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LES DOMAINES DE 
FORMATION

L’INCENDIE

Ces formations prépareront les 
candidats à prendre conscience 
des dangers du feu et à acquérir 
les compétences nécessaires pour 
utiliser le matériel d’extinction 
d’incendie existant dans l’entreprise; 
évacuer et protéger le personnel; 
savoir comment arrêter et limiter le 
danger des fl ammes sans s’exposer.

LA PRÉVENTION

Mieux vaut prévenir que guérir. La 
formation à la prévention aide à 
évaluer les risques et à identifi er les 
techniques de prévention à mettre 
en œuvre dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

LE SECOURISME

Ce programme concerne tous les 
secteurs d’activité. Une liste de 
cours de secourisme est disponible 
pour former les employés à aider 
d’autres personnes dans l’entreprise 
en cas de besoin; D’acquérir les 
connaissances essentielles pour 
secourir un blessé; Être capable 
de réagir effi  cacement dans une 
situation d’urgence...

INGÉNÉRIE

Ingénérie/La Manutention et les 
Engins de Chantiers
Une liste de formation visant à 
doter les employés des techniques 
appropriées pour utiliser les engins 
de construction en toute sécurité. 
Cela comprend également plusieurs 

cours techniques dans diff érents 
domaines tel que la Tuyauterie 
Industrielle, aa base de soudure 
entre autre

MANAGEMENT 
& LEADERSHIP

Ces cours sont conçus pour accroître 
les compétences en leadership 
et en gestion dont les cadres 
intermédiaires ont besoin pour les 
équiper pour plus d’effi  cacité dans 
leur travail. 

FORMATION PECB 
ISO 45001

Quel que soit votre domaine 
d’expertise, PECB propose des 
formations qui répondent à vos 
besoins et refl ètent les dernières 
normes.

ISOI Catalogue Formations



INTER 
ENTREPRISE

Nous proposons une large 
gamme de formations déjà 
conçues en tenant compte de 
la réglementation en vigueur 
couvrant tous les domaines 
d’activité. Si vous avez besoin 
d’une compréhension globale des 
diff érentes formations comme 
résultat souhaité, cette option est 
pour vous.

PERSONNALISÉ

Lorsque vos exigences en 
matière de formation sont très 
spécifi ques à vos activités et axées 
sur l’habilitation ou lorsque le 
temps dont vous disposez pour 
la formation est limité, ISOI peut 
également proposer des solutions 
de formation et d’habilitation 
entièrement personnalisables qui 
sont entièrement adaptées à vos 
besoins spécifi ques. 

IN HOUSE

ISOI publie un calendrier complet 
de formation de six mois qui se 
dérouleront dans nos locaux à 
Calebasses. Mais nous pouvons 
également off rir des solutions de 
formation dans vos locaux ou à un 
endroit qui vous convient.

NOS SOLUTIONS

NOTRE 
VISION

Notre vision est d’être la référence nationale 
en formation dans les 5 secteurs ci-dessous et 
de poursuivre notre croissance, sur le long terme, 
en améliorant constamment nos formations 
afi n de s’adapter aux exigences et aux besoins 
de nos clients

ISOI Catalogue Formations
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SECOURISME
Premier Secours Civique 12 heures

Sauveteur Secouriste Du Travail 14 heures

Lot de Sauvetage et Protection Contre les Chutes 10 heures

Premier Secours En Equipe (Niveau 2) 35 heures

Initiation au Sauvetage Aquatique 12 heures

Recyclage des Gestes de Premiers Secours 6 heures

INCENDIE
Equipier de Premiere Intervention 4 heures

Recyclage Equipier de Premiere Intervention 2 heures

Equipier D’Evacuation 4 heures

Lutte Contre Le Feu Niveau 1 10 heures

Lutte Contre Le Feu Niveau2 14 heures

Centre d›entrainement au Port de l›ARI 8 heures

Utilisation en Sécurité des Echelles à Mains 3 heures

PREVENTION
Intervention en Espaces Confinés 5 heures

Gestes et Postures - La Prévention des Risques Liés à L›Activité Physique 5 heures

Sensibilisation à la Sécurité au Travail 5 heures

Prévention des Risques Chimiques 3 heures

Prévention et Sécurité Lors des Travaux en Hauteur 5 heures

Prévention à l’Utilisation des Echafaudages de Pied Fixe et Roulant 12 heures

Prevention & Habilitation Electrique Pour Electricien 18 heures

Recyclage de Prévention et Habilitation Electrique Pour Electricien 7 heures

Prevention & Habilitation Electrique Pour Non-Electricien 12 heures

Recyclage de Prévention et Habilitation Electrique Pour Non-Electricien 6 heures

La Sécurité Routière 5 heures

Prévention aux Dangers et Risques des Fluides Frigorigènes 5 heures

Sécurité Ammoniac: Conduite et Surveillance des Installations Frigorifiques 
et Equipements sous Préssion

14 heures

LISTE DES FORMATIONS 2022
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INGENERIE/CHANTIER
Conduite de Chariots Automoteurs de Manutention 14 heures

Conduite et Utilisation des Grues Mobiles 14 heures

Conducteur de Grue Embarquée sur Navire et Mat de Charge 14 heures

Conduite de Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel 14 heures

Recyclage à la Conduite de Plate-Forme Elévatrice Mobile de Personnel 6 heures

Utilisation en Sécurité des Ponts Roulants 7 heures

Utilisation des Ponts Roulants et Maîtrise de L›Elingage 14 heures

Conduite en Sécurité des Engins de Chantier Toutes Catégories 14 heures

Utilisation et Montage d’Echafaudage de Pied Fixe et Roulant 6 heures

Principles of Scaffolds Erection and Inspection 10 heures

L›Utilisation en Sécurité de L›Elingage 7 heures

Base de Soudure et Brasure 21 heures

Conduite en Sécurité des Grues Auxiliaires 14 heures

MANAGEMENT & LEADERSHIP
HR Management - Best Practices 21 heures

Performance Management - The Key to Employee Development 21 heures

Managing Employee Relations & Discipline 21 heures

Talent Management 14 heures

Coaching Skills 14 heures

Developing Leadership Skills 21 heures

Leading and Managing Change 14 heures

Key Managerial Skills for New Managers and Supervisors 14 heures

Supervisory Skills 14 heures

Personality Development 14 heures

Building and Implementing ISO 45001:2018 21 heures

Formation Certifiante PECB ISO 45001
ISO 45001 Foundation

ISO 45001 Lead Implementer

ISO 45001 Lead Auditor

ISO 45001 Transition



ISA

INITIATION AU SAUVETAGE 
AQUATIQUE

OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, apprent-
issage des gestes et techniques, 
démonstration, entraînement 
aquatique et mise en situation 
d’accidents

Toute personne désirant être 
aff ectée à la sécurité des zones de 
baignade 
Pré-requis : 
Avoir 18 ans minimum, savoir 
nager et être en excellente condi-
tion physique

