Manipulation des extincteurs  Base évacuation  
 Connaître les risques liés à un incendie  

 Connaitre les principes généraux de l’évacuation 

 Combattre un début d’incendie avec les moyens appropriés mis à disposition  

 Alerter ou faire alerter les secours extérieurs  

 
 
 

 
Evacuation des personnes 
Guide file / Serre file 
 Connaître le signal d'alarme, les cheminements, la conduite à tenir pour évacuer toutes les 

personnes présentes 

 Répartir et connaître les missions, les techniques, les consignes d'évacuation (chargés de 
sécurité, chargés d'évacuation, guides et serres files) 

 
 
 

 
 

 
 

3h30 ½ journée 3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 3h30 ½ journée 
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FORMATIONS 
REGLEMENTAIRES 
Prévention des Risques 

 
Risque Amiante SS4 - Opérateur  
 Appliquer les procédures liées aux interventions et les modes opératoires sous la 

responsabilité d’un encadrement de chantier et/ou encadrement technique  
 

 
 
 

 
Risque Amiante SS4 - Encadrant  technique, Chantier et 
cumul de fonction  
 Identifier les opérations spécifiques qui dans l’exercice de sa mission peuvent 

entraîner la libération de fibres amiante  

 Définir, faire appliquer et/ou appliquer les procédures recommandées pour les 
interventions sur des matériaux amiantés 

 
 
 
 

 
Recyclage Risque Amiante SS4  
 Mettre à jour ses connaissances en tenant compte de l’évolution des techniques 

et de la réglementation relatives à la prévention des risques amiantes 

 Maintenir son attestation de compétence à la prévention du risque amiante sous-
section 4   

 
 
 
 

 
 

CPF 152003 

3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 

14h00 2 jours 

35h00 5 jours 

7h00 1 journée 

3 ans 
CPF 152003 

3 ans 
CPF 152003 

3 ans 
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FORMATIONS  
REGLEMENTAIRES 
Prévention des Risques 
 

Sensibilisation au risque  Amiante  
 Sensibiliser au risque amiante en tenant compte de l’évolution réglementaire 

relative à la prévention des risques amiantes  
 
 
 
 

 
Réaliser une intervention / des travaux en présence de 
Plomb 

 Connaître les risques pour la santé et les voies d’intoxication 

 Comprendre l’intérêt du suivi médical renforcé vis à vis des maladies 
professionnels  

 Mettre en place un dispositif de protection adaptés en fonction des stations de 
travail et du mode opératoire retenu 

 Définir des procédures de sortie de zone du travail 
 

 
 
 

 
Sensibilisation à la Légionellose  
 Sensibilisation le personnel aux risques et mesures de prévention de la 

légionnelle 

 Identifier le risque de présence de légionnelle 

 Intégrer les outils de prévention et de protection dans son activité  
 
 
 
 

3h30 ½ journée 7h00 1 jour 

3h30 ½ journée 7h00 1 jour 

3h50 ½  journée 
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FORMATIONS  
REGLEMENTAIRES 
Prévention des Risques 
 

Sensibilisation des produits chimique  
 Connaître le risque chimique 

 Prévention des risques chimique dans l’entreprise 
 

 
 
 
 

 
Utilisation des produits chimiques  
 Identifier les risques liés à l’utilisation de produits chimiques  

 Mettre en Œuvre les mesures de prévention adaptée   

 Savoir Réagir en cas d’urgence  
 

 
 
 

 
Surveillant Trou d’Hommes 
Travaux en espace confiné 
 Connaître les risques liés aux espaces confinés 

 Acquérir les comportements en cas d'urgence 

 Comprendre l'intérêt des équipements de sécurité 

 Définir les moyens de prévention à mettre en place  
 
 
 
 

 

3h30 ½ journée 3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 

3h50 ½  journée 

7h00 1 jour 
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FORMATIONS  
REGLEMENTAIRES 
Prévention des Risques 
 

Prise de gaz 
 Connaître les procédures en matière des différents contrôles à effectuer 

 Assurer la protection des personnes amenées à travailler ou séjourner dans les 
zones à atmosphères viciées 

 Expliquer au personnel exécutant les résultats relevés sur son appareil de mesure 
de gaz 

 
 
 
 

 
Utilisation d’un détecteur de Gaz (théorie + pratique) 
 Connaître les risques liés aux travaux nécessitant une prise de Gaz  

 De connaître et savoir mesurer l’explosivité, la teneur d’oxygène, la toxicité de 
l’atmosphère  

 De connaître les matériels de mesure ( BW, Ultra RAE …. 

