
HYGIENE ET SECURITE



EPI : équipier de première intervention (formation incendie,
extincteurs)

HYGIENE ET SECURITE >> Secourisme et prévention incendie par les Sapeurs Pompiers de
Paris

Savoir manipuler les outils d'extinction sur un feu et connaître les consignes de sécurité interne. Gérer une évacuation
au sein de la structure en mettant en place une organisation adéquate.

Vous allez apprendre à

Partie théorique :

Formation RIA- EPI- Groupe ACN Sensibilisation du feu :
Les risques de départ de feu, les différentes causes et conséquences.
Le triangle du feu et les modes de propagation.
Les outils d’extinction :
Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des extincteurs, RIA, couverture anti-feu … avec les classes de feu.
formation extincteur - securite incendie - groupe acnL’évacuation :
La différence entre évacuation et confinement.
Dans quel cas évacuer ?
Faire alerter ou alerter les secours.
Le dégagement d’une victime dans un milieu enfumé avec les procédures d’ouverture de porte.
Notions sur le SSI et le dispositif d’extinction automatique.
Techniques d’évacuation selon les spécificités de votre structure.
Guide file, serre file, responsable d’évacuation :
Définitions en intégrant les missions respectives et spécifiques de chacun.
Rôle du guide file et serre file lors d’une évacuation.
La gestion et le comportement à adopter vis-à-vis des clients, collaborateurs ou entreprises extérieures.
Visite du site :
Le balisage, la signalisation et le point de rassemblement.
Assistance sur l’élaboration des consignes d’évacuation.

Partie pratique :

Exercices pratiques sur feu avec l’emploi de tous les outils d’extinction.
Réalisation de scénarios destinés à apprécier la réaction du personnel d’évacuation : milieu enfumé, personnel
récalcitrant , personnel oublié …

1 jour

Déroulement programme

Supports théoriques sur

vidéoprojecteur. Démonstrations par

le formateur incendie. Exercices

d'apprentissage de chaque stagiaire

sur bac à feu.

Public

Tout public

Pré requis

Aucun

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



SST : Sauveteurs Secouristes du Travail

HYGIENE ET SECURITE >> Secourisme et prévention incendie par les Sapeurs Pompiers de
Paris

Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face à
un saignement abondant ou un étouffement, utiliser un défibrillateur …). Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise
ou à l’extérieur de l’entreprise. Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment
relayer ces informations dans l’entreprise. Participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de
protection.

Vous allez apprendre à

Partie théorique

Formation SST- groupe ACN

La Prévention
Les accidents du travail dans l’établissement ou dans la profession.
L’intérêt de la prévention des risques professionnels.
Formation générale à la prévention.
Protéger.
Examiner.
Faire alerter.
 

Secourir 
La victime saigne abondamment.
La victime s’étouffe.
La victime se plaint de malaise.
La victime se plaint de brûlures.
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements.
La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.
La victime ne répond pas mais elle respire.
La victime ne répond pas et ne respire pas.

Partie pratique

Exercices pratiques sur différents thèmes abordés lors de la théorie avec une évaluation sur une ou plusieurs mises en
situations.
Visite des locaux dans le cadre d’une formation en intra avec une démarche préventive pour limiter les situations à
risques. 

2 jours



Déroulement programme

Exercices pratiques sur différents

thèmes abordés lors de la

théorie avec une évaluation sur une

ou plusieurs mises en

situations. Visite des locaux dans le

cadre d’une formation en intra avec

une démarche préventive pour

limiter les situations à risques.

 

Public

Tout public

Pré requis

Aucun

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



RSST : Recyclage Sauveteurs Secouristes du Travail

HYGIENE ET SECURITE >> Secourisme et prévention incendie par les Sapeurs Pompiers de
Paris

Garantir les savoirs acquis lors de la formation initiale et apport de connaissances supplémentaires en prévention et
des gestes de secours.

Vous allez apprendre à

Partie théorique 

Formation SST- groupe ACN

Remise à jour des connaissances techniques des stagiaires.

Evaluation via un questionnaire afin d’analyser les compétences manquantes :
Protéger, examiner, alerter, saignement abondant, la victime s’étouffe, la prévention, la victime se plaint de sensations
pénibles, la victime se plaint de brûlures, la victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements, la victime se
plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment, la victime ne répond pas mais respire, la victime ne répond pas et ne
respire pas).
Réponse aux différentes problématiques suite à l’évaluation et selon les risques rencontrés dans l’entreprise. Les
différents thèmes étudiés et leurs durées respectives seront variables selon les besoins des stagiaires.
Echange d’expériences.

Partie pratique 

Exercices pratiques sur différents thèmes abordés lors de la théorie avec une évaluation sur une ou plusieurs mises en
situations.
Visite des locaux dans le cadre d’une formation en intra avec une démarche préventive pour limiter les situations à
risques.

1 jour



Déroulement programme

Supports théoriques sur

vidéoprojecteur. Démonstrations par

le formateur SST. Exercices

d'apprentissage de chaque stagiaire.

Support informatique et support de

cours pour les stagiaires.

Mannequins secourisme (adulte,

enfant et nourrisson), défibrillateur et

maquillage cinéma afin de mettre les

stagiaires en situation

pédagogique.Hygiène optimale,

avec des feuilles de protection

bouche à bouche à usage unique.

Public

Tout collaborateur souhaitant

reconduire ses fonctions de SST.

Toute personne souhaitant redevenir

SST dans son entreprise après plus

de 2 ans sans maintien et

actualisation de ses compétences.

Pré requis

Etre titulaire du SST.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Habilitation Electrique BO, HO, BS, BR, BC , B1V, B2V, H1V,
H2V, HC

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

HO BO : 

Etre capable d’opérer dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues
sous tension en respectant les règles de sécurité définies par la publication de la norme NFC 18-510

 B0, H0, BS, BR, BC, B1V, B2v,H1V, H2V HC :  

Opérer en sécurité sur tout ou partie d'un ouvrage en exploitation.  Acquérir une connaissance de la
réglementation en matière d'instructions de sécurité électrique et des risques présentés par les installations
et équipements BT et HT. Appliquer les consignes de sécurité en BT et HT liées aux consignations, aux
interventions générales, aux travaux hors tension ou au voisinage effectuées sur des ouvrages ou des
installations électriques. Permettre ainsi à l'employeur de délivrer à son personnel un titre d'habilitation: B1,
B1V, B2, B2V, BC, BR, H1, H1V, H2, H2V et HC

Vous allez apprendre à

HO BO :

1.Les notions théoriques
•  Présentation de la procédure d’habilitation
•  Notions élémentaires d’électricité (tension, courant).
•  Les effets physiologiques du courant électrique
•  Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit).
•  Appareillage de sectionnement, commande et protection.
•  Prise de terre
•  Opérations et travaux non électriques en BT et HT
•  Protection contre les contacts directs
• 

2. Les petites opérations d’ordre électrique

•Réarmer un disjoncteur
•  Changer un fusible, une ampoule
•  Une opération spécifique à la demande de l’entreprise
•Application sur une installation type (maquette pédagogique).
•La distribution électrique ; le matériel électrique, Les EPI
•Incidents et accidents sur les ouvrages électriques :
•Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les équipements électriques
•Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique
•Incendie sur les ouvrages électriques

3. Les notions pratiques

•½ journée de pratique sur des installations industrielles du site en utilisant les procédures ou instructions de
l’établissement
•Revue des dangers inhérents à ces différents équipements

4. Conclusion

•QUIZ en fin de formation
•Evaluation et commentaires sur les axes de progrès



B0, H0, BS, BR, BC, B1V, B2v,H1V, H2V HC :

Les notions théoriques

•Enseignement théorique
•l'évaluation des risques
•les dangers de l'électricité
•les risques spécifiques à la Haute Tension
•les appareillages en Basse Tension et Haute Tension
•les limites, zones et opérations liées
•les équipements de protection
•les rôles et titres d'habilitation
•procédure et déroulement des travaux hors tension
•procédure et déroulement des interventions
•les opérations spécifiques de manœuvres, mesurages, vérifications et essais
•la procédure en cas d'accident électrique
•la procédure en cas d'incendie électrique
•le chargé de travaux, le chargé de consignation: rôles et opérations
•le chargé d'interventions générales: rôle et opérations

Mise en situation pratique

•Conclusion
•Evaluation épreuve théorique et pratique
•Correction et commentaires sur les axes de progrès

5 jours

Déroulement programme

HO BO : Une première partie

théorique permet d’aborder la

problématique sécurité près

d’organes électriques sous tension.

La deuxième partie permet de

découvrir le matériel électrique et les

risques associés. 

 

B0, H0, BS, BR, BC, B1V, B2v,H1V,

H2V HC :  Une première partie

théorique permet d’aborder la

problématique sécurité près

d’organes électriques sous tension.

La mise en situation pratique permet

de mettre en œuvre les acquis

théoriques (mise en situation, jeu de

rôle). 

Public

Personnel électricien ou

électromécanicien chargé en BT et/ou

HT : d'exécuter des consignations de

diriger des travaux hors tension

d'exécuter des interventions

générales

Pré requis

HO BO : Présenter les aptitudes

médicales pour exercer les tâches

requises. Aucune connaissance

particulière en électricité n’est

demandée

B0, H0, BS, BR, BC, B1V, B2v,H1V,

H2V HC :  Posséder des

compétences techniques en

électricité est obligatoire pour suivre

cette formation.Maîtrise orale et

écrite de la langue française. Être

obligatoirement muni des

équipements de protection

individuelle (tenue de travail,

chaussures de sécurité, écran facial,

gants isolants...) pour effectuer les

travaux pratiques de la formation

isolante…)
CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



découvrir l’électricité de base

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Vous allez apprendre à

0 jour

Déroulement programme Public Pré requis

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Opérer en sécurité sur des Installations Electriques pour du
personnel non électricien H0 B0

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable d’opérer dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension
en respectant les règles de sécurité définies par la
nouvelle norme NF C18-510
 

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques
Présentation de la procédure d’habilitation
Notions élémentaires d’électricité (tension, courant).
Les effets physiologiques du courant électrique
Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit).
Appareillage de sectionnement, commande et protection.
Prise de terre
Opérations et travaux non électriques en BT et HT
Protection contre les contacts directs
Manœuvres et consignation /Rôle des différents intervenants
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique (premiers secours, incendie, alerter).

Les notions pratiques
½ journée de pratique sur des installations industrielles du site
Présentation des équipements électriques
Installation HT/BT
Revue des dangers inhérents à ces différents équipements

Conclusion
Bilan et enquête de satisfaction 

1 jour

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes

électriques sous tension. La

deuxième partie permet de découvrir

le matériel électrique et les risques

associés.

 

Public

Toute personne appelée à exécuter

des taches d’ordre non électrique

à proximité d’installations électriques

sous tension.

 

Pré requis

Présenter les aptitudes médicales

pour exercer les tâches requises.

Aucune connaissance particulière en

électricité n’est demandée.

