management
formation SSIAP
sécurité du personnel
habilitations électriques
autorisation de conduite, CACES
incendie
travaux en hauteur
spécialiste en inspection
formation sur mesure

pourquoi
se former ?
Se former pour développer
ses compétences et connaissances,
s’adapter aux évolutions
et se maintenir dans l’emploi,
pour des équipes motivées
et expertes.
Pour faire la différence !

nos ressources
n D
es équipes spécialisées par métier pour mieux comprendre vos besoins de formation
et vous proposer des solutions adaptées.
n Des intervenants internes reconnus pour leur expertise et leur expérience.
n Des hommes et des femmes opérationnels car connectés à la réalité du terrain,
plus proches de vos attentes.
n La proximité, simplicité et convivialité de notre équipe.

pourquoi

la synergie ?
Le regroupement de quatre établissements pour créer ivérif Formation est né de cette
volonté de mettre en place une structure commune de formations capable d’apporter
toutes nos compétences, nos savoirs et savoir-faire aux salariés des TPE et PME, mais
aussi d’élargir le champ des prestations avec, au final, le souci d’améliorer les conditions
de travail et de sécurité pour tous les salariés.
Notre synergie marque la cohésion de notre projet associatif pour le développement
de nos prestations de formations internes et externes.
Pour cela, des moyens humains et du matériel pédagogique sont déployés pour mener à
bien les missions de formation au sein des sociétés qui nous font d’ores et déjà confiance.
Au fil du temps, ivérif Formation prendra son essor pour réaliser ses objectifs dans le
respect de ses valeurs : la proximité, la réactivité et le partenariat des cinq entreprises
dans ses compétences techniques et nous répondrons alors aux exigences de qualité des
organismes de formation suivant le référenciel ISO 29990 délivré par AFNOR Certification.

présentation
de nos entreprises

La société VERITECH est une entreprise à taille humaine. Elle est composée de professionnels
qualifiés et formés continuellement pour répondre à vos besoins.
Elle intervient depuis 1998 dans le domaine de l’incendie et des vérifications réglementaires de vos établissements, ainsi que dans la formation de votre personnel. La société
VERITECH intervient depuis quatre centres régionaux répartis sur l’Est de la France pour
satisfaire vos attentes et toujours mieux vous servir.

Basé en Région Rhône-Alpes, Bureau VERNAY et Associés connaît vos métiers, vos risques
et vos besoins. À votre écoute, nous nous adaptons à votre activité, nous réalisons des inspections dans les domaines de l’électricité, des équipements de levage et de travail, du gaz
combustible et toutes expertises liées à la sureté. Dans le but de vous aider à mieux prévenir les risques, nous nous engageons également à former et accompagner votre personnel en
matière de sécurité du travail.
Fort de son expérience du monde céréalier et agricole, de sa réactivité et de l’écoute de ses
clients, l’équipe Bureau VERNAY et Associés met tout en œuvre pour vous satisfaire.

ACDEF s’inscrit depuis 2007 comme un véritable partenaire privilégié pour la maîtrise de vos risques. Organisme de contrôle basé en Ardèche et intervenant dans tout
Rhône-Alpes. À votre écoute, une équipe de 5 personnes impliquées, expérimentées et
reconnues pour leurs compétences dans les domaines de l’électricité, du gaz combustible, du désenfumage et des équipements mécaniques.
ACDEF s’engage à vous accompagner pour la formation de vos collaborateurs.
Chez ACRITEC, les formateurs sont des personnes confrontées à la réalité du terrain puisqu’en plus de leur métier de formateurs, ils réalisent des
vérifications, des audits ou managent des équipes. Régulièrement formés,
ils connaissent parfaitement la législation en matière de sécurité au travail.
Des outils ont été développés pour permettre à nos stagiaires de manipuler
et de pratiquer en toute sécurité (cellules haute tension, banc d’essai…).
	Alternative aux enseignes nationales, ACRITEC est un bureau de contrôle
qui rayonne sur le quart Sud-Est avec un état d’esprit proche de ses clients.