Savoir surveiller une zone 
de baignade, et intervenir 
rapidement et effi  cacement 
dans les cas de noyade, 
sans mettre en danger sa 
vie, ni celle des autres

ISOI Catalogue Formations 6

SECOURISME

Certifi cat individuel délivré par ISOI après 
examen théorique et épreuves physiques12h

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Partie théorique
• Prise en charge d’une victime qui 
respire ou ne respire pas
• RCP Compressions sternale avec 
respiration artifi cielle
• Le défi brillateur externe (DEA)
• Les hémorragies graves et l’état 
de choc
• Les accidents respiratoires, 
vasculaires et neurologiques
• Position Latérale de Sécurité 
(PLS) 
Partie pratique
• Apnée et PMT (Palmes, Masque, 
Tuba)
• 100m nage libre
• Approche du noyé
• Prise du noyé au fond et 
remontée
• Remorquage du noyé et sortie 
de l’eau
• Prise en charge du noyé

10-15
 stagiaires

Notre centre de formation 
ou vos locaux avec piscine



OBJECTIFS
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SECOURISME

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

Partie théorique
• Description et rangement du 
matériel
• Le contrôle et l’entretien
• Les facteurs de chutes
• Protection individuelle 
contre les chutes
• Les points fi xes et l’amarrage
• Les noeuds
• Règles à respecter avant, 
pendant, et après l’engagement
• Procédure opérationnelle
• Sauvetage par l’extérieur
• Point fi xe sur sauveteur
• Sauvetage par excavation
Partie pratique
• Mise en situation

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises en 
situation, démonstration pratiques

10h Certifi cat individuel délivré par ISOI
8-14 
stagiaires

Toute personne majeure, appelée 
à utiliser le lot de sauvetage
Pré-requis : 
Formation PSC ou SST validée

Utiliser des techniques 
spécifi ques pour le 
sauvetage d’une ou plu-
sieurs victimes.
Prévention contre les 
chutes.

LSPCC

LOT DE SAUVETAGE ET DE 
PROTECTION CONTRE LES 
CHUTES



OBJECTIFS
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SECOURISME

12h

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

3 ans

Notre centre de formation 
ou vos locaux

Être capable d’exécuter 
correctement les gestes 
de premiers secours 
destinés à stabiliser ou 
améliorer l’état d’une 
victime et de protéger les 
témoins avant l’arrivée des 
secours. Alerter les 
secours d’urgence

10-18 
stagiaires Certifi cat individuel délivré par ISOI

Partie théorique
• Connaître la chaîne de secours
• Examiner de la victime
• Alerter les secours
Partie pratique
Les gestes de premiers secours 
envers :
• Une victime qui saigne 
abondamment
• Une victime qui s’étouff e
• Une personne victime d’un malaise
• Une victime de brûlures (simples 
ou graves) et connaître les diff érents 
types de brûlures
• Une victime qui se plaint d’une 
douleur empêchant certains 
mouvements (fracture, entorse, 
luxation)
• Une victime présentant une plaie
(simple ou grave)
• Une victime inconsciente, mais 
qui respire (Position Latérale de 
Sécurité)
• Une victime inconsciente qui ne 
respire plus (RCP+DSA)

Toute personne qui désire 
acquérir les compétences 
nécessaires pour exécuter 
correctement les gestes de 
premiers secours

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises en 
situation, démonstration pratiques

PSC1

PRÉVENTION ET SECOURS 
CIVIQUE NIVEAU 1



OBJECTIFS
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SECOURISME

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

35h
6-10 
stagiaires Certifi cat individuel délivré par ISOI

Acquérir des compétences 
pour pratiquer les premiers 
secours en équipe, utiliser 
du matériel et des tech-
niques de secours profes-
sionnels (colliers cervicaux, 
défi brillateur, 
oxygénothérapie…), 
améliorer la prise en charge 
de la victime

Formation organisée en 
15 parties :
•  Le secouriste
•  La chaîne des secours
•  La sécurité
•  L’alerte
•  L’obstruction brutale des voies 

aériennes
•  Les hémorragies externes
•  L’inconscience
•  L’arrêt cardio-respiratoire
•  La Défi brillation Automatisée 

Externe
•  Les détresses vitales
•  Les malaises et la maladie
•  Les accidents de la peau
•  Les traumatismes des os
et des articulations
•  La noyade
•  La surveillance et l’aide au 

déplacement

Toute personne, âgée de plus 
16 ans, qui désire avoir une 
activité de secourisme profession-
nel, bénévole ou volontaire

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises 
en situation, démonstrations 
pratiques

PREMIERS SECOURS EN 
ÉQUIPE - NIVEAU 1

PSE1
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SECOURISME

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises 
en situation, démonstrations 
pratiques

Formation organisée 
en 12 parties :
•  Le secouriste
•  L’équipier secouriste
•  Hygiène et asepsie
•  Les bilans
•  Les atteintes liées aux 

circonstances
•  Les aff ections spécifi ques
•  Les souff rances psychiques et les 

comportements inhabituels
•  Les pansements et les bandages
•  Les immobilisations
•  Les levages
•  Les brancardages et le 

transport
•  Les situations avec de multiples
victimes
•  Synthèse

28h
6-10 
stagiaires Certifi cat individuel délivré par ISOI

Toute personne, âgée de plus 16 
ans, qui désire avoir une activité 
de secourisme professionnel, 
bénévole ou volontaire
Pré-requis :
Formation PSE 1 validée

Consolider le travail en 
équipe, ajouter la maîtrise 
du matériel et des dif-
férentes techniques de 
transport, d’immobilisation, 
de retournement…

PREMIERS SECOURS EN 
ÉQUIPE - NIVEAU 2

PSE2



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, apprent-
issage des gestes et techniques, 
démonstration, entraînement 
aquatique et mise en situation 
d’accidents

ISOI Catalogue Formations 11

SECOURISME

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

3 ans

Partie théorique
•  Connaître les principaux indicateurs 

de santé au travail dans l’établisse-
ment ou dans la profession

•  Connaître les risques spécifi ques de 
l’établissement

Partie pratique
Les gestes de premiers secours 
envers :
•  Une victime qui saigne 

abondamment
•  Une victime qui s’étouff e
• Une personne victime d’un malaise
•  Une victime de brûlures (simples ou 

graves) et connaître les diff érents 
types de brûlures

•  Une victime qui se plaint d’une 
douleur empêchant certains mouve-
ments (fracture, entorse, luxation)

•  Une victime présentant une plaie 
(simple ou grave)

•  Une victime inconsciente, mais qui 
respire (Position Latérale de Sécurité)

•  Une victime inconsciente qui ne 
respire plus (RCP+DSA)

Certifi cat individuel délivré par ISOI
10-18 
stagiaires 14h

Tout salarié d’entreprise

En cas d’accident, évaluer 
le danger, examiner la 
victime alerter les secours et 
la secourir de manière 
appropriée. Utiliser ses 
compétences de secouriste 
du travail au service de la 
prévention des risques 
professionnels. Connaître 
l’organisation des responsa-
bilités et la chaîne des 
secours dans l’entreprise

SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL

SST



OBJECTIFS
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SECOURISME

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

10-18
stagiaires

Certifi cat individuel délivré par ISOI un mini-kit de First Aid et 
un certifi cat de compétences seront délivrés aux stagiaires 

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises 
en situation, démonstrations 
pratiques

•  Prévention des accidents 
de la vie courante;

•  Protection, l’alerte et protection 
des populations;

•  Alerte;
•  Obstruction des voies aériennes 

par un corps étranger;
•  Hémorragies externes;
•  Plaies;
•  Brûlures;
•  Traumatismes;
•  Malaise;
•  Perte de connaissance;
•  Arrêt cardiaque
•  Evaluations et clôture 

de la formation

toute personne dont la connais-
sance des gestes de premiers se-
cours a déjà été acquise lors d’une 
formation initiale aux premiers 
secours
Pré-requis : 
Premier Secours Civique 1 (PSC1)

Maintenir au plus haut 
niveau les compétences 
acquises. Réactualiser 
les techniques de premiers 
secours et prendre en 
compte les dernières recom-
mandations scientifi ques.

6h

RGPS

RECYCLAGE DES GESTES DE 
PREMIERS SECOURS



OBJECTIFS

INCENDIE

12h

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Enseignement pratique en 
situation et évaluation des 
capacités du pompier

Notre site de Mer Rouge

Partie pratique
•  L’objectif est de progresser dans 

le “caisson feu”, un labyrinthe 
composé de trappes, de portes, 
de tunnels, dans l’obscurité 
totale, équipé de la tenue de feu 
et sous ARI.

•  Le caisson permet de confronter 
les pompiers avec les dangers 
tels que le retour de fl amme 
(backfi re), la chaleur intense, 
les fl ammes, la fumée…

•  Découverte de l’embrasement 
généralisé éclair, de l’explosion 
de fumée et des conditions de 
leur formation

Certifi cat individuel délivré par ISOI
4-10 
stagiaires

Toute personne dont le metier et/
ou diplome le demande.
Pré-requis :
Formation ESI ou ARI validée

Déterminer les caractéris-
tiques d’un feu et de son 
développement par l’obser-
vation (la lecture du feu). 
Être préparé au stress ther-
mique par confrontation à 
la chaleur dégagée par un 
feu en espace semi-
ouvert. Connaître les signes 
annonciateurs d’un E.G.E. 
(Embrasement Généralisé 
Éclair). Maîtriser les tech-
niques de la lance

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
AU PORT DE L’ARI

CEPARI
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OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

ISOI Catalogue Formations 14

INCENDIE

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Tout salarié de l’entreprise 
Pré-requis : 
aucun

ÉQUIPIER D’ÉVACUATION

EE

Partie théorique
• La réglementation
• Les règles d’évacuation
• Lire un plan d’évacuation
•  Les consignes de sécurité 

incendie
•  Défi nir les rôles des diff érents 

acteurs d’une évacuation
• Les diff érents types d’évacuation
• Les mouvements de panique
•  Défi nition du point de rassem-

blement
Partie pratique
•  Visite de l’établissement avec 

l’ensemble des stagiaires avec 
reconnaissance des moyens de 
lutte incendie existant.

•  Exercice d’évacuation de 
l’ensemble des employés

•  Exercice d’évacuation (Scénario 
avec victimes, fumée...)

Assurer l’évacuation en 
toute sécurité des personnes 
présentes dans un établisse-
ment en cas d’incendie, de 
présence de fumée ou de gaz 
toxiques. Être informé de la 
réglementation relative à 
l’évacuation des personnes 
sur leur lieu de travail. Être 
capable d’assurer les mis-
sions de guide et de serre-fi le

Certifi cat individuel délivré par ISOI
10-18 
stagiaires 4h

Dans vos locaux



OBJECTIFS
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INCENDIE

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

10-14 
stagiaires 3h

UTILISATION EN SÉCURITÉ 
DES ÉCHELLES À MAIN

EM

Partie théorique
• La réglementation
•  Les règles de sécurité à respecter, 

liées à l’utilisation des échelles à 
main

Partie pratique
•  Mise en place et utilisation de 

tous types d’échelles à mains, 
seul ou en binôme

Personnel appelé à mettre en 
place et à utiliser les échelles à 
mains

Maîtriser la mise en place 
et l’utilisation de tous types 
d’échelles à mains, seul ou 
en binôme. Connaître et 
appliquer les règles de
sécurité

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

Certifi cat individuel délivré par ISOI



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

ISOI Catalogue Formations 16

INCENDIE

12 mois

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

4h Certifi cat individuel délivré par ISOI
10-18 
stagiaires

Partie théorique
•  Le triangle du feu et les modes 

de propagation
•  Les outils d’extinction et les 

consignes de sécurité inhérentes 
à leur utilisation

• L’ évacuation
•  Le dégagement d’une victime 

dans un milieu enfumé
Partie pratique
•  Exercices pratiques sur feu 

avec usage des diff érents outils 
d’extinction.

•  Réalisation de scénarios 
destinés à évaluer la réaction 
du personnel d’évacuation en 
milieu enfumé, avec personnel 
récalcitrant et personnel oublié

Tout salarié d’entreprise
Pré-requis: 
aucun

Intervenir effi  cacement sur 
un départ de feu. Choisir et 
utiliser judicieusement un 
moyen de lutte adapté pour 
procéder à l’extinction en 
toute sécurité. Déclencher 
l’alarme incendie et alerter les 
services de secours adéquats 
Connaître les consignes 
de sécurité et d’urgence 
inhérentes à l’établissement. 
Devenir un acteur de la 
prévention incendie dans son 
établissement

EPI

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE 
INTERVENTION



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques
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INCENDIE

12 mois

Notre centre de formation 
ou vos locaux

6 stagiaires

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Certifi cat individuel délivré par ISOI

Cette formation vise à appro-
fondir les connaissances in-
cendies des équipiers de 1ère 
intervention, à les former à 
l’intervention dans l’attente 
des sapeurs-pompiers. 