 

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Opérer en sécurité sur des Installations Electriques pour du
personnel non électricien BOH0BS

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable d’opérer dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension
en respectant les règles de sécurité définies par la publication de la norme NFC 18-510 Réaliser des petites opérations
électriques en sécurité en obtenant le titre habilitation BS.

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques
Présentation de la procédure d’habilitation
Notions élémentaires d’électricité (tension, courant).
Les effets physiologiques du courant électrique
Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit).
Appareillage de sectionnement, commande et protection.
Prise de terre
Opérations et travaux non électriques en BT et HT
Protection contre les contacts directs
Manœuvres et consignation /Rôle des différents intervenants
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique (premiers secours, incendie, alerter).

Les petites opérations d’ordre électrique
Réarmer un disjoncteur
Changer un fusible, une ampoule
Une opération spécifique à la demande de l’entreprise
La mise en sécurité. Les procédures d’intervention BS
Application sur une installation type (maquette pédagogique).
La distribution électrique ; le matériel électrique, Les EPI
Incidents et accidents sur les ouvrages électriques :
Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les équipements électriques
Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique
Incendie sur les ouvrages électriques

Les notions pratiques
½ journée de pratique sur des installations industrielles du site en utilisant les procédures ou instructions de
l’établissement
Présentation des équipements électriques, Installation HT/BT
Revue des dangers inhérents à ces différents équipements

Conclusion
QUIZ en fin de formation
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès 

1.5 jours

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La deuxième partie

permet de découvrir le matériel

électrique et les risques associés.

 



Public

Toute personne appelée à exécuter

des taches d’ordre non électrique à

proximité d’installations électriques

sous tension 

Pré requis

Présenter les aptitudes médicales

pour exercer les tâches requises.

Aucune connaissance particulière en

électricité n’est demandée.CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Habilitation Electrique Haute Tension pour électricien

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Opérer en sécurité sur tout ou partie d’un ouvrage électrique haute tension (HTA) en Exploitation et respecter les
prescriptions de sécurité définies par la norme NF C 18 510 .

Vous allez apprendre à

Rappels
Définitions : opérations, personnes concernées, ouvrages électriques
Réglementation, normes, recommandations
Domaines de tension
Distances de sécurité par rapport aux pièces actives
Zones d’environnement électrique
Habilitation électrique
Effets physiopathologiques du courant électrique

Distribution de l’énergie électrique
Production d’énergie électrique
Réseaux de transports et de distribution
Signalisation et repérages
Postes Haute Tension
Caractéristiques des transformateurs
Matériel électrique utilisé en haute tension

Opérations sur tout ou partie d’un ouvrage électrique HTA
Locaux d’accès réservés aux électriciens
Travaux ou interventions sur des équipements des domaines BT et TBT comportant des circuits haute tension
Opérations hors tension
Opérations au voisinage en HTA
Outils isolés à main
Equipement de protection individuelle (EPI)
Consignes et documents écrits

Incidents ou accidents
Incendie d’origine électrique
Notions de secourisme
Enceintes confinées
Conducteur électrique tombé à terre (tension de pas)

3 jours

Déroulement programme

Analyse de vidéos. Utilisation

d’équipements de mesures, de

protection et de

consignation. Contrôle de

connaissances théoriques et

pratiques (format de la norme NF C

18-510).

Public

Tout électricien chargé d’assurer des

travaux ou des consignations sur tout

ou partie d’un ouvrage électrique HTA

en exploitation.

 

Pré requis

Personnel électricien habilité basse

tension.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Habilitation Electrique H0B0

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable d’opérer dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension
en respectant les règles de sécurité définies par la publication de la norme NFC 18-510

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques
 Présentation de la procédure d’habilitation
 Notions élémentaires d’électricité (tension, courant).
 Les effets physiologiques du courant électrique
 Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit).
 Appareillage de sectionnement, commande et protection.
 Prise de terre
 Opérations et travaux non électriques en BT et HT
 Protection contre les contacts directs

Les petites opérations d’ordre électrique
Réarmer un disjoncteur
Changer un fusible, une ampoule
Une opération spécifique à la demande de l’entreprise
Application sur une installation type (maquette pédagogique).
La distribution électrique ; le matériel électrique, Les EPI
Incidents et accidents sur les ouvrages électriques :
Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les équipements électriques
Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique
Incendie sur les ouvrages électriques

Les notions pratiques
½ journée de pratique sur des installations industrielles du site en utilisant les procédures ou instructions de
l’établissement
Revue des dangers inhérents à ces différents équipements

Conclusion
QUIZ en fin de formation
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès

1 jour

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La deuxième partie

permet de découvrir le matériel

électrique et les risques associés

Public

Toute personne appelée à exécuter

des taches d’ordre non électrique à

proximité d’installations électriques

sous tension 

Pré requis

Présenter les aptitudes médicales

pour exercer les tâches requises.

Aucune connaissance particulière en

électricité n’est demandée.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
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Habilitation Electrique pour du personnel non électricien
(H0B0) option BS

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable d’opérer dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension
en respectant les règles de sécurité définies par la publication de la norme NFC 18-510 Réaliser des petites opérations
électriques en sécurité en obtenant le titre habilitation BS.
 

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques
Présentation de la procédure d’habilitation
Notions élémentaires d’électricité (tension, courant).
Les effets physiologiques du courant électrique
Exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit).
Appareillage de sectionnement, commande et protection.
Prise de terre
Opérations et travaux non électriques en BT et HT
Protection contre les contacts directs
Manœuvres et consignation /Rôle des différents intervenants
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique (premiers secours, incendie, alerter).

Les petites opérations d’ordre électrique
Réarmer un disjoncteur
Changer un fusible, une ampoule
Une opération spécifique à la demande de l’entreprise
La mise en sécurité. Les procédures d’intervention BS
Application sur une installation type (maquette pédagogique).
La distribution électrique ; le matériel électrique, Les EPI
Incidents et accidents sur les ouvrages électriques :
Dispositions à prendre en cas d’accidents sur les équipements électriques
Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique
Incendie sur les ouvrages électriques

Les notions pratiques
½ journée de pratique sur des installations industrielles du site en utilisant les procédures ou instructions de
l’établissement
Présentation des équipements électriques, Installation HT/BT
Revue des dangers inhérents à ces différents équipements

Conclusion
QUIZ en fin de formation
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès

2 jours



Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La deuxième partie

permet de découvrir le matériel

électrique et les risques associés.

 

Public

Toute personne appelée à exécuter

des taches d’ordre non électrique à

proximité d’installations électriques

sous tension

Pré requis

Présenter les aptitudes médicales

pour exercer les tâches requises.

Aucune connaissance particulière en

électricité n’est demandée.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
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Habilitation Electrique Initiale B1 B1V B2 B2V BC

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Pour le B1 B1V : être capable de travailler sur des installations électriques sous la responsabilité d’un chargé de
travaux ou d’un chargé d’intervention. Pour le B2 B2V : être capable de diriger des travaux d’ordre électrique. Pour le
BC : être capable de mettre en sécurité des installations électrique pour le compte d’autres personnes. Etre capable de
mettre en œuvre, les prescriptions de sécurité de la publication NF-C 18-510 et d’appliquer les recommandations de la
CNAMTS.
 

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques tronc commun N°2
Les effets physiologiques du courant , les domaines de tension
Les zones d’environnement, leurs limites, les rôles, titres et symboles d’habilitation
Les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une opération électrique (analyse des risques,
consignation, EPC, EPI, etc.)
Mise en sécurité d’un circuit (consignation, mise hors tension, mise hors de portée) et déroulement de la Vérification
d’Absence de Tension (V.A.T.)
Les équipements de protection collective et individuelle, leurs fonctions et limites (barrière, écran, gants, etc.)
Analyse des risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

Les notions théoriques du module spécifique B1 B1V B2 B2V
Les différents travaux hors tension avec ou sans environnement électrique
Le rôle du charge de consignation et du charge d’exploitation électrique
Les prescriptions d’exécution des travaux
Les fonctions des matériels électriques BT et TBT
Les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension (attestation de consignation, avis de fin de travail
Les stagiaires devront se munir obligatoirement de leurs vêtements de travail et de leurs EPI pour la partie pratique
(casque avec visière, gants isolants, tapis isolant, V.A.T.…)
Les notions théoriques du module spécifique BC
Les informations et documents à échanger ou transmettre au charge d’exploitation électrique et au charge de travaux et
les opérations de consignation

Mise en situation pratique
Reconnaître les matériels à leur domaine de tension
Assurer la surveillance électrique de l’opération
L’exécutant respecte les instructions données par le chargé de travaux
Pour les charges de travaux : identifier le charge d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires et
respecter les instructions données par le charge d’exploitation électrique ou par le charge de consignation et faire
respecter les consignes
Organiser, délimiter, et signaler la zone de travail (Pour B2 et B2V)
Eliminer un risque de présence de tension dans la zone des opérations électriques BT - zone 4 - (mise en place de
nappe isolante, etc.). (Pour B1V et B2V)
Rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux (pour les charges de travaux), identifier, vérifier et utiliser le
matériel et l’outillage appropriés
Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des travaux (domaine de tension, locaux
réservés, etc.)
Effectuer des travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension, rendre compte de son activité
Rédiger les documents pouvant être utilisés lors d’une consignation (attestation de consignation en une étape, attestation
de consignation en deux étapes)
Réaliser la consignation en une étape et la consignation en deux étapes sur différents types de matériels
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée

Conclusion
Evaluation Epreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès



3 jours

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La deuxième partie

permet de mettre en œuvre les

savoirs acquis.

Public

Personnel électricien exécutant,

chargé de travaux ou chargé d’essai.

Pré requis

Avoir des compétences en électricité

dans le domaine de tension

considéré, sur les ouvrages ou sur

les installations électriques, résultant

d’une formation ou d’une pratique

professionnelle.

CS-INFO FORMATION
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Habilitation Electrique Initiale B1 B1V B2 B2V BR

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Pour le B1 B1V : être capable de travailler sur des installations électriques sous la responsabilité d’un chargé de
travaux ou d’un chargé d’intervention. Pour le B2 B2V : être capable de diriger des travaux d’ordre électrique. Pour le
BR : être capable de réaliser des dépannages électriques, des mesurages, une consignation pour son propre compte.
Etre capable de mettre en œuvre, les prescriptions de sécurité de la publication NF-C 18 510 et d’appliquer les
recommandations de la CNAMTS.

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques du recyclage n°2
Les effets physiologiques du courant, les domaines de tension
Les zones d’environnement et leurs limites, les rôles, titres et symboles d’habilitation.
Les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une OPERATION électrique (analyse des risques,
consignation, EPC, EPI, etc.).
Mise en sécurité d’un circuit (consignation, mise hors tension, mise hors de portée) et déroulement de la Vérification
d’Absence de Tension (V.A.T.).
Les équipements de protection collective et individuelle, leurs fonctions et limites (barrière, écran, gants, etc.).
Analyse des risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement.
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique.