notre offre
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manager
en motivant ses équipes
Un manager comme un technicien ou un ingénieur qui maîtrisera les outils
de management et comprendra son mode de fonctionnement pourra
accompagner ses équipes vers la performance.
Il gagnera en sérénité, en confiance et son équipe n’en sera que plus motivée.
objectifs
n Module 1 - séance de coaching (2 heures)
mieux connaître son mode de fonctionnement
et adapter son mode de management
n Module 2 - formation (1 journée)
savoir déléguer, féliciter, effectuer une mise au point,
conduire une réunion d’équipe
n Module 3 - formation (1 journée)
savoir évaluer ses collaborateurs, conduire les entretiens annuels
n Module 4 - formation (1 journée)
prendre la parole en public
n Module 5 - séance de coaching (1 heure et demi)
oser s’affirmer, mieux gérer son stress
n Module 6 - formation (1 journée)
animation d’équipe
PUBLIC
n
n
n
n

responsables d’équipe
chefs d’agence
dirigeants d’entreprise
managers

méthodes pédagogiques
n cours théoriques
n exercices, mises en situation, jeux de rôle
n coaching individuel
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améliorer la satisfaction client
et dynamiser les ventes
Dynamiser son équipe par une meilleure connaissance de la fonction
commerciale, des attentes du client et des critères d’achat, de la gestion
d’un cycle de vente, et surtout la compréhension de toutes les subtilités
qui régissent la relation client fournisseur.
Cette sensibilisation d’une journée est un excellent moyen
pour améliorer la qualité et l’efficacité de vos collaborateurs,
sur le principe fondamental de : « Dans l’entreprise : TOUS VENDEURS ! »
objectifs
comprendre les fondamentaux de la relation client-fournisseur
améliorer la qualité perçue des clients
contribuer directement ou indirectement aux succès commerciaux
d
évelopper la qualité de son questionnement pour mieux répondre
aux besoins, et identifier des projets
n c
omprendre et contribuer à l’amélioration des ratios de performance
commerciale
n
n
n
n

PUBLIC
n
n
n
n
n

supports avant-vente technique
chargés d’affaires
chefs de projet
technico-commerciaux
techniciens

méthodes pédagogiques
n cours théoriques mais très opérationnels
n illustrations et cas pratiques personnalisés

responsabilité sociétale
des entreprises
objectifs
n
n
n
n
n
n
n
n

avoir une approche globale sur la responsabilité sociétale des organisations
la RSE, levier de performance, obligation légale ou valorisation de l’organisation
les besoins de mon organisation
le diagnostic, la RSE aujourd’hui dans mon organisation
choisir les enjeux stratégiques
les outils de reporting à notre disposition
le rapport extra-financier
la vérification du rapport extra-financier

PUBLIC
n
n
n
n

dirigeants
responsable de processus de collecte des informations
responsable des procédures de contrôle interne
responsable de la gestion des risques

méthodes pédagogiques
n cours théoriques
n méthode interactive
n supports normatifs et réglementaires
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v

formations iso 14001 / ISO 9001

QU’EST-CE QUE LA NORME ISO 14001 ?
La norme ISO 14001 définit des exigences spécifiques à la mise en place d’un système
de management environnemental au sein d’une organisation, quels que soient sa taille
et son domaine d’activité.

QU’EST-CE QUE LA NORME ISO 9001 ?
La norme ISO 9001 définit des exigences concernant la mise en place d’un système
de management de la qualité dans un organisme, quels que soient sa taille
et son secteur d’activité.
Nous pouvons vous accompagner pour la mise en place et le suivi de ces systèmes.
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v

formation qualité
sur la norme NF EN ISO / CEI 17020
objectifs
n s
’approprier les mécanismes et les exigences
de la norme NF EN ISO / CEI 17020
n savoir interpréter la norme
À l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de définir les critères généraux
auxquels doit répondre un organisme procédant aux inspections.
PUBLIC
n
n
n
n

dirigeants
responsables qualité
responsables techniques
chefs de projet

méthodes pédagogiques
n
n
n
n

norme NF EN ISO / CEI 17020
méthode interactive
système documentaire qualité interne de l’entreprise
mise en pratique
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formation
ssiap
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ssiap 1
agent de sécurité incendie
La formation SSIAP (ou formation d’agent de sécurité incendie) permet
de travailler dans les établissements recevant du public (ERP)
et les immeubles de grande hauteur (IGH) en conformité avec l’arrêté
du 02/05/2005 modifié relatif aux missions, emplois et qualifications
des personnels qualifiés SSIAP.
objectifs
Être capable :
n
n
n
n
n
n
n

d’appliquer les règles élémentaires de prévention incendie
d’intervenir sur un début d’incendie et d’assurer l’évacuation du public
de donner l’alerte et d’accueillir les secours
d’entretenir les moyens de secours
de porter assistance aux personnes
de réaliser des actions de sensibilisation
d’exploiter le PC de sécurité incendie