14h

Cette formation est destinée aux 
Equipiers de Première Intervention,  
désignés pour intervenir avant 
l’arrivée des sapeurs-pompiers
Pré-requis: 
Être apte médicalement aux activités 
liées à la sécurité Incendie. Avoir fait 
une formation Premiers Secours 
Civique (PSC1) ou Sauveteur Secour-
iste du Travail (SST). Avoir Equipier 
de Première Intervention (EPI)

ESI

ÉQUIPIER DE SECONDE 
INTERVENTION

Partie Théorique:
•  Le feu
•  Les moyens de première 

intervention
•  Les moyens de seconde 

intervention
•  La sécurité incendie dans 

l’établissement
•  Rappel des connaissances de l’EPI
•  Les mesures de prévention dans 

l’Etablissement
•  Missions du guide fi le 

et du serre fi le
•  Evacuation – organisation et 

responsabilités
Partie Pratique:
•  Extinction des trois classes de feux 

(solide, liquide et gazeux)
•  Etablissement des tuyaux de 

manœuvre de l’équipe
•  Mise en œuvre des moyens de 

seconde intervention sur feu réel 
et spécifi que au site client

•  Exercice du port de l’appareil 
respiratoire isolant (ARI)



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, apprent-
issage des gestes et techniques, 
démonstration, entraînement 
aquatique et mise en situation 
d’accidents
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PRÉVENTION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Généralités
La Réglementation
Les Accidents du Travail et 
Les Maladies Professionnelles
Le Squelette
•  Anatomie
•  Pathologie 
Les Ligaments
Les Muscles
Les Tendons
Les TMS
La Colonne Vertébrale
Les Principes de Prévention
Les Gestes au Travail
Les Gestes dans la Vie 
Quotidienne
Les Exercices Physiques

Certifi cat individuel délivré par ISOI
8-18 
stagiaires 6h

Toute personne étant amenée 
à manipuler des charges ou 
à eff ectuer des mouvements 
répétitifs

Diminuer les risques 
d’accidents et de maladies 
professionnelles et 
participer à l’amélioration 
des conditions de travail. 
Former les stagiaires aux 
techniques de manutention 
et les adapter à leur poste 
de travail Identifi er et 
caractériser les risques liés 
à la manutention de charges

GESTES ET POSTURES 
LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS 
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

GP



OBJECTIFS
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PRÉVENTION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Personnel électricien, chargé d’as-
surer des travaux, de dépannages 
ou autres opérations sur des 
ouvrages électriques
Pré-requis : 
Avoir 18 ans minimum, 

•  Les dangers de l‘électricité 
•  Les causes des accidents 

électriques 
•  Sécurité active et passive 
•  Les Incidents concernant ou 

découlant d’ouvrages électriques
•  Électrocutions et moyens de 

protection 
•  Premiers secours
•  Les zones d’environnement 

électrique en HT et BT
•  Autorisations lors de la 

réalisation d’opérations 
et travaux dans les zones 
d’environnement électriques HT 
et BT

•  Les diff érents appareillages, 
Fusibles, Disjoncteurs, 
Interrupteurs, Contacteur, 
Isolateurs, Appareil de protection 
diff érentielle

Exécuter en sécurité des 
opérations sur les installa-
tions et équipements 
électriques de basse 
tension et haute Tension

10-14 
stagiaires 18h Certifi cat individuel délivré par ISOI

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

HEE

PRÉVENTION & HABILITATION 
ÉLECTRIQUE POUR 
ÉLECTRICIEN
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PRÉVENTION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

12h

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

•  Notions d’électricité
•  Les dangers de l’électricité
•  Les meusures de protection
•  Limites, zones et opérations liées
•  Les équipements de protection
•  Travaux hors tension 

(consignation)
•  Intervention en BT
•  Les habilitations et les acteurs
•  Procedures en cas d’incendie
•  Specifi cités non électicien

Personnel non électricien opérant 
en zones à risques électriques

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises en 
situation, démonstration pratiques

Certifi cat individuel délivré par ISOI
10-14 
stagiaires

Acquérir des notions de base 
en électricité. Identifi er les 
dangers liés à l’électricité. 
Exécuter en sécurité des 
opérations d’ordre non 
électrique au voisinage de 
pièces nues sous tension

PRÉVENTION & HABILITATION 
ÉLECTRIQUE POUR NON-
ÉLECTRICIEN HENE
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PRÉVENTION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

•  Identifi cation des espaces 
confi nés

•  Intervention sur installation ne 
pouvant être décontaminée

•  Contrôles d’atmosphère et 
mesures

•  Prévention des risques 
en espaces confi nés

• Risques liés à l’atmosphère viciée
• Risques toxiques
• Anoxie
• Explosion
• Les EPI et les matériels à utiliser
• Préparation des interventions
•  Procédures de sécurité et 

traçabilité
• Rôle des diff érents intervenants
•  Réagir en cas d’accident ou 

d’incident

Certifi cat individuel délivré par ISOI7h
10-14 
stagiaires

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises en 
situation, démonstration pratiques

Personnel appelé à eff ectuer ou 
organiser des interventions en 
espace confi né
Pré-requis : 
Avoir 18 ans minimum

Analyser les risques et 
défi nir les moyens de 
prévention à mettre en 
oeuvre lors de travaux en 
espace confi né. Organiser 
et mener, dans le respect 
des règles de sécurité les 
interventions en espace 
confi né

INTERVENTION SÉCURISÉE 
EN ESPACE CONFINÉ

IEC
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PRÉVENTION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

• Statistiques et réglementation
• Les familles d’agents chimiques
•  Sensibilisation à la toxicologie 

industrielle
•  Identifi cation des produits 

chimiques
•  Risques liés à l’utilisation des 

produits chimiques
• Moyens de préventions
• Moyens de protections
• Règles du stockage
• Gestion des déchets
• Surveillance médicale
•  Conduite à tenir en cas 

d’accident ou d’incendie

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises en 
situation, démonstration pratiques

Certifi cat individuel délivré par ISOI
8-18 
stagiaires 3h

Toute personne appelée à utiliser, 
manipuler ou stocker des produits 
chimiques présentant des risques 
de brûlure, d’intoxication, d’in-
cendie...

Avoir toutes les compétences 
requises pour la manipulation 
et le stockage des produits 
dangereux dans les meilleures 
conditions de sécurité

SENSIBILISATION AUX 
RISQUES CHIMIQUES

RC
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PRÉVENTION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Introduction
•  Présentation du contexte et des 

objectifs par un représentant de 
l’établissement

Partie théorique
•  Les enjeux de la prévention : 

Humain, réglementaire, pénal, 
économique, organisationnel, 
et social

•  Les relations entre danger, 
risque et dommage

•  Les situations à risques 
d’atteintes à la santé dans les 
métiers de la logistique

Partie pratique
•  Repérages des risques sur le 

terrain
•  Observer, repérer les situations 

dangereuses, y remédier et 
proposer des solutions 
d’améliorations

Sensibiliser l’encadrement 
sur les rôles, les 
responsabilités et l’utilité 
de la prévention des risques 
professionnels sur la bonne 
marche de l’établissement

Certifi cat individuel délivré par ISOI
8-18 
stagiaires 6h

Responsable de sécurité, 
responsable HSE QSE, chargé 
de prévention Responsable des 
services généraux, directeur 
d’établissement, DRH, assistant 
RH, service du personnel, 
chef de projet, médecin du travail, 
infi rmier(e) du travail

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises en 
situation, démonstration pratiques

SENSIBILISATION DES CADRES 
SUR LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL SCST
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PRÉVENTION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

• Évaluation des risques
•  Donner la priorité aux mesures 

de protection collective
•  Donner les instructions 

appropriées aux travailleurs
•  Prévention des chutes de hauteur
•  Équipements permanents pour 

l’accès et le travail en hauteur
•  Équipements temporaires 

de protection collective d’un plan 
de travail

•  Échafaudages et plates-formes 
individuelles

•  Nacelles et plates-formes 
élévatrices

•  Équipements de protection 
individuelle contre les chutes 
de hauteur

•  Travail encordé ou accès 
et positionnement au moyen 
de cordes

•  Réglementation sur le travail 
en hauteur

Certifi cat individuel délivré par ISOI
10-14 
stagiaires 5h

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises en 
situation, démonstration pratiques

Personne appelée à encadrer ou 
eff ectuer des travaux en hauteur 
Professionnels du BTP, agents 
de réseaux électriques, agents 
d’entretien et de maintenance, 
travailleurs du spectacle...