Les notions théoriques du module spécifique B1 B1V B2 B2V B2V-Essai
Les différentes interventions BT d’entretien et de dépannage et les interventions BT de remplacement et de
raccordement et les limites respectives de leur domaine.
Les informations et documents à échanger ou transmettre au charge d’exploitation électrique.
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux interventions BT.
Les documents applicables dans le cadre des interventions BT (autorisation d’accès, instruction de sécurité, etc.)
Les mesures de prévention à observer lors d’une Intervention BT.

Mise en situation pratique
Reconnaître les matériels à leur domaine de tension.
Assurer la surveillance électrique de l’opération.
L’exécutant respecte les instructions données par le chargé de travaux.
Pour les charges de travaux : Identifier le charge d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires ;
respecter les instructions données par le charge d’exploitation électrique ou par le charge de consignation et faire
respecter les consignes.
Organiser, délimiter, et signaler la zone de travail (Pour B2 et B2V) et d’intervention (BR)
Eliminer un risque de présence de tension dans la zone des opérations électriques BT - zone 4 - (mise en place de
nappe isolante, etc.). (Pour B1V et B2V).
Rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux ou d’intervention (pour les charges de travaux).
Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des travaux (domaine de tension, locaux
réservés, etc.).
Effectuer des travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension
Rendre compte de son activité.
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée
Respecter, faire respecter les procédures d’Intervention pour la réalisation en sécurité de l’intervention BT.
Effectuer une opération de dépannage, effectuer une opération de mesurage et essai.
Réaliser les opérations de connexion et de déconnexion en présence ou non de tension.

Conclusion
Quizz en fin de formation
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès

3 jours



Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La deuxième partie

permet de mettre en œuvre les

savoirs acquis.

 

Public

Personnel électricien exécutant,

chargé de travaux, chargé d’essai,

chargé de consignation, chargé

d’intervention.

Pré requis

Avoir des compétences en électricité

dans le domaine de tension

considéré, sur les ouvrages ou sur

les installations électriques, résultant

d’une formation ou d’une pratique

professionnelle et notamment :

différencier les

grandeurs électriques, tel que

courant, tension, puissance,

alternatif et continu. Identifier les

dispositifs de protection contre les

contacts directs et indirects.

Identifier les équipements

électriques dans leur environnement

(fonction : SEPARATION,

protection commande, etc). Lire un

schéma électrique et reconnaitre les

matériels à partir de leurs symboles 

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
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Habilitation Electrique Initiale B1 B1V B2 B2V B2V-Essai
BC BR

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Pour le B1 B1V : être capable de travailler sur des installations électriques sous la responsabilité d’un chargé de
travaux ou d’un chargé d’intervention. Pour le B2 B2V B2V-Essai : être capable de diriger des travaux d’ordre
électrique. Pour le BR : être capable de réaliser des dépannages électriques, des mesurages, une consignation pour
son propre compte. Etre capable de mettre en œuvre, les prescriptions de sécurité de la publication NF-C 18 510 et
d’appliquer les recommandations. Pour le BC : être capable de consigner

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques (7 heures)
Les effets de l’électricité sur le corps humain.
Les Domaines de Tension.
Les Zones d’Environnement
L’Habilitation: Principe et titres.
L’analyse du risque électrique.
Procédure de la consignation
Les Zones de Travail & EPC et EPI
(Equipements Protection Collective et Individuelle)
Gestes qui sauvent (Accident & Incendie)

Les notions théoriques du module spécifique B1 B1V B2 B2V B2V-Essai (3 heures)
Les travaux & Le rôle de chacun
L’Habilitation dans les travaux
Les prescriptions d’exécution des travaux
Les matériels BT et TBT
Les documents qui accompagnent les Travaux
Analyse des risques liés aux Travaux
Les mesures de prévention
La consignation en deux étapes
Instructions de sécurité pour B2V Essais

Les notions théoriques du module spécifique BC (3 heures)
Les matériels BT et TBT
Les documents de la consignation
La consignation en une étape
La consignation en deux étapes

Les notions théoriques du module spécifique BR (3 heures)
Les interventions BR & BS et leurs limites.
Documents à échanger. Matériels BT et TBT.
Prévention de l’intervention

Mises en situations pratiques (5 heures)
Exercices fondamentaux et exercices adaptés aux stagiaires présents

Conclusion
Evaluation Epreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès

3 jours



Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La deuxième partie

permet de mettre en œuvre les

savoirs acquis. 

Public

Personnel électricien exécutant,

chargé de travaux, chargé d’essai,

chargé de consignation, chargé

d’intervention.

Pré requis

Connaissance de base en Electricité

et compétences adaptées à l’activité

du stagiaire. Connaitre les règles de

base du remplacement et du

raccordement Electrique sur les

ouvrages concernés.  

CS-INFO FORMATION
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Habilitation Electrique B1 B1V B2 B2V BR

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Pour le B1 B1V : être capable de travailler sur des installations électriques sous la responsabilité d’un chargé de
travaux ou d’un chargé d’intervention. Pour le B2 B2V : être capable de diriger des travaux d’ordre électrique. Pour le
BR : être capable de réaliser des dépannages électriques, des mesurages, une consignation pour son propre compte.
Etre capable de mettre en œuvre, les prescriptions de sécurité de la publication NF-C 18 510 et d’appliquer les
recommandations de la CNAMTS.

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques du recyclage n°2
Les effets physiologiques du courant, les domaines de tension
Les zones d’environnement et leurs limites, les rôles, titres et symboles d’habilitation.
Les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une OPERATION électrique (analyse des risques,
consignation, EPC, EPI, etc.).
Mise en sécurité d’un circuit (consignation, mise hors tension, mise hors de portée) et déroulement de la Vérification
d’Absence de Tension (V.A.T.).
Les équipements de protection collective et individuelle, leurs fonctions et limites (barrière, écran, gants, etc.).
Analyse des risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement.
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique.

Les notions théoriques du module spécifique B1 B1V B2 B2V B2V-Essai
Les différentes interventions BT d’entretien et de dépannage et les interventions BT de remplacement et de
raccordement et les limites respectives de leur domaine.
Les informations et documents à échanger ou transmettre au charge d’exploitation électrique.
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques aux interventions BT.
Les documents applicables dans le cadre des interventions BT (autorisation d’accès, instruction de sécurité, etc.)
Les mesures de prévention à observer lors d’une Intervention BT.

Mise en situation pratique
Reconnaître les matériels à leur domaine de tension.
Assurer la surveillance électrique de l’opération.
L’exécutant respecte les instructions données par le chargé de travaux.
Pour les charges de travaux : Identifier le charge d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires ;
respecter les instructions données par le charge d’exploitation électrique ou par le charge de consignation et faire
respecter les consignes.
Organiser, délimiter, et signaler la zone de travail (Pour B2 et B2V) et d’intervention (BR)
Eliminer un risque de présence de tension dans la zone des opérations électriques BT - zone 4 - (mise en place de
nappe isolante, etc.). (Pour B1V et B2V).
Rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux ou d’intervention (pour les charges de travaux).
Identifier, vérifier et utiliser le matériel et l’outillage appropriés.
Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des travaux (domaine de tension, locaux
réservés, etc.).
Effectuer des travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension
Rendre compte de son activité.
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée
Respecter, faire respecter les procédures d’Intervention pour la réalisation en sécurité de l’intervention BT.
Effectuer une opération de dépannage, effectuer une opération de mesurage et essai.
Réaliser les opérations de connexion et de déconnexion en présence ou non de tension.

Conclusion
Quizz en fin de formation
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès

1.5 jours



Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La deuxième partie

permet de mettre en œuvre les

savoirs acquis.

 

Public

Personnel électricien exécutant,

chargé de travaux, chargé d’essai,

chargé de consignation, chargé

d’intervention.

 

Pré requis

Avoir des compétences en électricité

dans le domaine de tension

considéré, sur les ouvrages ou sur

les installations électriques, résultant

d’une formation ou d’une pratique

professionnelle et notamment :

différencier les

grandeurs électriques, tel que

courant, tension, puissance,

alternatif et continu. Identifier les

dispositifs de protection contre les

contacts directs et indirects.

Identifier les équipements

électriques dans leur environnement

(fonction : SEPARATION,

protection commande, etc). Lire un

schéma électrique et reconnaitre les

matériels à partir de leurs symboles .

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
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Habilitation Véhicule Electrique pour non électriciens BOL

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable pour du personnel non-électricien de réaliser des opérations non-électriques au sein d’un véhicule
électrique ou au voisinage en respectant les règles de sécurité définies par la nouvelle norme NF-C 18 550. Connaître
les dangers de l'électricité et être capables d'analyser le risque électrique. Etre informés de la conduite à tenir en cas
d'accident ou d'incendie d'origine électrique. 

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques
Notions élémentaires d’électricité
Exemples d’accident
Appareillage de protection
Protection contre les contacts directs
Rôle des intervenants
Zones de travail
Manœuvres et consignation
Opérations et travaux non-électriques
Conduite en cas d’accident ou d’incendie

Les notions pratiques
2 heures de pratique sur le matériel et un véhicule électrique
Présentation des équipements électriques

Conclusion
Quizz en fin de formation
Evaluation et commentaires  

1 jour

Déroulement programme

L'alternance d'exposés théoriques,

d'études de cas pratiques, de jeux

de rôles, de travaux en groupe

permet de les préparer à l'exercice

quotidien de leur fonction.

Public

Personnel non électricien.

 

Pré requis

Être obligatoirement muni des

équipements de protection

individuelle (tenue de travail, et

chaussures de sécurité) pour

effectuer les travaux pratiques de la

formation.

CS-INFO FORMATION
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Habilitation Electrique Initiale B1 B1V B2 B2V B2V-Essai
BC

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Pour le B1 B1V : être capable de travailler sur des installations électriques sous la responsabilité d’un chargé de
travaux ou d’un chargé d’intervention. Pour le B2 B2V : être capable de diriger des travaux d’ordre électrique. Pour le
B2V Essai : être capable de réaliser des essais ou des vérifications fonctionnelles. Pour le BC : être capable de mettre
en sécurité des installations électrique pour le compte d’autres personnes. Etre capable de mettre en œuvre, les
prescriptions de sécurité de la publication NF-C 18-510 et d’appliquer les recommandations de la CNAMTS.
 