Programme
n
n
n
n
n
n

le feu et ses conséquences
sécurité incendie
utilisation des extincteurs
installations
rôle et missions des agents de sécurité
concrétisation des acquis du SSIAP 1

n 17

ssiap 2
chef d’équipe de sécurité incendie
La formation SSIAP (ou chef d’équipe de sécurité incendie) permet
de travailler dans les établissements recevant du public (ERP)
et les immeubles de grande hauteur (IGH) en conformité avec l’arrêté
du 02/05/2005 modifié relatif aux missions, emplois et qualifications
des personnels qualifiés SSIAP.
objectifs
Être capable :
n
n
n
n
n
n
n

de diriger une équipe d’agents de sécurité incendie
d’appliquer les règlements de sécurité incendie
de procéder à l’entretien élémentaire des matériels
de diriger le poste de sécurité lors des sinistres
de porter assistance aux personnes
d’assurer la formation du personnel
d’informer la hiérarchie

programme
n
n
n
n

rôle et missions du chef d’équipe SSIAP 2
manipulation du système de sécurité incendie
hygiène et sécurité du travail
chef du poste central de sécurité en situation de crise
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ssiap 3
chef de service de sécurité incendie
objectifs
Être capable :
n
n
n
n

de manager un service de sécurité
de conseiller un chef d’établissement en matière de sécurité incendie
de porter assistance à des personnes au sein des établissements où elles exercent
d’effectuer le suivi des obligations de contrôle et d’entretien

programme
n
n
n
n
n
n
n
n
n

le feu et ses conséquences
sécurité incendie
réglementation incendie
gestion des risques
les missions du SSIAP 3
conseil au chef d’établissement
les commissions de sécurité
management de l’équipe de sécurité
budget du service sécurité
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sécurité du
personnel

sauveteur secouriste du travail
(SST) initial
objectifs
Acquérir les connaissances et un ensemble de gestes pour administrer
les premiers secours en cas d’urgence.
public
n t
oute personne volontaire pour administrer les premiers secours
en cas d’accident sur les lieux de travail
n m
embre du personnel devant recevoir l’instruction nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d’urgence
n 10 participants maximum
Programme
n r
etour d’expérience du Sauveteur Secouriste du Travail
n une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant
de repérer les écarts par rapport au comportement attendu du SST
n une partie consacrée à la révision des gestes techniques
n une partie consacrée à l’actualisation de la formation :
-
aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
- 
aux modifications du programme
Délivrance d’un nouveau Certificat Sauveteur Secouriste du Travail
suite à une évaluation favorable.
méthodes pédagogiques
n m
éthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
n m
ise en œuvre de moyens, vidéo projecteur, ordinateur portable,
mannequins de formation, défibrillateur, outils pédagogiques pour
les mises en situation d’accidents simulés
n t
ravaux pratiques effectués par chaque stagiaire
n f
ascicules correspondant aux différents modules traités
Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage.
Références réglementaires
Code du Travail : Article 4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d’urgence dans chaque atelier où sont accomplis des travaux
dangereux et chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant
plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Recommandation CARSAT (Caisse d’Assurance et de Santé au Travail) :
Circulaire 289 et 727 CNSS du 1er Juin et du 2 Octobre 1962 : 1 Sauveteur Secouriste
du Travail présent pour 10 salariés, et deux au moins par site.
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Sauveteur secouriste du travail
(SST) MAC
objectifs
Acquérir les connaissances et un ensemble de gestes pour administrer
les premiers secours en cas d’urgence.
public
n t
oute personne volontaire pour administrer les premiers secours
en cas d’accident sur les lieux de travail
n m
embre du personnel devant recevoir l’instruction nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d’urgence
n 10 participants maximum
Programme
n r
etour d’expérience du Sauveteur Secouriste du Travail
n une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant
de repérer les écarts par rapport au comportement attendu du SST
n une partie consacrée à la révision des gestes techniques
n une partie consacrée à l’actualisation de la formation :
-
aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
- 
aux modifications du programme
Délivrance d’un nouveau Certificat Sauveteur Secouriste du Travail
suite à une évaluation favorable.
méthodes pédagogiques
n m
éthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
n m
ise en œuvre de moyens, vidéo projecteur, ordinateur portable,
mannequins de formation, défibrillateur, outils pédagogiques pour
les mises en situation d’accidents simulés
n t
ravaux pratiques effectués par chaque stagiaire
n f
ascicules correspondant aux différents modules traités
Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage.
Références réglementaires
Code du Travail : Article 4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation nécessaire pour donner les premiers
secours en cas d’urgence dans chaque atelier où sont accomplis des travaux
dangereux et chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant
plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Recommandation CARSAT (Caisse d’Assurance et de Santé au Travail) :
Circulaire 289 et 727 CNSS du 1er Juin et du 2 Octobre 1962 : 1 Sauveteur Secouriste
du Travail présent pour 10 salariés, et deux au moins par site.
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geste et posture