Maîtriser les principes de 
sécurité relatifs aux accès, 
aux travaux et aux déplace-
ments en hauteur. Identi-
fi er les exigences relatives 
à l’installation de lignes de 
vie et de points d’ancrages

TRAVAUX EN HAUTEUR

TH
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PRÉVENTION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

6 stagiaires

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Certifi cat individuel délivré par ISOI

•  Travaux en groupes
•  Exposés interactifs
•  Etudes de cas
•  Mise en situation
•  Démonstration pratiques 

Introduction:
•  Les fl uides frigorigènes
•  La production du froid
•  Les diff érents types de circuits
•  Critères de choix de fl uide 

frigorigène
•  Fluides naturels vs fl uides 

chimiques
•  Risques pour l’environnement 

et l’homme
Fuite de fl uide frigorigène:
•  Détection de fuites
•  Les opérations à réaliser 

en cas de fuite
•  La surveillance des paramètres 

de l’installation
•  Les règles de sécurité
•  Matériel de protection 

respiratoire et les accessoires 
de sécurité

•  Exercices de simulation en cas 
de fuite de fl uide frigorigène

Tout le personnel susceptible 
d’être exposé aux risques et aux 
dangers liés aux fl uides frigor-
igènes 

Instruire périodiquement 
le personnel susceptible 
d’être exposé aux risques 
dus au fonctionnement de 
l’installation et à l’utilisation 
des fl uides frigorigènes

5h

PDRFF

PRÉVENTION DES DANGERS 
ET RISQUES DES FLUIDES 
FRIGORIGÈNES
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PRÉVENTION

6 stagiaires

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Certifi cat individuel délivré par ISOI

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises en 
situation, démonstration pratiques

3 Heures
Les dangers de l’électricité, 
accidents et incidents
•  Les mesures de protection
•  Les équipements de protection
•  En cas d’accident
•  Procédure en cas d’incendie
4 Heures
Limites, zones et opérations liées
•  Travaux hors tension 

(Consignation)
•  Interventions
•  Les opérations spécifi ques
•  Les habilitations et spécifi cités 

en fonction de mon titre

Personnel électricien, chargé 
d’assurer des travaux, de dépan-
nages ou autres opérations sur 
des ouvrages électriques dans 
l’exercice de sa profession. 
Pré-requis : 
Être âgé de 18 ans. Savoir lire 
et écrire. Être en possession de 
sa tenue de travail complète : 
chaussures de sécurité et gants

Maintenir au plus haut 
niveau les compétences 
acquises; Réactualiser 
l’habilité du participant 
d’exécuter en sécurité des 
opérations sur les installa-
tions et équipements élec-
triques de Basse Tension et/
ou Haute Tension

7h

RHEE

RECYCLAGE DE PRÉVENTION ET 
HABILITATION ELECTRIQUE POUR 
ELECTRICIEN
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PRÉVENTION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

6 stagiaires

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Certifi cat individuel délivré par ISOI

•  Exposé de connaissances
•  Echanges et discussion
•  Présentation
•  Vidéo clips

 La Conduite Défensive 
•  Les six conditions de la conduite 

(le chauff eur, la route, 
le véhicule, la circulation, 
l’éclairage, le temps)

•  Les piliers de la conduite 
défensive

•  Les réfl exes dans la conduite et 
comment tester ses réfl exes

•  Distance de l’intervalle de 
sécurité – 2 seconde distance

Alcool au Volant 
•  Absorption et élimination de 

l’alcool dans le corps humain
•  Les lois et les pénalités 

(Disqualifi cation et révocation 
du permis)

La vitesse 
•  Eff ets de la vitesse sur le 

conducteur (vision, réfl exe, 
résistance au choc)

•  Eff ets de la vitesse sur le véhicule

Commerciaux, techniciens, chauf-
feurs, livreurs et toutes personnes 
qui utilisent un véhicule dans le 
cadre de son activité profession-
nelle. 
Pré-requis : 
Être âgé de 18 ans. Posséder un 
permis de conduire

Cette formation a pour 
ambition d’accompagner 
les participants dans une 
démarche d’auto analyse

5h

SR

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
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PRÉVENTION

6 stagiaires

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Partie théorique:
•  Le fl uide ammoniac NH3
•  Tables et diagrammes
•  Eff ets sur l’homme
•  Premiers soins en cas d’accident
•  L’extraction et les organes de 

détection
•  Les équipements de protection 

respiratoire et corporelle
•  Les opérations à réaliser en cas 

de fuite d’ammoniac
Partie pratique:
•  Simulation de fuite sur 

installation NH3
•  Maintenance des installations 

frigorifi ques NH3
•  Simulation d’application des 

consignes de sécurité
•  Maniement des moyens 

de protection aff ectée a 
l’établissement

•  Situation de mise en sécurité 
d’une installation

•  Exercice de simulation de fuite 
NH3 et d’avarie

Certifi cat individuel délivré par ISOI

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise en 
situation, démonstration pratiques

Personnel de maintenance 
Responsables technique 
et exploitation 
Pré-requis : 
Expérience professionnelle 
en froid

Former le personnel chargé 
d’intervention à la conduite 
d’équipements sous pression, 
sur les risques et les opéra-
tions à réaliser en cas de fuite 
de fl uide d’ammoniac sur les 
installations frigorifi ques.
Etre formellement reconnu 
apte à cette conduite par leur 
exploitant et périodiquement 
confi rmé dans cette fonction

14h

SA

SÉCURITÉ AMMONIAC: 
CONDUITE ET SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS 
FRIGORIFIQUES ET EQUIPEMENTS SOUS PRÉSSION



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

INGÉNIERIE - CHANTIER

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

ISOI Catalogue Formations 29

Notre centre de formation ou vos locaux

Partie théorique
•  Réglementation et responsa-

bilités
• Technologie des chariots
• Les dispositifs de sécurité
•  Les éléments du circuit 

hydraulique.
•  La plaque de charges 

& les conditions de stabilité 
Partie pratique
• Opération de prise de poste
• Circulation à vide & en charge
•  Stockage & déstockage sur tous 

les niveaux de pose
• Gerbage & dégerbage en pile
•  Chargement & déchargement 

d’un véhicule
• Opérations de fi n de poste

Certifi cat individuel délivré par ISOI
10-14 
stagiaires 14h

Toute personne majeure, titulaire 
d’un permis de conduire de vo-
iture ou de camion, appelée 
à conduire, dans l’exercice de 
sa profession, des chariots auto-
moteurs à conducteur porté