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques tronc commun N°2
Les effets physiologiques du courant , les domaines de tension
Les zones d’environnement, leurs limites, les rôles, titres et symboles d’habilitation
Les principes généraux de la prévention à appliquer au cours d’une opération électrique (analyse des risques,
consignation, EPC, EPI, etc.)
Mise en sécurité d’un circuit (consignation, mise hors tension, mise hors de portée) et déroulement de la Vérification
d’Absence de Tension (V.A.T.)
Les équipements de protection collective et individuelle, leurs fonctions et limites (barrière, écran, gants, etc.)
Analyse des risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

Les notions théoriques du module spécifique B1 B1V B2 B2V B2V-Essai
Les différents travaux hors tension avec ou sans environnement électrique
Le rôle du charge de consignation et du charge d’exploitation électrique
Les prescriptions d’exécution des travaux
Les fonctions des matériels électriques BT et TBT
Les documents applicables dans le cadre des travaux hors tension (attestation de consignation, avis de fin de travail
Les stagiaires devront se munir obligatoirement de leurs vêtements de travail et de leurs EPI pour la partie pratique
(casque avec visière, gants isolants, tapis isolant, V.A.T.…)
 
Les notions théoriques du module spécifique BC
Les informations et documents à échanger ou transmettre au charge d’exploitation électrique et au charge de travaux et
les opérations de consignation

Mise en situation pratique
Reconnaître les matériels à leur domaine de tension
Assurer la surveillance électrique de l’opération
L’exécutant respecte les instructions données par le chargé de travaux
Pour les charges de travaux : identifier le charge d’exploitation électrique et échanger les informations nécessaires et
respecter les instructions données par le charge d’exploitation électrique ou par le charge de consignation et faire
respecter les consignes
Organiser, délimiter, et signaler la zone de travail (Pour B2 et B2V)
Eliminer un risque de présence de tension dans la zone des opérations électriques BT - zone 4 - (mise en place de
nappe isolante, etc.). (Pour B1V et B2V)
Rédiger les documents applicables dans le cadre des travaux (pour les charges de travaux), identifier, vérifier et utiliser le
matériel et l’outillage appropriés
Identifier les ouvrages ou les installations et les zones d’environnement objet des travaux (domaine de tension, locaux
réservés, etc.)
Effectuer des travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension, rendre compte de son activité
Rédiger les documents pouvant être utilisés lors d’une consignation (attestation de consignation en une étape, attestation
de consignation en deux étapes)
Réaliser la consignation en une étape et la consignation en deux étapes sur différents types de matériels
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée

Conclusion
Evaluation Epreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès



3 jours

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La deuxième partie

permet de mettre en œuvre les

savoirs acquis.

 

Public

Personnel électricien exécutant,

chargé de travaux ou chargé d’essai.

 

Pré requis

Avoir des compétences en électricité

dans le domaine de tension

considéré, sur les ouvrages ou sur

les installations électriques, résultant

d’une formation ou d’une pratique

professionnelle et notamment :

différencier les grandeurs

électriques, tel que courant, tension,

puissance, alternatif et continu.

Identifier les dispositifs de protection

contre les contacts directs et

indirects. Identifier les équipements

électriques dans leur environnement

(fonction : séparation, protection

commande, etc.) Lire un schéma

électrique et reconnaitre les

matériels à partir de leurs symboles.

Avoir des compétences en électricité

dans le domaine de tension

considéré, sur les ouvrages ou sur

les installations électriques, résultant

d’une formation ou d’une pratique

professionnelle et notamment :

différencier les grandeurs

électriques, tel que courant, tension,

puissance, alternatif et continu.

Identifier les dispositifs de protection

contre les contacts directs et

indirects. Identifier les équipements

électriques dans leur environnement

(fonction : SEPARATION, protection

commande, etc.) Lire un schéma

électrique et reconnaitre les

matériels à partir de leurs symboles.
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Habilitation Electrique Initiale BS Chargé d'intervention
élémentaire, BE et HE Manoeuvre

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable de réaliser des interventions élémentaires et des manœuvres en respectant les règles de sécurité définies
par la publication NF-C 18 510 et d’appliquer les recommandations de la CNAMTS. Titre d’habilitation BS, BE
Manœuvre, HE Manœuvre.

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques
Présentation et évolution de la réglementation en électricité
Notions sur les grandeurs de base
Les dangers de l’électricité
Les zones à risque électrique
Les niveaux d’habilitation et leurs limites
Les équipements de protection collective et individuelle (EPI) et leurs fonctions (barrière, écran, gants, etc.)
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages spécifiques aux opérations
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Les séquences de la mise en sécurité d’un circuit (BS)
Les mesures de prévention à observer lors d’une Intervention BT élémentaire (BS)
Les Instructions de sécurité spécifiques à son titre d’habilitation ( BE et HE manœuvre)

Mise en situation pratique
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils
Réaliser la mise hors tension pour son propre compte (pré-identification, séparation, condamnation, V.A.T.) et remettre
sous tension
Délimiter, et signaler la zone de travail
Appréhender la zone de voisinage
Délimiter et signaler la zone d’intervention
Réaliser des opérations correspondant à son titre d’habilitation
Respecter et faire respecter les instructions de sécurité
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée

Conclusion
Evaluation Epreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès

2 jours

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La mise en situation

pratique permet de mettre en œuvre

les acquis théoriques (mise en

situation, jeu de rôle).

 

Public

Personnel non électricien amené à

effectuer des opérations simples de

remplacement ou de raccordement ou

amené à effectuer des manœuvres

d’exploitation en basse et haute

tension.

Pré requis

Aucun

CS-INFO FORMATION
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Habilitation Electrique Initiale Haute Tension

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Vous devez réarmer ou manœuvrer des organes hautes tension (disjoncteur, interrupteur...). Etre capable de mettre en
œuvre, les prescriptions de sécurité de la publication NF-C 18 510 et d’appliquer les recommandations de la
CNAMTS. Se préparer à l’habilitation HE Manœuvre.
 

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques tronc commun N°1
Distinguer les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, etc
Les effets physiologiques du courant, les domaines de tension
Les zones d’environnement et leurs limites
Les rôles, titres et symboles d’habilitation
Les prescriptions associées aux zones de travail
Les équipements de protection collective et individuelle, leurs fonctions, leur limites (barrière, écran, gants, etc.)
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

Les notions théoriques du module spécifique HE Manœuvre
Citer les limites de l’habilitation HE Manœuvre (Autorisation et interdits, etc.)
Enoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres
Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au charge d’exploitation électrique ou au charge de
consignation

Mise en situation pratique
Reconnaître l’appartenance des matériels à leur domaine de tension
Identifier les limites et les zones d’environnement
Reconnaître la zone de travail ainsi que les signalisations et repérages associés
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils
Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique
Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés
Réaliser des manœuvres dans le domaine de tension concerné
Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité
Identifier le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation, respecter les instructions et échanger les
informations nécessaires
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée
Rendre compte de son activité

Conclusion
Evaluation Epreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès

1 jour



Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension.

La partie savoir faire permet de

mettre en œuvre les acquis de la

première partie.

Public

Personnel non électricien amené à

effectuer des manœuvres en HTA

(haute tension)

Pré requis

Aucune connaissance en électricité

n’est demandée, mais les personnes

doivent être capables de

comprendre les instructions de

sécurité.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Habilitation Electrique Initiale HE Manoeuvre HTA

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Vous devez réarmer ou manœuvrer des organes hautes tension (disjoncteur, interrupteur...). Etre capable de mettre en
œuvre, les prescriptions de sécurité de la publication NF-C 18 510 et d’appliquer les recommandations de la
CNAMTS. Se préparer à l’habilitation HE Manœuvre.

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques tronc commun N°1
Distinguer les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et continu, etc
Les effets physiologiques du courant, les domaines de tension
Les zones d’environnement et leurs limites
Les rôles, titres et symboles d’habilitation
Les prescriptions associées aux zones de travail
Les équipements de protection collective et individuelle, leurs fonctions, leur limites (barrière, écran, gants, etc.)
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique

Les notions théoriques du module spécifique HE Manœuvre
Citer les limites de l’habilitation HE Manœuvre (Autorisation et interdits, etc.)
Enoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres
Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au charge d’exploitation électrique ou au charge de
consignation

3. Mise en situation pratique
Reconnaître l’appartenance des matériels à leur domaine de tension
Identifier les limites et les zones d’environnement
Reconnaître la zone de travail ainsi que les signalisations et repérages associés
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils
Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique
Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés
Réaliser des manœuvres dans le domaine de tension concerné
Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité
Identifier le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation, respecter les instructions et échanger les
informations nécessaires
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée
Rendre compte de son activité

4. Conclusion
Evaluation Epreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès
 

2 jours

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La partie savoir faire

permet de mettre en œuvre les

acquis de la première partie.



Public

Personnel non électricien amené à

effectuer des manœuvres en HTA

(haute tension).

Pré requis

Aucune connaissance en électricité

n’est demandée, mais les personnes

doivent être capables de

comprendre les instructions de

sécurité.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Habilitation Electrique Initiale Spécifique HE Manoeuvre
HTA

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Vous devez réarmer ou manœuvrer des organes hautes tension (disjoncteur, interrupteur...). Etre capable de mettre en
œuvre, les prescriptions de sécurité de la publication NF-C 18 510 et d’appliquer les recommandations de la
CNAMTS. Se préparer à l’habilitation HE Manœuvre.

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques tronc commun N°1
Acquises précédemment

Les notions théoriques du module spécifique HE Manœuvre
Citer les limites de l’habilitation HE Manœuvre (Autorisation et interdits, etc.)
Enoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres
Nommer les informations et documents à échanger ou à transmettre au charge d’exploitation électrique ou au charge de
consignation

Mise en situation pratique
Reconnaître l’appartenance des matériels à leur domaine de tension
Identifier les limites et les zones d’environnement
Reconnaître la zone de travail ainsi que les signalisations et repérages associés
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils
Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un environnement électrique
Identifier, vérifier et utiliser les EPI appropriés
Réaliser des manœuvres dans le domaine de tension concerné
Respecter et faire respecter les règles et les instructions de sécurité
Identifier le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de consignation, respecter les instructions et échanger les
informations nécessaires
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée
Rendre compte de son activité

Conclusion
Evaluation Epreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès

1 jour

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La partie savoir faire

permet de mettre en œuvre les

acquis de la première partie

Public

Personnel non électricien amené à

effectuer des manœuvres en HTA

(haute tension).

Pré requis

Aucune connaissance en électricité

n’est demandée, mais les personnes

doivent être capables de

comprendre les instructions de

sécurité.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Habililtation initiales Véhicule Electrique pour des électriciens : BEL
Mesurage / BEL Vérificati

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Pour le B1L B1VL : être capable de travailler sur des véhicules sous la direction d’un chargé de travaux ou
d’intervention. Pour le B2L B2VL : être capable de diriger des travaux d’ordre électrique. Pour le BCL : être capable de
gérer la consignation complète du véhicule. Pour le BRL : être capable de réaliser des dépannages électriques. Toutes
ces opérations en respectant les règles de sécurité définies par la publication NF-C 18 550 et d’appliquer les
recommandations de la CNAMTS.
 

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques
Notions élémentaires d’électricité Les travaux & Le rôle de chacun
L’Habilitation dans les travaux
Les prescriptions d’exécution des travaux
Les matériels BT et TBT
Les documents qui accompagnent les Travaux
Analyse des risques liés aux Travaux
Les mesures de prévention
La consignation en deux étapes
Instructions de sécurité pour B2VL
Les limites d’application

Les notions pratiques 
½ journée de pratique sur le matériel et un véhicule électrique
Présentation des équipements électriques

Conclusion
Quizz en fin de formation
Evaluation et commentaires  

2 jours

Déroulement programme

Diaporama, exercices théoriques et

pratiques. Méthode active

permettant la participation du

stagiaire.