objectifs
Être capable :
n d’appréhender les risques dorsolombaires et leur prévention
n d
e connaître les techniques de gestes et postures de travail adaptées
pour diminuer la fréquence des accidents
n d’atténuer la fatigue et d’améliorer ses compétences professionnelles
public
Toute personne appelée à effectuer de la manipulation manuelle de charges
à son poste de travail (6 personnes maximum).
Prérequis :
présenter les aptitudes médicales requises au port de charges et être âgé
au minimum de 18 ans.
partie théorique
n sensibilisation aux risques d’accident par manutention
n s
tatistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles
liés à la manutention
n aspects réglementaires
n notion d’anatomie et de physiologie appliquée
n notions d’effort et de fatigue
n évolution des lésions
application pratique
n principe d’économie d’effort
n d
étermination des positions des différentes parties du corps pour une bonne
préhension de la charge
n choix des prises
n manipulation de charges de nature diverse (charges spécifiques à l’établissement)
n les postures de travail
n approche de l’organisation du poste de travail par le principe d’économie d’effort
Chaque candidat ayant satisfait aux évaluations théoriques et pratiques se verra délivrer
une attestation de formation.
logistique
Chaque stagiaire devra être équipé d’une tenue de travail adaptée, de chaussures
de sécurité et de lunettes de protection.
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habilitation
électrique
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habilitation électrique

qu’est-ce que l’habilitation ?
C’est la reconnaissance de l’employeur de la capacité d’une personne
à accomplir en sécurité des tâches fixées.
Ce n’est pas une compétence en Électricité mais une assurance que
le personnel habilité maitrise les risques liés aux opérations
qu’il doit effectuer dans un environnement électrique.
L’employeur, avant d’attribuer une HABILITATION à une personne placée
sous son autorité, doit s’assurer de l’adéquation entre les besoins à satisfaire
en matière de sécurité électrique, la formation reçue et la capacité de la
personne à effectuer les opérations qui lui sont confiées.
Un recyclage est préconisé tous les trois ans.
La société ivérif propose de préparer ou recycler le personnel de votre
entreprise à l’habilitation électrique conformément à la norme NFC 18-510
de janvier 2012.
Cas particulier du personnel intermédiaire :
Dans le cas de recours à des travailleurs intérimaires, la formation initiale
et les recyclages sont du ressort de l’entreprise de travail temporaire.
Cependant, il appartient à l’entreprise qui a recours au personnel temporaire,
de s’assurer de l’adéquation de la compétence du salarié intérimaire
avec les opérations qui lui sont confiées et, le cas échéant, d’organiser,
le complément de formation nécessaire.
Modalités :
Les formations sont réalisées en intra ou en inter entreprise.
Nos formations sont organisées sur le site de nos clients ou dans nos salles
de formations spécialisées.
Le Plus de ivérif :
ivérif possède des salles de formation équipées avec des installations
haute tension permettant une mise en situation pratique parfaitement réaliste.
En fin de stage, une évaluation sera soumise de façon individuelle
à chaque stagiaire. À l’issue de la formation, il sera remis :
n au stagiaire :
- un livret d’habilitation électrique
n à l’employeur :
- une attestation de suivi de stage
- un avis après formation
- un modèle de titre d’habilitation
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habilitation électrique