Être capable d’appliquer 
les règles de sécurité liées 
à la fonction de conducteur 
de chariots automoteurs à 
conducteur porté

CONDUITE DE CHARIOTS 
AUTOMOTEURS DE 
MANUTENTION CCAM



OBJECTIFS

INGÉNIERIE - CHANTIER

Notre centre de formation 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

ISOI Catalogue Formations 30

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

Partie théorique
•  Réglementation :

Responsabilité pénale, conditions 
d’utilisation sur voie privée ou 
publique

•  Technologie :
Fonctionnement, contrôles & 
Maintenance

•  Prévention des risques :
Dispositifs et protocole de 
sécurité Analyse des risques et 
compte-rendu

Partie pratique
•  Conduite des engins de chantiers
•  Les opérations et vérifi cations de 

prise et de fi n de poste
•  Circuler et utiliser en sécurité des 

accessoires
• Les opérations de maintenance…

Toute personne majeure, expéri-
mentée, appelée à conduire, dans 
l’exercice de sa profession des 
engins de chantier

14h
10-14 
stagiaires Certifi cat individuel délivré par ISOI

Être capable d’appliquer 
les règles de sécurité pour 
la conduite, la circulation 
et le stationnement d’un 
engin de chantier. Assurer 
la maintenance de premier 
niveau du matériel utilisé

CONDUITE EN SÉCURITÉ 
DES ENGINS DE CHANTIER
(TOUTES CATÉGORIES) CSEC



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

INGÉNIERIE - CHANTIER

Notre centre de formation 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

ISOI Catalogue Formations 31

Partie théorique
•  Devoirs et responsabilités de 

l’élingueur
•  Les accidents du travail et ses-

conséquences
•  Les caractéristiques des charges
•  Modes d’élingage
•  Principaux accessoires de levage
•  Choix de l’accessoire d’élingue
•  Le levage, le déplacement et la 

dépose d’une charge
•  Les gestes de commandement
Partie pratique
•  Description des élingues et 

accessoires
•  Élingages simples de diff érentes 

pièces
•  Commandement du pontier ou 

du grutier
•  Élingages particuliers à l’étab-

lissement
•  Contrôle des élingues et acces-

soires

Toute personne appelée à réaliser 
des élingages dans le cadre de ses 
activités professionnelles

10-14 
stagiaires 16h Certifi cat individuel délivré par ISOI

Réaliser l’élingage de pièces 
courantes en sécurité. 
Appliquer les règles de 
sécurité liées à la fonction 
de conducteur de chariot 
automoteur à conducteur 
porté

UTILISATION EN SÉCURITÉ DE 
L’ÉLINGAGE COMPLEXE

EC



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

INGÉNIERIE - CHANTIER

Notre centre de formation 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

ISOI Catalogue Formations 32

14h

Partie théorique
•  Le conducteur 

et la réglementation
• Les accidents du travail
• Les acteurs de prévention
• Les typologies de PEMP
•  Les règles de conduite en 

sécurité
• Les risques divers
• Les gestes de commandement
• La signalisation
• La technologie
Partie pratique
• Mise en situation

10-14 
stagiaires Certifi cat individuel délivré par ISOI

Le personnel titulaire d’un permis 
de conduire, voiture ou camion, 
appelé à conduire des plates-
formes élévatrices mobiles de 
personnel

Être qualifi é à la conduite 
et à l’utilisation en toute 
sécurité des platesformes 
élévatrices mobiles de 
personnel

CONDUITE DE PLATES-FORMES 
ÉLÉVATRICES MOBILES 
DE PERSONNEL PEMP



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

INGÉNIERIE - CHANTIER

Notre centre de formation 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

ISOI Catalogue Formations 33

Partie théorique
• Principes du procédé à l’arc
• Composition de l’installation
•  Préparation des surfaces et 

préparation des bords
• Paramètre de soudage manuel
• Méthodes de soudage
•  Défi nition du DMOB (descriptif 

du mode opératoire de brasage)
Partie pratique
•  Préparation des bords (le déca-

page)
• L’amorçage et le pointage
• L’exécution du cordon à plat
•  Soudure bout à bout sans 

chanfrein
• Soudure d’angle
• Méthodes de soudage
• Exécution des joints
• Nettoyage des pièces…

Certifi cat individuel délivré par ISOI
4-8 
stagiaires 21h

Tout personnel appelé à exécuter 
des soudures et des brasures 
dans l’exercice de sa profession

Maîtriser la soudure à l’arc. 
Présenter une qualité de 
production respectant les 
normes qualitatives de la 
spécialité. Être capable 
d’optimiser les réglages et 
d’exécuter des brasures

TSB

TECHNIQUES DE SOUDURE 
ET DE BRASURE



OBJECTIFS

INGÉNIERIE - CHANTIER

Notre centre de formation 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

ISOI Catalogue Formations 34

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

Partie théorique
•  Réglementation, prévention et 

sécurité
•  Les conditions d’utilisation 

générales et spécifi ques à 
chaque type de machine

•  Les capacités de levage (abaque) 
et les diff érents dispositifs de 
sécurité

•  Signalisation visuelle et sonore, 
et gestes de commandement

•  Les principaux facteurs 
d’accidents

• Rôle du chargé de manoeuvre
•  Fonctions et coordination des 

commandes
•  Synchronisation, souplesse et 

précisions des manoeuvres
• Contrôle du palan
•  La fi n de poste, repli et mise en
confi guration pour deplacement
Partie pratique
• Mise en situation

10-14 
stagiaires 14h Certifi cat individuel délivré par ISOI

Toute personne aff ectée à la 
conduite, l’utilisation, la démon-
stration et la maintenance des 
grues mobiles

Assurer la conduite et l’ex-
ploitation en toute sécurité 
d’une grue en fonction de 
la confi guration des lieux 
et de l’environnement de 
travail

UGM

CONDUITE ET UTILISATION 
DES GRUES MOBILES



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

INGÉNIERIE - CHANTIER

Notre centre de formation 

6 stagiaires

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

ISOI Catalogue Formations 35

Mettre en œuvre une 
grue embarquée dans 
les meilleures conditions 
de sécurité. Améliorer la 
maîtrise afi n d’augmenter 
la productivité. Connaître la 
réglementation en vigueur