Public

Personnel électricien. 

Pré requis

Avoir des compétences en électricité

et d’une pratique professionnelle

dans le  domaine automobile.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Recyclage Habilitation Electrique non électricien

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Actualiser ses connaissances et être capable de mettre en application les prescriptions sécurité de la publication UTE
18.530.

Vous allez apprendre à

Rappel des points fondamentaux
Notions élémentaires de l’électricité
Mise en évidence de la tension et du courant
Travaux non électriques en BT
Travaux non électriques en HT
Classement des installations

Définition de l’étendue des tâches et des secteurs autorisés

Mise à jour des connaissances en fonction
Des nouveaux textes et nouveaux documents
Des nouveaux matériaux et équipements utilisés ou à utiliser

Comment travailler en sécurité

Choix du matériel

Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique

1.5 jours

Déroulement programme

Rappel des points fondamentaux.

Définition de l’étendue des tâches et

des secteurs autorisés. Comment

travailler en sécurité. Conduite à

tenir en cas d’accident d’origine

électrique

Public

Personnel ayant suivi un stage

d’habilitation depuis environ 3 ans

(conseil de la CNAM).

Pré requis

Il est demandé à chaque participant

de se munir de son titre

d’habilitation.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Recyclage Habilitation Electrique Haute Tension pour
électricien

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Opérer en sécurité sur tout ou partie d’un ouvrage électrique haute tension (HTA) en exploitation et respecter les
prescriptions de sécurité définies par la norme NF C 18 510 .

Vous allez apprendre à

Rappels
Définitions : opérations, personnes concernées, ouvrages électriques
Réglementation, normes, recommandations
Domaines de tension
Distances de sécurité par rapport aux pièces actives
Zones d’environnement électrique
Effets physiopathologiques du courant électrique

Distribution de l’énergie électrique
Production d’énergie électrique
Réseaux de transports et de distribution
Signalisation et repérages
Postes Haute Tension
Caractéristiques des transformateurs
Matériel électrique utilisé en haute tension

Opérations sur tout ou partie d’un ouvrage électrique HTA
Locaux d’accès réservés aux électriciens
Travaux ou interventions sur des équipements des domaines BT et TBT comportant des circuits haute tension
Opérations hors tension
Opérations au voisinage en HTA
Outils isolés à main
Equipement de protection individuelle (EPI)

Incidents ou accidents 
Incendie d’origine électrique
Notions de secourisme
Enceintes confinées
Conducteur électrique tombé à terre (tension de pas)

0.5 jour

Déroulement programme

Vidéos sur la prévention des risques

électriques. Utilisation du matériel

spécifique HT.

Public

Tout électricien chargé d’assurer des

travaux ou des consignations sur tout

ou partie d’un ouvrage électrique HTA

en exploitation.

 

Pré requis

Personnel électricien habilité basse

et haute tension.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
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Recyclage Habilitation Electrique BS Chargé d'intervention
élémentaire, BE et HE Manoeuvre

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable de réaliser des interventions élémentaires et des manœuvres en respectant les règles de sécurité définies
par la publication NF-C 18 510 et d’appliquer les recommandations de la CNAMTS. Titre d’habilitation BS, BE
Manœuvre, HE Manœuvre.

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques
Présentation et évolution de la réglementation en électricité
Notions sur les grandeurs de base
Les dangers de l’électricité
Les zones à risque électrique
Les niveaux d’habilitation et leurs limites
Les équipements de protection collective et individuelle (EPI) et leurs fonctions (barrière, écran, gants, etc.)
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages spécifiques aux opérations
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Les séquences de la mise en sécurité d’un circuit (BS)
Les mesures de prévention à observer lors d’une Intervention BT élémentaire (BS)
Les Instructions de sécurité spécifiques à son titre d’habilitation ( BE et HE manœuvre)

Mise en situation pratique
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils
Réaliser la mise hors tension pour son propre compte (pré-identification, séparation, condamnation, V.A.T.) et remettre
sous tension
Délimiter, et signaler la zone de travail
Appréhender la zone de voisinage
Délimiter et signaler la zone d’intervention
Réaliser des opérations correspondant à son titre d’habilitation
Respecter et faire respecter les instructions de sécurité
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée

Conclusion
Evaluation Epreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès

1.5 jours

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La mise en situation

pratique permet de mettre en œuvre

les acquis théoriques (mise en

situation, jeu de rôle). 

Public

Personnel non électricien amené à

effectuer des opérations simples de

remplacement ou de raccordement ou

amené à effectuer des manœuvres

d’exploitation en basse et haute

tension.

Pré requis

Toute personne appelée à exécuter

des taches d’ordre non électrique à

proximité d’installations électriques

sous tension 

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Recyclage Habilitation Electrique B0 H0 H0V Chargé de
chantier

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable de diriger des opérations dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces
nues sous tension en respectant les règles de sécurité définies par la publication NF-C 18 510 et d’appliquer les
recommandations de la CNAMTS. Maintenir son titre d’habilitation B0 H0 H0V Chargé de chantier.

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques recyclage N2
Les équipements de protection collective et individuelle, leurs fonctions (barrière, écran, gants, etc.).
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans l’environnement.
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique.
Les limites de l’habilitation chiffre « 0 » (Autorisation et interdits, zone de travail, etc.).

Mise en situation pratique
Utiliser les documents appropriés à sa fonction et à son niveau d’habilitation.
Reconnaître, définir et mettre en place la zone de travail ainsi que les signalisations et repérages associés.
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils.
Utiliser les EPI appropriés.
Faire appliquer les consignes.
Assurer la surveillance d’un chantier vis-à-vis du risque électrique et faire appliquer les instructions de sécurité.
Analyser les risques pour une situation donnée et correspondant à l’habilitation visée.

Conclusion
Evaluation Epreuve théorique et pratique.
Correction et commentaires sur les axes de progrès.

1 jour

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La partie savoir faire

permet de mettre en œuvre les

acquis de la première partie.

Public

Personnes dirigeant des travaux non

électriques, habilité B0, H0, H0V

Chargé de chantier.

Pré requis

Avoir suivi et validé une formation

initiale de même nature que celui du

recyclage. 

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Recyclage Habilitation Electrique BR, BC, B1-B1V-B2-B2V

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable de réaliser des opérations en respectant les règles de sécurité définies par la publication NF-C 18 510 et
d’appliquer les recommandations de la CNAMTS. Maintenir son titre d’habilitation.

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques recyclage
Les limites de son titre d’habilitation
Les équipements de protection collective et individuelle, leurs fonctions (barrière, écran, gants, etc.)
Les zones d’environnement et leurs limites
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Les principes généraux de la prévention (analyse des risques, consignation, mise hors de portée, etc.) et les mesures qui
en découlent
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des outillages et matériels spécifiques aux opérations
La consignation et les documents associés
Les documents applicables dans le cadre des opérations (autorisation de travail, instructions de sécurité…)
Les principes d’induction et de couplage capacitif et leurs risques

Mise en situation pratique
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils
Mettre en œuvre les protections collectives et individuelles
Identifier les ouvrages ou installations, leur domaine de tension, les zones d’environnement
Réaliser la consignation sur différents type d’ouvrages ou d’installations
Organiser, délimiter, et signaler la zone de travail
Appréhender la zone de voisinage
Réaliser l’analyse des risques liée aux opérations
Rédiger les documents nécessaires aux opérations
Eliminer un risque de présence de tension dans la zone de voisinage renforcée
Appliquer les procédures en cas d’accident corporel ou d’incendie

Conclusion
Evaluation épreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès

1.5 jours

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La mise en situation

pratique permet de mettre en œuvre

les acquis théoriques (mise en

situation, jeu de rôle).

Public

Personnel électricien amené à

effectuer des opérations en basse

tension

Pré requis

Avoir suivi et validé une formation

initiale de même nature que celui du

recyclage.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
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Recyclage Habilitation Electrique du BE Mesurage BE Vérification
BR BC B1 B1V B2 B2V B2V Essai HE E

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable de réaliser des opérations en respectant les règles de sécurité définies par la publication NF-C 18 510 et
d’appliquer les recommandations de la CNAMTS. Maintenir son titre d’habilitation. 

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques recyclage N°4
Les limites de son titre d’habilitation
Les équipements de protection collective et individuelle, leurs fonctions (barrière, écran, gants, etc.)
Les zones d’environnement et leurs limites
Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine électrique
Les principes généraux de la prévention (analyse des risques, consignation, mise hors de portée, etc.) et les mesures qui
en découlent
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des outillages et matériels spécifiques aux opérations
La consignation et les documents associés
Les documents applicables dans le cadre des opérations (autorisation de travail, instructions de sécurité…)
Les principes d’induction et de couplage capacitif et leurs risques

Mise en situation pratique
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils
Mettre en œuvre les protections collectives et individuelles
Identifier les ouvrages ou installations, leur domaine de tension, les zones d’environnement
Réaliser la consignation sur différents type d’ouvrages ou d’installations
Organiser, délimiter, et signaler la zone de travail
Appréhender la zone de voisinage
Réaliser l’analyse des risques liée aux opérations
Rédiger les documents nécessaires aux opérations
Eliminer un risque de présence de tension dans la zone de voisinage renforcée
Mise en œuvre des principes de la mise en équipotentialité
Appliquer les procédures en cas d’accident corporel ou d’incendie

Conclusion
Evaluation épreuve théorique et pratique
Correction et commentaires sur les axes de progrès

1.5 jours

Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

sécurité près d’organes électriques

sous tension. La mise en situation

pratique permet de mettre en œuvre

les acquis théoriques (mise en

situation, jeu de rôle). 

Public

Personnel électricien amené à

effectuer des opérations en basse et

haute tension.

Pré requis

Avoir suivi et validé une formation

initiale de même nature que celui du

recyclage.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
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Recyclage Habilitation Véhicule Electrique BEL Mesurage BEL
Vérif BRL, BCL, B0L, B1L, B1VL, B2L, B

HYGIENE ET SECURITE >> Habilitations électriques

Etre capable de réaliser des opérations en respectant les règles de sécurité définies par la publication NF-C 18 550 et
d’appliquer les recommandations de la CNAMTS. Maintenir son titre d’habilitation.
 

Vous allez apprendre à

Les notions théoriques du recyclage
Les zones d’environnement et leurs limites
Les limites de son titre d’habilitation
Les équipements de protection
Les principes généraux de la prévention
Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation d’outils et matériels
La consignation et les documents associés
Les documents applicables dans le cadre des opérations
Conduite à tenir suite à un accident ou un incident d’origine électrique

Mise en situation pratique
S’assurer de la bonne mise en œuvre de son matériel et de ses outils
Mettre en œuvre les protections, organiser la zone de travail
Identifier le véhicule et les zones d’environnement
Réaliser l’analyse des risques liés aux opérations
Rédiger les documents nécessaires
Réaliser la consignation
Application des procédures en cas d’accident ou incendie

Conclusion
Quizz en fin de formation
Evaluation et commentaires

Titres habilitation VE

  TRAVAUX HORS TENSION VOISINAGE TENTION OPERATION SPECIFIQUES TRAVAUX SOUS TENSION
TRAVAUX NON ELECTRIQUES BOL BOVL    

TRAVAUX ELECTRIQUES B1L B1VL   B1TL
CHARGE DE TRAVAUX B2L B2VL   B2TL

CHARGE DE MISE EN SECURITE BCL BCL    

CHARGE OPERATIONS SPECIFIQUES    
BEL

Essai Mesurage Manoeuvre Vérification

 

CHARGE D'INTERVENTION   BRL    

SPECIAL B1XL / B2XL    

1 jour



Déroulement programme

Diaporama, exercices théoriques et

pratiques. Méthode active

permettant la participation du

stagiaire.