 Intégrer les bonnes pratiques d’utilisation et de fonctionnement 
 
 
 
 

Port des Equipements de Protection Individuelle 
 Prévoir des moyens de protections collectives en priorisant les protections 

individuelles 

 Savoir appliquer les procédures et utiliser correctement les EPI (harnais, longes, 
double longe, 1M avec absorbeur d'énergie, les points d'ancrages) 
 

 
 
 
 
 

3h30 ½ journée 3h30 ½ journée 
 

7h00 1 jour 
 

½ journée 3h30 ½ journée 
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FORMATIONS  
REGLEMENTAIRES 
Prévention des Risques 

 
Permis de travail 
 Repérer les risques inhérents aux travaux 

 Prévoir les mesures de prévention à mettre en œuvre  

 Elaborer un permis de travail  
 

 
 
 

 
Permis de feu 
 Identifier les sources de danger possible inhérent aux travaux par point chaud 

 Prendre les mesures nécessaires pour la prévention du risque incendie 

 Remplir correctement un permis de feu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

½ journée 3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 
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FORMATIONS  
REGLEMENTAIRES 
Poste de Travail - habilitation électrique 

selon la NF 18-510  
 
Préparation Initiale Habilitation Electrique 
Personnel Non Electricien 
 Acquérir les connaissances de base afin d’intervenir en sécurité dans les locaux 

réservés aux électriciens ou dans l’environnement de pièces nues sous tension 
pour y effectuer des travaux d’ordre non électrique 

 
 
 
 

 
Préparation Initiale Habilitation Electrique 
BS / BE Manœuvre  
 Acquérir les connaissances de base afin d’effectuer en sécurité des interventions 

de remplacement ou de raccordement sur des installations de basse tension 
 

 
 
 
 

 
Préparation Initiale Habilitation Electrique 
Personnel Electricien 
 Acquérir les connaissances de base afin de travailler en sécurité ou de préparer 

et encadrer des travaux ou des essais sur des équipements ou installations 
électriques 

 
 
 
  

3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 

7h00 1 journée 

14h00 2 jours 
 

21h00 3 jours 
 

3 ans 

3 ans 

3 ans 
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FORMATIONS  
REGLEMENTAIRES 
Poste de Travail – habilitation électrique 

selon la NF 18-510 
 
Recyclage Habilitation Electrique 
Personnel Non Electricien 
 Réactualiser les connaissances de base afin d’intervenir en sécurité dans les 

locaux réservés aux électriciens ou dans l’environnement de pièces nues sous 
tension pour y effectuer des travaux d’ordre non électrique 

 
 
 
 

 
Recyclage Habilitation Electrique 
BS / BE Manœuvre  
 Réactualiser les connaissances de base afin d’effectuer en sécurité des 

interventions de remplacement ou de raccordement sur des installations de basse 
tension 

 
 
 
 

 
Recyclage Habilitation Electrique 
Personnel Electricien 
 Réactualiser les connaissances de base afin de travailler en sécurité ou de 

préparer et encadrer des travaux ou des essais sur des équipements ou 
installations électriques 

 
 
 
  

3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 

7h00 1 journée 

10h30 1 ½ journée 
 

14h00 2 jours 
 

3 ans 

3 ans 

3 ans 
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FORMATIONS  
REGLEMENTAIRES 
Poste de Travail 

 

 
ARI - Port de l’Appareil Respiratoire Isolant  
 Evaluer les risques liés aux gaz 