objectifs
À l’issue de cette formation, les personnes seronts capables :
n d e connaître les dangers de l’électricité et d’être capable d’identifier
et d’analyser le risque électrique
n de connaître les prescriptions et procédés de prévention du risque électrique
et de savoir les mettre en œuvre
n de mettre en application les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque
électrique sur les ouvrages ou les installations concernés, ou dans leur environnement
n d’intégrer la prévention dans la préparation du travail pour les personnes
qui en ont la charge
n de connaître la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique
Le contenu et la durée de la formation résultent des objectifs ci-avant en tenant compte :
n d es circonstances que les intéressés sont appelés à rencontrer (opérations, types
d’ouvrages, d’installations, nature des risques, niveaux de responsabilités, etc.)
n du niveau de connaissance et de l’expérience de la personne à former
n des symboles d’habilitation visés
méthodes pédagogiques
n présentations audiovisuelles appropriées aux sujets traités
n méthodes interactives s’appuyant sur les expériences vécues
n présentations des matériels usuels présents dans les installations électriques
Le Plus de ivérif :
L’ensemble des formateurs de ivérif sont des techniciens appartenant à des bureaux
de contrôle, maitrisant la réglementation et connaissant parfaitement le terrain
et tous les types d’ installations.
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habilitation électrique

quel symbole, quel stage ?
L’habilitation n’est pas liée à une qualification ou une classification
professionnelle, elle doit être en adéquation avec la (ou les) tâche(s) à réaliser.
Symboles existants :
La lettre B conditionne la Basse Tension (≤ 1000 Volts)
La Lettre H conditionne la Haute Tension (> 1000 Volts)
n B0 H0/H0V : personnel exécutant ou chargé de réaliser des opérations
d’ordre non électrique (peinture, maçonnerie, travaux publics, nettoyage,
élagage, etc.) dans un environnement électrique.
n B1/B1V H1/H1V : personnel exécutant des travaux ou des interventions
d’ordre électrique sous la responsabilité d’un chargé de travaux.
n B2/B2V H2/H2V : personnel chargé de travaux d’ordre électrique
(nouvelles installations).
n BC/HC  : personnel chargé de réaliser des opérations de consignations
d’équipements et/ou d’installations électriques.
n BR : personnel réalisant des interventions en basse tension
(dépannages, remplacement d’équipements).
n BS  : personnel réalisant des petites interventions en basse tension
(dépannages simples, remplacement de lampes et accessoires d’éclairage,
réarmement de dispositif de protection).
n BE 
 : personnel chargé de réaliser des opérations spécifiques, telles que :
- d es manœuvres d’exploitation (réarmement de dispositifs de protection,
commande marche/arrêt, etc.),
-des mesures de grandeurs physiques,
- d es essais sur des plateformes d’essais ou dans des zones d’essais
définies dans le cadre d’un processus de fabrication,
- d es vérifications dans un cadre défini, réglementaire par exemple.
n BP : personnel chargé de réaliser des opérations sur les installations
photovoltaïques.
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habilitation électrique

Le Plus de ivérif :
ivérif vous permet de choisir facilement et précisément le stage adapté à
votre personnel avec 4 types de stages possibles dont les prérequis sont
détaillés ci-après.
n V
ous êtes chargé de réaliser des opérations uniquement d’ordre non
électrique (peinture, maçonnerie, travaux publics, nettoyage, élagage,
etc.) dans un environnement électrique.
Vous possédez ou non une formation électrique. Votre symbole
doit être de type B0 et/ou H0-H0V.
n V
ous exécutez des tâches électriques simples (réarmement de
dispositifs de protection, remplacement de lampes et d’accessoires
d’appareils d’éclairage, changement de petits fusibles, manœuvres
électriques simples, remplacement de petits appareillages de type
interrupteurs et prises de courant).
Vous possédez ou non une formation électrique. Votre symbole
doit être de type BS et/ou BE/HE.
n V
ous participez à des travaux électriques (réalisation de nouvelles
installations, manœuvres d’équipement électrique, etc.), vous êtes
placés sous la responsabilité d’un chargé de travaux.
Vous possédez ou non une formation électrique. Votre symbole
doit être de type B1/B1V et/ou H1-H1V.
n V
ous réalisez et/ou êtes responsable de chantiers et d’opérations
électriques (consignations d’équipements ou d’installations, travaux
neufs, dépannages, manœuvres, mesures électriques, etc.).
Vous êtes qualifié en électricité. Votre symbole doit être de type
BC BR B2/B2V et/ou H2-H2V.
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recyclage