Public

Toute personne possédant déjà un

titre d’habilitation électrique.

 

Pré requis

Avoir suivi et validé une formation

initiale de même nature. (

vêtements, EPI, …)

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Gestes et postures au poste de travail

HYGIENE ET SECURITE >> Gestes et postures

Comprendre les mesures praticables en situation de travail, leur analyse et les recommandations ergonomiques qui en
découlent. Développer la sécurité au quotidien, lutter contre les TMS (Troubles Musculo Squelettiques). Appliquer les
techniques de gestes et postures adaptées au poste de travail.
 

Vous allez apprendre à

Ergonomie
L'ergonomie : de quoi parle-t-on ? A quoi ça sert ?
Agir sur la pénibilité physique du travail
Définir et évaluer la charge mentale de travail
Utiliser l'ergonomie pour réduire les TMS (Troubles musculo- squelettiques)
Ergonomie des postes de travail - pratique

Sensibilisation aux risques d’accidents
Exemples d’accidents
Le coût des accidents
Les protections contre les accidents
Les données réglementaires

Les notions d’anatomie et de physiologie
Le squelette, les os
La colonne vertébrale
La notion d’effort et de fatigue
L’évolution des lésions (lumbago, hernie,…)

Les principes de sécurité physique
Le principe d’économie d’effort
Les bonnes positions du corps

Les exercices pratiques
Chaque stagiaire expose une situation vécue à son poste de travail

Conclusion
Contrôle continu lors des mises en situation
Test d’évaluation
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès

1 jour



Déroulement programme

Notre intervenant utilise si possible

les documents internes de

l’entreprise pour conduire les études

de cas. Une alternance de théorie et

de pratique permet aux stagiaires de

mieux acquérir les outils d’analyses.

 

Public

Cette formation s’adresse à

l’ensemble des salariés de production

et du tertiaire .

 

Pré requis

L’aptitude physique de port de

charge doit être reconnue
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Prévenir les risques liés à l'activité physique - PRAP
ergonomie

HYGIENE ET SECURITE >> Gestes et postures

Appréhender les risques dorsolombaires et leur prévention. Appliquer les techniques de gestes et postures adaptées
aux postes de travail des stagiaires. Déployer dans l’entreprise une politique de prévention sur la manutention
manuelle.
 

Vous allez apprendre à

Une phase de préparation peut permettre au moniteur PRAP de :
Rencontrer la direction de l’entreprise
De constituer avec la direction un comité de pilotage
D’observer les postes ciblés par l’intervention
De préparer son intervention

Sensibilisation aux risques d’accidents
Exemples d’accidents de manutention
Le coût des accidents
Les indicateurs de sécurité
Les protections contre les accidents
Les données réglementaires

Les notions d’anatomie et de physiologie
Le squelette, les os, la colonne vertébrale
Les disques intervertébraux
La notion d’effort et de fatigue
L’évolution des maladies professionnelle (lumbago, hernie,…)

Les principes de sécurité physique
Le principe d’économie d’effort
Les bonnes positions du corps
Les choix des prises
Les principes de manutention manuelle

L'organisation des postes de travail
Critères de choix de la posture de travail
Volume de travail, hauteurs des plans de travail
Efforts musculaires

Les exercices pratiques
Sur agrès standards, sur matériels de l'entreprise
Démonstrations théoriques et pratiques des différents principes

Conclusion
Contrôle continu lors des mises en situation
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès en présence du comité de pilotage

2 jours



Déroulement programme

Une première partie théorique

permet d’aborder la problématique

des accidents liés à la manutention.

La deuxième partie met les

stagiaires en situation sur des

exercices de manipulations diverses

de charges à leur poste de travail et

de propositions d’amélioration de

leur poste. Un comité de pilotage de

l’entreprise valide les axes de

progrès proposés par le groupe. Le

formateur est un moniteur PRAP

diplômé.

 

Public

 Tout public ou personnel ayant à

manipuler manuellement des charges

au cours de leur travail.

 

Pré requis

L’aptitude physique de port de

charge doit être reconnue.
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Risques chimiques - Niveau 1 (RC1)

HYGIENE ET SECURITE >> Risques chimiques

Sensibiliser les entreprises extérieures sur les risques induits par la présence de plusieurs intervenants (interne ou
externe) sur un site chimique ou pétrochimique. Identifier les dangers des produits chimiques. Maîtriser les risques afin
d’utiliser les moyens de prévention et de protection adéquates. Sensibiliser au respect des consignes et des
procédures de l’entreprise utilisatrice.
 

Vous allez apprendre à

Définition du risque
Notions de dangers, de risques et de dommages
Notions de gravité et de fréquence du risque
Les mesures préventives (technique, organisationnelle et lié à la main d’œuvre)

Les risques professionnels
Identifier les différents risques (chute de plain pied, électricité, manutention,…)
Les mesures de prévention et de protection

Le risque de coactivité
Les données réglementaires
Le plan de prévention
Le protocole de sécurité

Le risque chimique
Où rencontre t-on les produits chimiques ?
Les voies de pénétration des produits chimiques :
les effets sur l’organisme, sur les machines et sur l’environnement
La signalisation (les pictogrammes de sécurité, l’étiquetage,…)
La fiche de donnée sécurité (FDS)
La prévention et la protection (conduite à tenir, procédure, gestion des déchets, équipements de protection)

Le risque incendie explosion
Notions fondamentales sur un départ d’incendie
Les causes et les conséquences
Le permis de feu
Conduite à tenir en cas d’incendie
 
Conclusion
Quiz
Bilan et enquête de satisfaction

1 jour

Déroulement programme

Notre intervenant utilise si possible

les documents internes de

l’entreprise pour conduire les études

de cas.

Public

Toute personne d’entreprise

extérieure ayant à intervenir dans les

usines chimiques ou pétrochimiques.

Pré requis

Aucun
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Risques chimiques - Niveau 2 (RC2)

HYGIENE ET SECURITE >> Risques chimiques

Sensibiliser le personnel d'encadrement aux risques spécifiques des industries chimiques et définir des mesures de
prévention adaptées au risque lors d'intervention.
 

Vous allez apprendre à

Définition du risque
Notions de dangers, de risques et de dommages
Notions de gravité et de fréquence du risque

Les risques professionnels
Identifier les différents risques (chute de plein pied, électricité, manutention,…)
Les mesures de prévention et de protection

Le risque de co-activité
Les données réglementaires
Le plan de prévention et le protocole de sécurité

Le rôle et les missions du personnel encadrant
Identifier son ou ses interlocuteurs de l'entreprise utilisatrice (EU)
Connaître les consignes de sécurité de l'EU
Préparer et organiser le travail - Informer les exécutants
Vérifier la mise en œuvre des moyens de prévention des EU et EE
Etre réactif à tout changement de la situation de travail

Le risque chimique
Où rencontre t-on les produits chimiques ?
Les voies de pénétration des produits chimiques
La signalisation (les pictogrammes de sécurité, l’étiquetage, la fiche de donnée sécurité (FDS),…)
La prévention et la protection (conduite à tenir, procédure, gestion des déchets,…)

Le risque incendie explosion
Notions fondamentales sur un départ d’incendie
Les causes et les conséquences
Le permis de feu
Conduite à tenir en cas d’incendie
 
Conclusion
Quiz
Bilan et enquête de satisfaction 

2 jours

Déroulement programme

Notre intervenant utilise si possible

les documents internes de

l’entreprise pour conduire les études

de cas.

Public

Toute personne d’entreprise

extérieure ayant à encadrer des

intervenants dans les usines

chimiques ou pétrochimiques.

Pré requis

Aucun
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Sensibilisation aux risques ATEX 1 et 2

HYGIENE ET SECURITE >> Risques chimiques

Sensibiliser les stagiaires aux bonnes pratiques sécuritaires dans un environnement ATEX. Identifier les dangers et les
éléments du cadre réglementaire liés aux atmosphères explosives. Maîtriser les risques afin d’utiliser les moyens de
prévention et de protection adéquates (EPC et EPI).
 

Vous allez apprendre à

Généralités sur les atmosphères explosives
La réglementation en vigueur : la directive 1999/92/CE relative à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés
aux risques d’explosion
La réglementation concernant les appareils er systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives
(directive ATEX 94/9/CE).
Les responsabilités - Les statistiques d’accidents
Exemple de travaux en zone ATEX

Définition du risque
Notions de dangers, de risques et de dommages
Analyse du risque d’apparition d’une zone ATEX
Identification des sources d’inflammation des ATEX

Définition des zones ATEX
Caractérisation des différentes zones
Méthodologie de classement et de dimensionnement des zones ATEX
La signalisation

Les règles d’intervention 
Conditions préalables aux interventions
Procédure d’intervention et organisation à mettre en œuvre

Le matériel
Déclaration marquage CE - Décryptage du marquage ATEX
 
Conclusion
Quiz
Bilan et enquête de satisfaction

1 jour

Déroulement programme

Notre intervenant utilise si possible

les documents internes de

l’entreprise pour conduire les études

de cas.

Public

Personnel devant intervenir en zone

ATEX.

 

Pré requis

Avoir une bonne connaissance de

l’activité de l’entreprise.
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REACH (Enregistrement, Evaluations et Autorisations des
substances Chimiques)

HYGIENE ET SECURITE >> Risques chimiques

Comprendre les fondements de REACH. Évaluer la nature et l'importance des évolutions et des adaptations
techniques nécessaires. Avoir des éléments pratiques pour la mise en œuvre.
 

Vous allez apprendre à

Principes et fonctionnement du règlement REACH
Les grands principes du règlement REACH

Les champs d’application
Les principales obligations réglementaires :
Pré-enregistrement
Enregistrement
Autorisation et exemptions

Identifier les conséquences pour les entreprises industrielles

Quelles sont les substances, préparations et articles visés ?
Quelles interactions avec les réglementations environnement et sécurité déjà existantes et les outils déjà disponibles
(fiches de données de sécurité, Plan de prévention…).
Quelles modifications du système de classification, des affichages et d'étiquetage des produits chimiques ?
Qui est concerné et dans quelle mesure (formulateur, importateur, distributeur, utilisateur) ?
Quelles sont les évolutions technologiques nécessaires (équipements, adaptation de procédés, recherche de substituts)
et opérationnelles (management de l'environnement et de la sécurité) ?