 Contrôler le bon état de fonctionnement de son appareil respiratoire 

 S’équiper correctement pour évoluer dans une atmosphère dangereuse 
 
 
 
 

Sauveteur Secouriste du Travail - SST 
 Etre un acteur de la prévention dans son entreprise 

 Protéger une victime sans se mettre en danger 

 Examiner une victime 

 Faire alerter ou alerter les secours 

 Secourir une victime 
 

 
 
 

 

Maintien et Actualisation des Compétences SST 
MAC SST 
 Etre un acteur de la prévention dans son entreprise 

 Protéger une victime sans se mettre en danger 

 Examiner une victime 

 Faire alerter ou alerter les secours 

 Secourir une victime  
 

  
 
 

 

3h30 ½ journée 
 

1 an 

3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 

10h30 1 ½  journée 

7h00 1 journée 
 

2 ans 

CPF 72134 

2 ans 
CPF 72134 
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FORMATIONS  
REGLEMENTAIRES 
Travaux en Hauteur 

 
Travaux en hauteur 
Port du Harnais de sécurité  
 Savoir appliquer les règles de sécurité lors de travaux en hauteur 

 Evaluer les risques de chute de hauteur et choisir les moyens appropriés 

 Maîtriser les techniques d'utilisation du harnais de sécurité et des systèmes 
antichute 

 Vérifier et entretenir son matériel 
 

 
 

 

 

Sensibilisation au Port du harnais de sécurité   
 Appréhender les risques liés aux travaux en hauteur 

 Savoir s’équiper correctement d’un harnais de sécurité 

 Vérifier son harnais avant de l’utiliser 
 

 
 

3h30 ½ journée 7h00 1 journée 

3h30 ½ journée 
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FORMATIONS  
REGLEMENTAIRES 
Manutention 

 
Pontier/Elingueur/Gestes de commandement  
 Maîtriser la conduite des ponts roulants  

 Maîtriser les techniques d'élingages 

 Intégrer la prévention à la manutention des charges 
 

 
 
 

 

Elingage d’une charge  
 Connaître et respecter la réglementation élingueur (INRS ED 389) 

 Savoir choisir et contrôler les élingues 
 

  
 
 

 

Chef de manœuvre  
 Acquérir les techniques gestuelles afin de diriger les manœuvres de levage 

avec pont roulant ou grue mobile en sécurité (manutention lourde et/ou 
retournement de pièces) 

 Etre capable de faire exécuter des manœuvres et de s’assurer de la sécurité 
de l’élingage 
 

  

3h30 ½ journée 

3h30 ½ journée 

7h00 1 journée 

7h00 1 journée 
 

5 ans 

7h00 1 journée 
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MANAGEMENT 
DES SYSTEMES DE 
SECURITE QSE  

 
Les exigences du MASE/IUC 

 Connaître les enjeux du management SSE 

 Appréhender les exigences du référentiel MASE 2014 

 Identifier les outils du management nécessaires à la démarche 
 

 
 
 

 
Les exigences de l’ISO 9001 

 Connaître les enjeux du management SMQ 

 Comprendre la structure générale de l’ISO 9001 et identifier les exigences de la 
norme 

 Appréhender les moyens pour répondre de façon simple et concrète aux 
exigences de la norme 
 

  

 
 

 

Mettre en œuvre un Système de Management Sécurité 
 Comprendre les enjeux d’une démarche SSE 

 Identifier les exigences du référentiel MASE/UIC  

 Acquérir les notions et les principes de base de la mise en place d’un Système de 
Management SSE et de son intégration. 