La périodicité suggérée du recyclage est de 3 ans sauf si un changement d’affectation
ou une évolution de la structure du réseau électrique de l’entreprise intervient.
La décision appartient à l’employeur.
Le recyclage ne supprime pas l’obligation d’ajuster les compétences et les moyens
en cas d’évolution rapide de la situation de travail.
objectifs
n mise à jour des connaissances en fonction des nouveautés
(documents, équipements)
n rappel des points fondamentaux
n définir les tâches et secteurs autorisés par leur titre d’habilitation
n se réapproprier les connaissances pratiques nécessaires aux tâches à réaliser
n retour sur les difficultés rencontrées depuis la dernière habilitation
PUBLIC
Personnel qui doit renouveler son habilitation (formation initiale obligatoire).
Prérequis :
avoir suivi une formation initiale ou une session de recyclage.
méthodes pédagogiques
n
n
n
n

présentations audiovisuelles appropriées aux sujets traités
méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
présentation d’appareillages électriques et équipements de sécurité
support normatif et réglementaire
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autorisation
de conduite,
caces
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appareil de levage
et travaux publics
les autorisations de conduite
Les formations liées aux engins mobiles automoteurs et équipements
de levage se sont développées pour pallier aux nombreux accidents
du travail induits par la conduite de ces équipements.
Le respect de quelques règles élémentaires de sécurité et une formation
initiale permettent d’en réduire les risques.
Six familles de matériels sont concernées par l’autorisation de conduite :
n les engins de chantier (10 catégories)
n les grues à tour (2 catégories (GMA/GME))
et deux types de conduite (sol/en cabine)
n les grues mobiles (6 catégories)
n les plates-formes élévatrices mobiles de personnes = PEMP (6 catégories)
n les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (6 catégories)
n les grues auxiliaires de chargement de véhicules
(1 catégorie + option de télécommande)
À l’issue de la formation, le stagiaire recevra :
n une attestation de stage
n une autorisation de conduite qui devra être validée par l’employeur,
sous conditions
Rappel :
le chef d’entreprise peut délivrer une autorisation de conduite après :
n un examen d’aptitude médicale
n un contrôle de connaissances et de savoir-faire du conducteur
pour la conduite en sécurité
n une connaissance des lieux et des instructions à respecter
sur le ou les sites d’utilisation

le caces (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité)
ACRITEC vous propose une évaluation des connaissances et du savoir-faire
des conducteurs par le test CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite
En Sécurité).
Pour des raisons d’impartialité, ACRITEC a décidé de réaliser en interne
uniquement la partie formation. Le test est réalisé par un organisme testeur.
Modalité
Les formations sont réalisées en intra ou inter entreprise.
Nos formations peuvent être organisées sur le site de nos clients.
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autorisation de conduite

Selon l’art. R4323-55 du code du travail, chaque conducteur d’engins
mobiles automoteurs et d’équipements de levage doit être en possession
d’une autorisation de conduite.
La délivrance de ce document se fait par le chef d’établissement
selon trois critères : un examen d’aptitude médicale, un contrôle des
connaissances et savoir-faire pour la conduite en sécurité et une
connaissance des lieux et les instructions à respecter.
L’employeur doit tenir cette autorisation à disposition de l’inspection
du travail et des services de prévention des CRAM.
objectifs
n connaître les règles élémentaires pour conduire en sécurité
n assurer des conditions d’exploitation optimales
n limiter les risques encourus par les personnes et le matériel
À l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure :
n d
e visualiser les risques liés à l’utilisation des appareils
de levage concernés
n d
e réaliser en sécurité les différentes manœuvres
et opérations souhaitées
n d’appliquer les règles de sécurité liées à l’utilisation de l’appareil
de levage concerné
n d’assurer la maintenance journalière du matériel utilisé
PUBLIC
Formation obligatoire pour chaque conducteur d’engins mobiles
automoteurs et d’équipements de levage.
n
n
n
n