SVHC
Substance qualifiée extrêmement préoccupante
Spécificités
Actions à mener

Usine de Singapour
Comment coordonner les actions Reach avec ce site hors d’Europe ?
Quel plan d’actions ?

Mise en pratique sur site
Analyse et commentaires sur les pratiques actuelles. 

1 jour

Déroulement programme

Notre intervenant utilise si possible

les documents internes de

l’entreprise pour conduire les études

de cas. • Une alternance de théorie

et de pratique permet aux stagiaires

de mieux acquérir les outils

d’analyses.



Public

Responsables, Animateurs

Environnement et Sécurité.

Responsables de la réglementation

E/S. Directeurs de sites,

Responsables opérationnels

concernés par REACH.

Pré requis

Notions sur la réglementation

concernant la prévention des risques

chimiques. Prérequis Notions sur la

réglementation concernant la

prévention des risques chimiques.
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Plan de prévention

HYGIENE ET SECURITE >> Plan de préventions

Découvrir les risques professionnels dans l'entreprise. Connaître le cadre réglementaire du décret du 20 février 1992.
Susciter une démarche de prévention dans l'entreprise. Rédiger un Plan de Prévention. Mettre en application. Le plan
de prévention permet de limiter les risques liés à la co-activité des personnes présentes sur le lieu d’une intervention.
Ce document permet à l’entreprise utilisatrice de formaliser les mesures générales applicables par l’ensemble des
entreprises extérieures, et les mesures particulières à chaque entreprise en fonction de la réalité de son intervention
future.
 

Vous allez apprendre à

Méthode Pédagogique
Comprendre le Décret du 20/02/1992 au travers de :
Code du travail
Décrets Européens
Code Civil
Code Pénal

Rôles et Responsabilités 
Délégation de pouvoir
L’entreprise extérieure

La visite Préalable 

Limites du Décret de 1992

Réalisation d’un Plan de Prévention
Étude de cas
Examen de la structure d'un Plan de Prévention type afin de l'améliorer et d'intégrer les éléments essentiels de la
réglementation et ceux issus de l'analyse des risques
Identifier les documents à joindre au Plan de Prévention

Assistance à la Création du Document Unique et du Plan de Prévention
Analyse des Risques
Travaux pratiques
Analyse des Risques
Plan de Prévention

Plans de Préventions
Annuels
Ponctuels
Ponctuels obligatoires

ABC de l’arbre des causes

2 jours



Déroulement programme

Projections. Grille de Plan de

Prévention. Code du Travail. Grille

de document unique. Documents

types. Etudes de Cas.

Public

Tout salarié ayant à mettre en œuvre

un Plan de Prévention, les

Responsables Sécurité, chargés de

travaux et DRH

Pré requis

La connaissance de l’entreprise.
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Maîtriser sa Responsabilité Pénale et Civile en matière de
Prévention Sécurité

HYGIENE ET SECURITE >> Plan de préventions

Sensibiliser les Managers sur leurs Responsabilités et celles de leur Entreprise en cas d’accident ou de maladie
professionnelle.

Vous allez apprendre à

Définitions 
L’accident de travail
La maladie professionnelle

Les responsabilités 
Civile : faute inexcusable, intentionnelle, …
Pénale : code pénal, code du travail, jurisprudences

Les responsables
Le chef d’entreprise
Les personnes physiques
Les personnes extérieures à l’entreprise
Les personnes morales

La procédure juridique en cas d’accident 
Le procureur et le juge
L’inspection du travail
L’ingénieur conseil CNAMTS
Les experts
Le CHSCT

Autoévaluation des pratiques sur les notions 
Document unique
Plan de prévention
Permis feu
Protocole sécurité
Accueil sécurité
Port des EPI
Règlement Intérieur
Obligations de formation
Habilitations, autorisations de travail
Formalisation des consignes de travail
Conformité des outils de travail
Vérifications périodiques générales
Procédure de traitement des accidents du travail
Réunion sécurité
Plan d’actions sécurité (en cours d’application)

Conclusion
Quiz
Bilan et enquête de satisfaction

1 jour



Déroulement programme

Présentation de méthodes d'analyse

des risques. Etudes de cas.

 

Public

Le chef d’entreprise, le responsable

sécurité, les membres du CHSCT ou

toutes personnes susceptibles de

gérer la prévention sécurité

Pré requis

Avoir une fonction engageant

potentiellement sa responsabilité en

matière de sécurité.
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Formation Membre de CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail) Ets + 300 pers

HYGIENE ET SECURITE >> Membre de CHSCT

Situer le rôle du CHSCT dans l’entreprise. Acquérir les bases et les outils pour participer activement au CHSCT.
Contribuer à l’amélioration de l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Vous allez apprendre à

Le cadre réglementaire
La responsabilité pénale et civile
Les textes essentiels en matière de sécurité

Les missions du CHSCT
Les missions de veille et d’investigation
Les missions d’étude
Le fonctionnement du CHSCT

Les acteurs de la prévention
Rôles et missions des acteurs internes
Rôles et missions des acteurs externes

L’analyse et l’enquête accident
Savoir mener un entretien
La méthode de l’arbre des causes
Proposer et hiérarchiser un plan d’action

L’évaluation des risques professionnels
La notion de dangers, de risques et de dommages
Les 24 risques professionnels

La réunion sécurité du CHSCT
La préparation de la réunion
La visite des lieux
Le compte rendu
Le rapport et le programme annuel de prévention
Le plan d’action du CHSCT

Les obligations de formation
La formation sécurité
La formation renforcée
 
L’audit sécurité
Construire une grille d’audit
Les techniques de l’audit terrain

Conclusion
Bilan et enquête de satisfaction

5 jours



Déroulement programme

Notre intervenant utilise si possible

les documents internes de

l’entreprise pour conduire les études

de cas. Une alternance de théorie et

de pratique permet aux stagiaires de

mieux acquérir les outils d’analyses.

Public

Membre mandaté ou toute personne

participant au CHSCT.

 

Pré requis

Avoir une expérience de 3 mois de

CHSCT si possible.
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Formation Membre de CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail) Ets - 300 pers

HYGIENE ET SECURITE >> Membre de CHSCT

Situer le rôle du CHSCT dans l’entreprise. Acquérir les bases et les outils pour participer activement au CHSCT.
Contribuer à l’amélioration de l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Vous allez apprendre à

Le cadre réglementaire
La hiérarchisation des textes de loi
La responsabilité pénale et civile
Les textes essentiels en matière de sécurité

Les missions du CHSCT
Les missions de veille et d’investigation
Les missions d’étude
Le fonctionnement du CHSCT

Les acteurs de la prévention
Rôles et missions des acteurs internes
Rôles et missions des acteurs externes

L’analyse et l’enquête accident
Les statistiques et les différents types d’accidents
Savoir mener un entretien
La méthode de l’arbre des causes
Proposer et hiérarchiser les solutions

L’évaluation des risques professionnels
Le décret d’application
La notion de dangers, de risques et de dommages
Les 24 risques professionnels

La réunion sécurité du CHSCT
La préparation de la réunion
La visite des lieux
Le compte rendu
Le rapport et le programme annuel de prévention
Le plan d’action du CHSCT

Conclusion
Bilan et enquête de satisfaction

3 jours



Déroulement programme

Notre intervenant utilise si possible

les documents internes de

l’entreprise pour conduire les études

de cas. Une alternance de théorie et

de pratique permet aux stagiaires de

mieux acquérir les outils d’analyses.

Se former à la pratique.

Public

Membre mandaté ou toute personne

participant au CHSCT.

 

Pré requis

Avoir une expérience de 3 mois de

CHSCT si possible.
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Présider le CHSCT

HYGIENE ET SECURITE >> Membre de CHSCT

Maîtriser les missions et le fonctionnement du CHSCT. Se familiariser avec les outils à la disposition du CHSCT pour
bien mener sa mission. Devenir acteur de la prévention.
 

Vous allez apprendre à

Maîtriser le rôle du CHSCT
Un CHSCT pourquoi et pour quoi faire ?
Cerner son rôle en matière de prévention.
La composition du CHSCT : qui fait quoi ?

Cerner les moyens de fonctionnement
Rédiger ou formaliser le règlement intérieur.
Fournir les moyens de fonctionnement du CHSCT : crédits d'heures, formation, moyens matériels…
Préparer les rapports et les bilans obligatoires (dont document unique).
Examiner le droit d'alerte dont le nouveau droit en matière de santé publique et d'environnement.
Connaître les conditions de recours à un expert.
Saisir ou non l'opportunité de mise en place facultative d'une instance unique de coordination des CHSCT.

Organiser et animer les réunions du CHSCT
Fixer les dates de réunions et convoquer.
Fixer l'ordre du jour avec le secrétaire.
Gérer les délibérations, vote et avis des comités.
Le procès-verbal et sa diffusion : un contrôle limité du président.
Prendre la parole, animer les débats et faire procéder au vote.

Cerner le rôle du président dans la réalisation des missions du CHSCT
Identifier ses missions permanentes, occasionnelles.
Informer le CHSCT en temps utile.
Consulter le comité : quand, comment, sur quels projets ?
Intervenir efficacement dans les enquêtes et inspections.
Limiter les risques de délit d'entrave et en évaluer ses conséquences.

Définir et mettre en place une politique de prévention
Comment associer le CHSCT dans cette démarche ?
Utiliser les réunions du CHSCT comme un outil de dynamisation de la prévention.
Prioriser des choix en matière de prévention.
Mettre en place un plan d'actions triennal.

2 jours

Déroulement programme

Des modèles de documents

directement réutilisables au retour

en entreprise (documents uniques,

plan de prévention…) est remis aux

stagiaires.

Public

Président ou futur président de

CHSCT.

Pré requis

Différencier le rôle des différentes

instances représentatives du

personnel.
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Se préparer à la mission d’élu - Délégué du Personnel

HYGIENE ET SECURITE >> Représentant du personnel - Membres du Comité d'Entreprise

Maîtriser le fonctionnement et les missions de délégué du personnel. Connaitre les droits et obligations du
délégué. Devenir acteur au sein de l’entreprise sur les améliorations sociales.

Vous allez apprendre à

La mise en place des délégués du personnel
Les caractéristiques des différents types de mandat
Les élections professionnelles et les désignations

Veiller au fonctionnement régulier des réunions de DP
La préparation et l'animation des réunions
Les réunions restreintes et les réunions exceptionnelles
Les consultations réservées aux délégués du personnel
Le suivi de l'activité de l'instance

Les attributions spécifiques des délégués du personnel
La représentation du personnel
La présentation des réclamations individuelles ou collectives
L’intervention auprès de l’Inspection du travail
Les sanctions disciplinaires
L’assistance et défense aux salariés lors d’entretiens avec l'employeur
Le recours aux prud’hommes

Les droits et les obligations des délégués du personnel
Les heures de délégation
La liberté de déplacement
La communication avec les salariés
Les tracts et affiches
Les locaux et les matériels
Les budgets
Les obligations des délégués du personnel

Conclusion
Bilan et enquête de satisfaction

1 jour

Déroulement programme

Apports théoriques

et pratiques. Action et

participation. Apport

d’information. Mises en situations

fictives. Retour d’expérience. Etude

de cas. 