Certifi cat individuel délivré par ISOI

Partie théorique :
•  Introduction
•  Technologies des grues 

embarquées sur navire et mat 
de charge

•  La prise de poste et les 
vérifi cations

•  L’élingage 
•  Le levage et déplacement de 

charge
•  La pose d’une charge 

et la fi n de poste
•  Le role et responsabilités 

du conducteur
Partie pratique :
•  Les opérations et vérifi cations 

de prise et fi n de poste
•  L’élingage particulier à 

l’établissement; contrôle 
des élingues 

•  Le levage et déplacement 
particulier à l’établissement

•  La pose d’une charge
•  Fin de poste

Toute personne appelée à utiliser 
une grue embarquée sur un 
navire. 
Pré-requis : 
Être apte médicalement. 
Être âgée de 18 ans (minimum). 
Être en possession de ses EPI

14h

CGENMC

CONDUCTEUR DE GRUE 
EMBARQUÉE SUR NAVIRE ET 
MAT DE CHARGE



OBJECTIFS

INGÉNIERIE - CHANTIER

6 stagiaires

Notre centre de formation 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION
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Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

Maintenir au plus haut niveau les 
compétences acquises.
Réactualiser les techniques de 
conduite des PEMP et prendre en 
compte les dernières recomman-
dations scientifi ques.

Maintenir au plus haut 
niveau les compétences 
acquises. - Réactualiser les 
techniques de conduite des 
PEMP et prendre en compte 
les dernières 

RCPEMP

RECYCLAGE À LA CONDUITE 
DE PLATEFORME ELÉVATRICE 
MOBILE DE PERSONNEL

Plan de Formation :
•  Le conducteur et la 

réglementation
•  Les accidents du travail
•  Les acteurs de prevention
•  Les typologies de PEMP
•  Les diff érentes géométries
•  Les diff érents mouvements
•  La stabilisation
•  Les dispositifs de sécurité
•  Les règles de conduite en 

sécurité
•  Les risques divers
•  Les gestes de commandement
•  La signalisation
Partie pratique:
Mise en situation pratique de la
théorie vue en face à face
pédagogique



OBJECTIFS

INGÉNIERIE - CHANTIER

Notre centre de formation 

6 stagiaires

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION
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Certifi cat individuel délivré par ISOI

Acquérir les compétences 
théoriques et pratiques 
nécessaires à la conduite en 
sécurité de pont roulant

16h

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

Toute personne âgée de 18 ans 
minimum, il est recommandé que 
le participant soit en capacité de 
lire des consignes écrites et de 
répondre par écrit aux questions 
posées.

Théorie :
•  Le pontier et la réglementation
•  Les accidents du travail
•  Les acteurs de prévention
•  Les diff érents ponts roulants
•  L’utilisation des ponts roulants
•  L’élinguage
•  Les règles de conduite en 

sécurité
•  Les gestes de commandement
•  La signalisation de sécurité

Pratique :
•  Mise en situation pratique 

des Chapitres vus en théorie

UPR

UTILISATION EN SÉCURITÉ 
DES PONTS ROULANTS



OBJECTIFS

INGÉNIERIE - CHANTIER

6 stagiaires

Notre centre de formation 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION
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Certifi cat individuel délivré par ISOI14h

Acquérir les compétences 
théoriques et pratiques 
nécessaires à la conduite en 
sécurité de pont roulant et 
les techniques d’élinguage.

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

Toute personne majeur, experi-
mentée appelée à conduire dans 
l’exercise de sa profession des 
ponts roulants et a faire la mise 
en place de l’élingages avant la 
manutention.
Prérequis :
• Être âgé de 18 ans,
• Être en possession de sa tenue 
de travail complète : chaussures 
de sécurité et gants.

USPRME

UTILISATION EN SÉCURITÉ DES 
PONTS ROULANTS ET MAITRISE 
DE L’ELINGAGE

•  Le pontier et la réglementation
•  Les accidents du travail
•  Les acteurs de prevention
•  Classifi cation des ponts roulants 

et possibilités d’utilisation
•  Technologie des diff érents 

organes de sécurité
•  Prise de poste et vérifi cations
journalière
•  Règles et consignes de conduite
en sécurité
•  Les diff érents types d’élingues
•  Répartition des eff orts dans les
élingues
•  Levage de charges
•  Gestes de commandement
Partie pratique:
Mise en situation pratique de la
théorie vue en face à face
pédagogique



OBJECTIFS

INGÉNIERIE - CHANTIER

Notre centre de formation 

6 stagiaires 12h

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION
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Certifi cat individuel délivré par ISOI

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

Partie théorique :
•  Les risques en hauteur,
•  Le contexte réglementaire,
•  Les échafaudages (types/normes), 
•  Technologie des structures, règles 

de stabilité,
•  Les règles de sécurité 

et d’utilisation,
•  La responsabilité du monteur/

utilisateur
Partie pratique (3 heures) :
•  Mise en place du harnais 

de sécurité, test de suspension
•  Eff ectuer une étude préalable 

de montage
•  Exercices de Montage, démontage 

et transformation d’échafaudages
•  Savoir utiliser l’EPI sur un écha-

faudage,
•  Apprécier la qualité et la résistance 

des ancrages,
•  Exercices simplifi és de vérifi cations,

Cette formation prépare 
les stagiaires qui veulent 
s’inscrire aux examens du 
« National Certifi cate Level 
4 in scaff olding » à la MITD 
comme candidats externes

UMEPFR

UTILISATION ET MONTAGE 
D’ECHAFAUDAGE DE PIED 
FIXE ET ROULANT

Personne appelée à monter, uti-
liser et démonter un échafaudage 
de pied fi xe et roulant conformé-
ment à la notice technique du 
fabricant pour réaliser les travaux 
de sa propre activité. Etre reconnu 
médicalement apte au travail en 
hauteur. Pas de restriction au port 
de charges. 



OBJECTIFS

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mise 
en situation, démonstrations 
pratiques

INGÉNIERIE - CHANTIER

6 stagiaires

Notre centre de formation 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION
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Certifi cat individuel délivré par ISOI10h

•  Une introduction aux échafaudages 
- Aperçu des réglementations 
en matière de sécurité et de 
santé au travail - Réglementations 
relatives à la sécurité des 
échafaudages et au travail en 
hauteur

•  Terminologie de l’échafaudage - 
Un aperçu de tous les composants 
de l’échafaudage

•  Types d’échafaudages - 
Introduction aux diff érents types 
d’échafaudages

•  Principes de sécurité des monteurs 
d’échafaudages et du démontage 
des échafaudages 

•  Dactylographier les échafaudages 
à structurer

•  Intervention d’urgence/ sauvetage
•  Principe de l’évaluation des risques
•  Reconnaissance des dangers 

et des risques
•  Le processus
•  Session pratique 

Fournir aux personnes 
aff ectées à des travaux sur 
ou autour d’échafaudages 
les compétences néces-
saires pour eff ectuer leur 
travail en toute sécurité

Personne appelée à monter, uti-
liser et démonter un échafaudage

PMIE

PRINCIPES DE MONTAGE ET 
D’INSPECTION DES 
ÉCHAFAUDAGES
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MANAGEMENT & LEADERSHIP

Notre centre de formation 
ou vos locaux

6 stagiaires Certifi cat individuel délivré par ISOI

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Le cours permet de compren-
dre clairement les principes et 
pratiques RH clés impliqués dans 
l’acquisition, le développement, 
la motivation et la rétention du 
potentiel humain de l’organisation.  
Il met également en évidence les 
dispositions de la loi sur l’emploi.