employé intérimaire
conducteur d’une entreprise extérieure
conducteur expérimenté formé sur le terrain
conducteur occasionnel

méthodes pédagogiques
n
n
n
n
n

méthodes interactives s’appuyant sur les expériences vécues
présentation des appareils de levage et des équipements de sécurité
mise en application pratique des connaissances acquises
connaissance des lieux et instructions à respecter (intervention sur site)
contrôle de l’acquis en fin de stage
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CACES
Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
Le CACES consiste en un test d’évaluation, tant théorique que pratique, réalisé à partir
du référentiel de connaissances (recommandations). Il en existe un adapté à chaque
type et catégorie d’engins (grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires, chariots
automoteurs, PEMP, engins de chantier, etc.).
ATTENTION :
l’obtention et la possession d’un CACES par un conducteur ne dispense pas l’employeur
de délivrer une autorisation de conduite. Le conducteur doit pouvoir présenter cette
autorisation de conduite à tout moment lorsqu’il utilise son engin.
validité du CACES
n 5 ans maximum pour les équipements de levage
n 10 ans maximum pour les engins de chantiers
objectifs
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour l’utilisation
en toute sécurité de l’engin concerné, conformément aux dispositions
de la recommandation INRS.
À l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable :
n
n
n
n

de connaître les devoirs et responsabilités de chacun
de connaître la technologie et les organes de l’engin
de connaître les risques inhérents à la fonction de conducteur d’engins
de maîtriser les règles de conduite d’un engin

PUBLIC
Personnel appelé à utiliser de manière habituelle ou occasionnelle un engin.
Les candidats doivent être âgés de 18 ans ou plus et devront au préalable s’être assurés
de leur aptitude médicale en passant une visite médicale auprès du médecin du travail.
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incendie
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évacuation des locaux

objectifs
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
n de prévenir la panique en cas de déclenchement d’un feu
n de connaître les procédures d’évacuation en cas d’incendie
public
Ensemble du personnel permanent et temporaire (10 participants maximum).
PARTIE THÉORIQUE
n
n
n
n
n
n
n

les consignes générales d’incendie et d’évacuation
la formation du personnel
les exercices périodiques d’évacuation
comment réagir si un feu se déclare ?
les erreurs à ne pas commettre en cas d’incendie
comment réagir s’il est impossible d’évacuer ?
le secours aux blessés

APPLICATION PRATIQUE
n
n
n
n
n
n

mise en situation
limite d’intervention dans des locaux à risques
analyse des risques
matériel de protection individuelle et collective
exercice d’évacuation
compte rendu

méthodes pédagogiques
n
n
n
n

méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités
travaux pratiques effectués par chaque stagiaire
fascicules correspondant aux différents modules traités

Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage.
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manipulation extincteur

objectifs
Être capable :
n de repérer les risques d’incendie
n de savoir utiliser les différents extincteurs en fonction du feu
n d’encadrer une évacuation et de rendre compte au service de secours
public
Personnel désigné à la mise en œuvre des consignes de sécurité et à la manipulation
des extincteurs (8 participants maximum).
PROGRAMME
n
n
n
n
n
n
n
n
n

les causes d’incendie
le développement d’un incendie
le triangle du feu – la combustion
la propagation – l’auto entretien du feu
classes de feux A, B, C, D, F et électrique
la sécurité incendie dans l’établissement
les missions des responsables d’évacuation
visite applicative du site
exercice évacuation (en fin de formation)

méthodes pédagogiques
n
n
n
n

méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités
travaux pratiques effectués par chaque stagiaire
fascicules correspondant aux différents modules traités

Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage.
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travaux
en hauteur
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travaux en hauteur