Public

Délégué du personnel.

Pré requis

Etre élu
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Rôle et fonctionnement des IRP - Instance Représentant du
Personnel

HYGIENE ET SECURITE >> Représentant du personnel - Membres du Comité d'Entreprise

Maîtriser le fonctionnement et les missions des instances CE, DP. Connaitre les droits et obligations des IRP. Devenir
acteur au sein de l’entreprise sur les améliorations sociales. 

Vous allez apprendre à

Les caractéristiques des différents types de mandat
Les élections professionnelles et les désignations
La loi d'août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale

L’organisation du comité d’entreprise
Le bureau, les titulaires et les suppléants
La personnalité juridique du CE

Le fonctionnement du comité d'entreprise
La préparation et l'animation des réunions
Les réunions ordinaires et extraordinaires
Le procès-verbal de la réunion de CE
Le règlement intérieur du CE
 
Les attributions économiques du CE
Les procédures obligatoires d'information
Les procédures obligatoires d’information-consultation
Le recours à l’expert du comité
Le droit d'alerte et les autres attributions spécifiques
 
Les attributions sociales et culturelles du CE
Le monopole des activités sociales et culturelles
Définition des activités sociales et culturelles
Les bénéficiaires des activités sociales et culturelles
Les différents types d’activités sociales et culturelles
 
Le comité d’entreprise et les tiers
L’inspection du travail
L’Urssaf
Le fisc
La CNIL

Les droits et les obligations des membres du CE
Les heures de délégation - La liberté de déplacement
La communication avec les salariés
Les tracts et affiches - Les locaux et les matériels
Les budgets de fonctionnement et des actions culturelles et sociales
Les obligations des membres du CE
  
La mise en place des délégués du personnel
Les caractéristiques des différents types de mandat
Les élections professionnelles et les désignations
 
Veiller au fonctionnement régulier des réunions de DP
La préparation et l'animation des réunions
Les réunions restreintes et les réunions exceptionnelles
Les consultations réservées aux délégués du personnel
Le suivi de l'activité de l'instance
 
Les attributions spécifiques des délégués du personnel
La représentation du personnel
La présentation des réclamations individuelles ou collectives
L’intervention auprès de l’Inspection du travail
Les sanctions disciplinaires
L’assistance et défense aux salariés lors d’entretiens avec l'employeur



Le recours aux prud’hommes
 
Les droits et les obligations des délégués du personnel
Les heures de délégation - La liberté de déplacement
La communication avec les salariés
Les tracts et affiches
Les locaux et les matériels - Les budgets
Les obligations des délégués du personnel
 
Le représentant syndical
Les syndicats - La section syndicale
Le rôle du délégué syndical - Ses droits et ses devoirs
 
Conclusion
Bilan et enquête de satisfaction 

3 jours

Déroulement programme

Active et participative.  Apport

d’information. Mises en situations

fictives. Retour d’expérience. Etude

de cas.

 

Public

Membre Comité Entreprise, Délégué

du personnel, Représentant

Syndicale, Délégation unique.

Pré requis

Etre élu

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Formation Membre du CE

HYGIENE ET SECURITE >> Représentant du personnel - Membres du Comité d'Entreprise

Maîtriser le fonctionnement et les missions de l'élu au sein du CE. Connaitre les droits et obligations des membres du
CE. Gérer les moyens du CE. Suivre les bonnes pratiques de dialogue. Devenir acteur au sein de l’entreprise sur les
améliorations sociales.

Vous allez apprendre à

La mise en place du comité d’entreprise
Les caractéristiques des différents types de mandat
Les élections professionnelles et les désignations
La loi d'août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale

L’organisation du comité d’entreprise
Le bureau, les titulaires et les suppléants
La personnalité juridique du CE

Le fonctionnement du comité d'entreprise
La préparation et l'animation des réunions
Les réunions ordinaires et extraordinaires
Le procès-verbal de la réunion de CE
Le règlement intérieur du CE

Les attributions économiques du CE
Les procédures obligatoires d'information
Les procédures obligatoires d’information-consultation
Le recours à l’expert du comité
Le droit d'alerte et les autres attributions spécifiques

Les attributions sociales et culturelles du CE
Le monopole des activités sociales et culturelles
Définition des activités sociales et culturelles
Les bénéficiaires des activités sociales et culturelles
Les différents types d’activités sociales et culturelles

Le comité d’entreprise et les tiers
L’inspection du travail
L’Urssaf - Le fisc - La CNIL

Les droits et les obligations des membres du CE
Les heures de délégation - La liberté de déplacement
La communication avec les salariés
Les tracts et affiches - Les locaux et les matériels
Les budgets de fonctionnement et des actions culturelles et sociales
Les obligations des membres du CE

Conclusion
Bilan et enquête de satisfaction 

2 jours



Déroulement programme

Active et participative. Apport

d’information. Mises en situations

fictives. Retour d’expérience. Etude

de cas.

 

Public

Membre Comité Entreprise

Pré requis

Etre élu membre du Comité

d’Entreprise.

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Initiation à la Méthode HACCP

HYGIENE ET SECURITE >> Hygiène

Comprendre les évolutions réglementaires, connaître la méthode HACCP et savoir réaliser une étude HACCP. Intégrer
et comprendre les notions de PRP, PRPo et CCP.
 

Vous allez apprendre à

La règlementation et la méthode HACCP
Les exigences réglementaires – le Paquet hygiène
Comprendre les évolutions réglementaires
Définition de la méthode HACCP – les 12 étapes de la méthode
HACCP :
Constitution de l'équipe HACCP
Description du produit (industrie agro-alimentaire) ou description de l'activité à une étape donnée (grossiste, plate-forme,
transport)
Identification des utilisations prévues (pour un produit) ou identification de la nature de l'activité
Elaboration du diagramme de fabrication (pour un produit) ou du diagramme d'activité
Vérification du diagramme
Analyse des dangers à chaque étape - mesure préventive
Identification des points critiques (CCP) et des PRPo
Etablissement des valeurs cibles ou limites critiques pour chaque CCP et PRPo
Etablissement d'un système de surveillance pour chaque CCP et PRPo
Mise en place des actions correctives
Etablissement d'un plan de vérification
Elaboration du système de documentation HACCP

Mise en œuvre du HACCP : l’analyse des dangers 
Les dangers dans le secteur alimentaire : microbiologiques, physiques, chimiques (y compris les allergènes)
L’analyse des dangers par les 5M
 
Etude de cas pratiques
Réalisation d’une analyse des dangers sur un diagramme de fabrication de la société– choix d’un diagramme de
fabrication et vérification sur le terrain
Recherche des CCP, PRP et PRPo : l’arbre de décision – les relations avec l’ISO 22000
Mise en place d’un système de surveillance
 
Synthèse
Les études HACCP de l’entreprise
Bilan de la formation

1 jour



Déroulement programme

Apports d’éléments théoriques.

Recherche des échanges,

réflexions, discussions et validation

des participants. Exercices de mise

en pratique. Remise d’un livret

stagiaire.

Evaluation de la formation. Remise

d’une attestation de formation

conformément au Règlement

852/2004 (Paquet Hygiène)

 

Public

Toute personne ayant à intervenir

dans secteur alimentaire.

 

Pré requis

Aucun

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Mise en place d’un PMS

HYGIENE ET SECURITE >> Hygiène

Comprendre les exigences réglementaires, connaître les dangers en fabrication alimentaire - fumaison et savoir les
maîtriser. Intégrer au quotidien les bonnes pratiques d’hygiène et savoir mettre en place un Plan de Maîtrise Sanitaire.

Vous allez apprendre à

La règlementation et la méthode HACCP
Le Paquet Hygiène
Les points clés de la réglementation et l’agrément sanitaire
Constitution de l'équipe HACCP

Le HACCP
Définition et méthode du HACCP

Les dangers dans le secteur alimentaire
Les 4 types de dangers et les dangers les plus fréquemment rencontrés

Le danger microbiologique
Les microbes, les facteurs de développement des microbes
Le développement microbien
Les principales bactéries pathogènes à connaître dans le secteur alimentaire

La maitrise des dangers
Les 3 méthodes de maîtrise des dangers
Les CCP (Contrôles à réception, maîtrise des températures, livraisons)

Les bonnes pratiques d’hygiène
Hygiène du personnel, des locaux (nettoyage désinfection) et des manipulations

Le plan de maitrise sanitaire
Le personnel : formation, tenue de travail, visite médicale
Les consignes d’hygiène
La maintenance des locaux et du matériel (préventive et curative)
Le plan de lutte contre les nuisibles, la qualité de l’eau
Le plan de nettoyage désinfection, la maîtrise des températures
Les contrôles à réception et à expédition
Le plan HACCP, la vérification du PMS
La gestion des non conformités – les alertes sanitaires

La traçabilité

Les points importants a retenir

1 jour



Déroulement programme

Etude des locaux et préconisations

pour être en conformité avec la

réglementation hygiène. Apports

d’éléments théoriques. Recherche

des échanges, réflexions,

discussions et validation. La

formation se déroule sur site avec

remise d’un livret stagiaire.

Evaluation de la formation.

Public

Toute personne ayant à intervenir

dans secteur alimentaire.

 

Pré requis

Aucun

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com



Nettoyer des bureaux, sanitaires et parties communes

HYGIENE ET SECURITE >> Hygiène

Optimiser le nettoyage des bureaux, salle de classe, sanitaires, et parties communes en améliorent les connaissances
techniques des agents à travers des connaissances théoriques doublé par des exercices pratiques.

Vous allez apprendre à

Utiliser rationnellement le matériel et les produits
Les produits d’entretien adaptés.
L’échelle de P.H
Le matériel de balayage
Le matériel de lavage
Les désinfectants

Organiser le nettoyage d'un bureau d'une salle de classe
Les différentes tâches et leur fréquence
Les types de mobilier
Les circuits de travail

Organiser le nettoyage des parties communes
Les différentes techniques de balayage (balayage humide etc…)
Les différentes techniques de lavage manuel et mécanique
Le balisage de sécurité
Comment intervenir avec la présence du public

Organiser le nettoyage d'un bloc sanitaire
Les produits et matériel à utilisés.
Le circuit de nettoyage.
Les travaux journaliers.
Les travaux périodiques

Appliquer les techniques de nettoyage
L’essuyage humide
Le balayage humide
Le lavage
L’aspiration
La désinfection et la décontamination

Appliquer les règles de sécurité chimique
Le stockage
L’étiquetage
Les protections individuelles (EPI)

2 jours



Déroulement programme

Exposés, présentation des produits

et du matériel utilisés, mise en

situation professionnelle,

démonstrations sur site, et

application des techniques par les

agents. Remise du dossier

pédagogique.

Public

Agent d’entretien

 

Pré requis

Aucun

CS-INFO FORMATION
611 avenue Dreyfous-Ducas
Port Autonome de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40
service-formation@cs-info.com