 Appréhender les méthodes et les outils nécessaires à la mise en place d’un 
Système de Management SSE 

 
 
 

3h30 ½ journée 28h00 4 jours 

½ journée 7h00 1 journée 

½ journée 7h00 1 journée 
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MANAGEMENT DES 
SYSTEMES 
Les Outils de Management QSE 

 
 
Mener un Audit / Visite chantier 
 Connaître les méthodes pour mener un audit 

 Savoir préparer un audit 

 Mettre en avant des écarts et trouver des actions correctives 

 Etablir un compte-rendu 
 

 
 
 

Auditeur Interne  
 Acquérir les techniques pour la réalisation des audits internes de son système de 

management 

 Préparer et mener son audit interne 
 
 
 
 

Découvrir la méthode de l’arbre des causes  
 Mettre en évidence les faits liés à un accident  

 Etablir un diagramme d’arbre des causes 

 Identifier et choisir un plan d’actions curatif et correctif 
 
 
  

½ journée 

½ journée 

7h00 1 journée 

21h00 3 jours 

½ journée 7h00 1 journée 
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MANAGEMENT DES 
SYSTEMES 
Les Outils de Management QSE 

 
Analyse approfondie des accidents 
 Réaliser l’enquête suite à un accident  

 Etablir un compte rendu exploitable d’accident  

 Mettre en évidence les faits liés à un accident  

 Etablir un diagramme d’arbre des causes 

 Identifier et choisir un plan d’actions curatif et correctif 
 

 
 
 

 

Analyse à priori des risques  
 Connaître la règlementation sur l’évaluation des risques professionnels  

 Etre capable d’identifier et d’évaluer les risques aux postes de travail 

 Acquérir une méthodologie d’analyse  

 Rédiger une analyse de risque, un mode opératoire  
 
 
 
 

 
Animer une causerie / une réunion  

 Comprendre le contexte et les enjeux d'une causerie sécurité 

 Savoir construire et organiser une causerie sécurité 

 Connaître les outils d'animation 

 Déployer les actions et la communication autour de la causerie sécurité 
 

 
 

 

½ journée 

½ journée 

14h00 2 jours 

7h00 1 journée 

½ journée 7h00 1 journée 
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MANAGEMENT DES 
SYSTEMES 
La Réglementation 

 
 
Document Unique 
 Connaître la réglementation sur l’évaluation des risques professionnels   

 Etre capable d’identifier et d’évaluer les risques aux postes de travail  

 Acquérir une méthodologie d’analyse 

 Rédiger un Document Unique  

 Etablir un plan d’action à la suite des analyses  
 

 
 
 

 

Plan de prévention / Protocole de sécurité  
 Identifier et analyser les risques liés à l’intervention 

 Déterminer les mesures de prévention en fonction des risques identifiés 

 Rédiger un plan de prévention conforme au décret du 20 février 1992  
 
 
 
 

 

PdP / PPSPS : la différence  
 Connaître les enjeux 

 Evaluer l’impact de la réglementation dans la gestion des EE 

 Connaître les principales obligations des EE concernant le PdP et PPSPS 
 
 
  

½ journée 

½ journée 

7h00 1 journée 

14h00 2 jours 

½ journée 3h30 ½ journée 
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MANAGEMENT DES 
SYSTEMES 
Amélioration continue 

 
 
Lean Management (5S Kaizen…) 

 Comprendre le Lean Management et ses enjeux  

 Apprendre les modalités de mise en Œuvre  
 

 
 
 

 

Gestion de projets 
 Maitriser les fondamentaux de la dimension humaine dans le management de  

projet  

 Identifier et appliquer des axes de progrès organisationnels 

 Identifier et opérationnaliser différents outils dans la conduite de projet  
 
 
 
 

 

Contrôle qualité : traitement des non conformités 
 Sensibiliser les opérateurs à la qualité 

 Appliquer la démarche qualité en rapport avec la problématique de l’entreprise  
 
 
  

½ journée 

½ journée 

14h00 2 jours 

21h00 3 jours 

½ journée 7h00 1 journée 
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MANAGEMENT DES 
SYSTEMES 
Acteur Qualité Sécurité 
Environnement 

 
 
Responsable QSE 

 Maîtriser le cadre réglementaire en Santé, Sécurité et Environnement 

 Acquérir les outils et méthodes incontournables pour mettre en place une 
démarche de prévention dans l’entreprise 
 

 
  

½ journée 28h00 4 jours 
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NOTES 
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__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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