objectifs
n connaître la réglementation sur le travail en hauteur
n connaître les différents types d’équipements de sécurité
n sensibiliser le personnel sur le port des EPI
(Équipements de Protection Individuelle)
PUBLIC
Toute personne amenée à réaliser des travaux en hauteur
(être reconnu apte médicalement).
méthodes pédagogiques
n méthode interactive
n utilisation des EPI
n mise en situation dans l’entreprise
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spécialiste
en inspection
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devenir Inspecteur
en vérification périodique des installations
électriques
objectifs
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
n de réparer une intervention d’établissement en agence avant d’intervenir
chez le client
n d’organiser une intervention chez le client
n d’assurer sa propre sécurité et celle de son environnement humain
et matériel
n d
e réaliser la vérification réglementaire d’une installation électrique
alimentée en basse tension (pour la haute tension : nous consulter)
n de réaliser des mesures électriques définies dans les différents référentiels
n de mettre à jour des schémas électriques
n de rendre compte verbalement au client du résultat d’une intervention
n de formaliser une vérification dans un rapport d’intervention
n de finaliser une mission au retour en agence
Le stagiaire suivra également deux formations complémentaires :
n responsabilité juridique des inspecteurs lors des interventions
n formation sur les exigences de la norme ISO CEI 17020 édition mars 2005
(une journée dans nos locaux)
PARTIE THÉORIQUE
n analyse du décret n°2010-1016 du 30 août 2012 et notamment l’arrêté
du 26 décembre 2011
n examen et analyse de documents réglementaires
n analyse du règlement ERP pour les établissements de 5e catégorie
(arrêté du 22 juin 1990)
n norme NF C 15-100 : contenu et organisation en corrélation
avec les textes réglementaires et principaux guides UTE
n guide pratique UTE C 15-105 : maîtrise des dispositions techniques,
calculs et applications
n analyse des exigences de la norme ISO CEI 17 020
APPLICATION PRATIQUE
n inspections d’installations électriques basse tension sur sites en ERT et en ERP
MÉTHODES PÉDAGOGIQUEs
n
n
n
n
n

mise en œuvre de moyens audiovisuels appropriés aux sujets étudiés
méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues
présentation d’appareillages électriques et équipements de sécurité
mise en application pratique en situation réelle
support normatif et réglementaire
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devenir contrôleur
en équipements de travail
objectifs
La formation a pour objectif le contrôle périodique d’équipements de travail.
À l’issue de cette formation, le stagiaire devra être en mesure d’effectuer
le contrôle périodique (par exemple) :
n de compacteurs
n de bennes à ordures ménagères
n d’appareils à bras
PUBLIC
Personne souhaitant réaliser les contrôles périodiques
de leurs équipements de travail.
méthodes pédagogiques
n formation théorique en référence à la réglementation en vigueur
(remise d’une brochure à chaque participant)
n formation pratique sur les équipements de travail
Vérification en fin de stage des capacités à effectuer un contrôle périodique
sur les équipements étudiés lors de la formation.
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réaliser la maintenance
des éclairages de sécurité
objectifS
Détecter et remédier aux dysfonctionnements des installations d’éclairage
de sécurité.
À l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure :
n d
e réaliser la maintenance, le remplacement et le raccordement
des Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité (BAES)
n de différencier les différents types de BAES
n de réaliser le remplacement des télécommandes du BAES
PUBLIC
Personnes chargées de l’entretien des installations de sécurité,
ayant une connaissance de base en électricité.
méthodes pédagogiques
n cours théoriques et présentation des arrêtés en vigueur
n mise en situation en entreprise
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vérifier les systèmes de sécurité
des équipements de lutte contre l’incendie
objectifs
À l'issue de cette formation, le stagiaire devra être en mesure :
n de réaliser les vérifications périodiques sur des équipements d’alarme
n d’assurer la mise en sécurité
n d’assurer l’exploitation de l’équipement d’alarme
PUBLIC
Personnes chargées de l’entretien des installations de système de sécurité incendie.
méthodes pédagogiques
n cours théoriques s’appuyant sur les normes en vigueur
n mise en application sur vos équipements
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formation sur mesure

Si vos besoins en formation sont spécifiques
et nécessitent une approche sur mesure,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes à votre écoute pour construire
avec vous une formation entièrement
personnalisée, qui tient compte de vos
attentes (culture d’entreprise, contexte,
organisation, équipes).

et plus

encore...
n
n
n
n
n
...

électrotechnique
bilan de puissance, bilan harmonique
contrôleur technique
SST
échafaudage roulant
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nos lieux
de formation

Nos formations sur le territoire
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Saint-Péray (07)
Chalon-sur-Saône (71)
Moirans (38)
Luzinay (38)
Rovaltain - Valence TGV (24)
Neuville sur Saône (69)
Creney (10)
Auxerre (89)
Genlis (21)
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