•  HR - de quoi s’agit-il ?
•  Pourquoi la gestion des 

ressources humaines est-elle 
importante pour une entreprise

•  Le capital humain comme 
ressource pour un avantage 
compétitif

•  Facteurs aff ectant la HR 
(droit du travail)

•  L’aspect HR 
•  Administration des HR
•  Processus de recrutement 

et de sélection
• Inté gration 
•  Gestion des relations avec 

les employés
•  Gestion de la discipline 

et des griefs
•  Formation et développement
•  Gestion des talents
•  Gestion et évaluation des 

performances
•  Développement de l’équipe
•  Communication, Motivation
•  Leadership
•  Retenir les talents

Les futurs HR. Cadres et autres 
dirigeants ayant la responsabilité 
de gérer les ressources humaines. 

Comprendre et appliquer 
les principes clés et les 
meilleures pratiques en 
matière de recrutement, 
de sélection, de gestion des 
performances, de formation 
et de développement, de 
relations avec les em-
ployés, de motivation des 
employés, de maintien en 
poste et de droit du travail

21h

HR

HR MANAGEMENT 
BEST PRACTICES
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MANAGEMENT & LEADERSHIP

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

•  Ce qu’est le coaching et ce qu’il 
n’est pas 

•  Diff érence entre le “coaching” et 
le “mentoring”

•  Le processus de coaching : Le 
modèle GROW

•  Application du coaching
•  Identifi er les domaines dans 

lesquels un accompagnement 
est nécessaire

•  Compétences et attitude néces-
saires pour établir et maintenir 
des relations d’encadrement 
effi  caces

•  Questionnement
•  Écoute active
•  Le coaching en action

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises en 
situation, démonstration pratiques

14h Certifi cat individuel délivré par ISOI
8-14 
stagiaires

Ce cours s’adresse aux dirigeants 
désireux de développer les 
compétences d’autres personnes 
afi n d’obtenir de meilleurs résul-
tats et à toute personne utilisant 
le coaching dans le cadre de son 
travail.

- Expliquer les principes du 
coaching, ce qu’il est, ce 
qu’il n’est pas et comment 
il fonctionne en termes 
pratiques
- Décrivez le meilleur 
moment pour utiliser le 
coaching afi n qu’il soit le 
plus effi  cace possible

COACHING SKILLS

LSPCC
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MANAGEMENT & LEADERSHIP

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

21h

Notre centre de formation 
ou vos locaux

Appliquer des techniques 
de leadership et 
de communication 
révolutionnaires pour faire 
face aux défi s commerciaux. 
Délivrer des messages 
puissants qui gagnent les 
cœurs et les esprits et mènent 
rapidement à l’action.

10-18 
stagiaires Certifi cat individuel délivré par ISOI

Leadership
•  Leadership centré sur l’action 

(tâche, équipe et individu) 
•  Fonctions de direction
•  Caractéristiques des dirigeants
•  Leadership versus Management : 

Les diff érences vitales
Gérer effi  cacement le temps
•  Priorisation des activités

- Gérer ce que vous faites - 
fi xation d’objectifs, établissement 
de priorités, programmation, 
procrastination
- Comprendre la matrice urgent/
important 
- Utiliser le temps de manière 
effi  cace et pas seulement 
effi  ciente
- Les deux outils puissants : 
l’horloge contre la boussole
- Identifi er les gaspillages de 
temps
- Prendre le contrôle de votre 
agenda

Les dirigeants intéressés par le 
développement de compétences 
supérieures en matière de 
leadership et de communication 
afi n d’atteindre un plus grand 
succès à tous les niveaux de leur 
organisation.

Mettre en œuvre les meilleures 
pratiques de pointe pour 
infl uencer les pairs, les cadres, 
les subordonnés, les clients et 
les autres parties prenantes.

DLS

DEVELOPING LEADERSHIP 
SKILLS



MANAGEMENT & LEADERSHIP

OBJECTIFS

Certifi cat individuel délivré par ISOI

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Notre centre de formation 
ou vos locaux

14h
6-10 
stagiaires

Appliquer diff érents styles 
de leadership pour diriger 
et motiver avec succès leurs 
employés. Responsabiliser 
les employés par la délé-
gation. Construire et gérer 
des équipes gagnantes. 
Connaître les choses à faire 
et à ne pas faire en matière 
de gestion de réunions.

•  Gérer pour obtenir un avantage 
concurrentiel

•  Rôles et responsabilités
•  Les quatre fonctions et les dix 

rôles de la direction
•  Les compétences nécessaires 

aux diff érents niveaux de gestion
•  Erreurs courantes commises 

par les nouveaux directeurs et 
superviseurs

•  Équipes et leadership
•  Maîtriser l’art de la motivation
•  Délégation
•  Gestion du temps et du stress
•  Résolution de problèmes et prise 

de décision

Managers ou superviseurs ayant 
une certaine expérience mais sans 
formation offi  cielle.

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises 
en situation, démonstrations 
pratiques

KEY MANAGERIAL SKILLS 
FOR NEW MANAGERS AND 
SUPERVISORS KMS
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MANAGEMENT & LEADERSHIP

OBJECTIFS

Notre centre de formation 
ou vos locaux

Certifi cat individuel délivré par ISOI

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises 
en situation, démonstrations 
pratiques

•  Comprendre, planifi er et gérer 
le changement

•  Compétences des agents de 
changement

•  Stratégies de gestion et 
de conduite du changement

•  L’analyse des champs de force 
de Lewin

•  Le modèle Kotter en huit étapes
•  Comprendre et gérer les ré-

sistances au changement
•  Pourquoi les gens résistent au 

changement
•  Comment les gens changent
•  Étapes que franchissent 

les gens lorsqu’ils résistent au 
changement

•  Faire face aux résistances au 
changement

•  Communiquer le changement

14h
6-10 
stagiaires

Gestionnaires du changement, 
spécialistes de l’amélioration des 
processus d’entreprise, membres 
d’équipes de gestion du change-
ment, coordinateurs de réorgan-
isations et de fusions, responsa-
bles de la mise en œuvre de 
changements organisationnels...

Démontrer une compréhen-
sion claire de la nature du 
changement et de la façon 
dont les gens changent. 
Identifi er les compétences 
essentielles des champions 
du changement, des agents 
du changement et des pro-
fessionnels des ressources 
humaines.

CONDUITE ET GESTION DU 
CHANGEMENT

CGC
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MANAGEMENT & LEADERSHIP

OBJECTIFS

Notre centre de formation 
ou vos locaux

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas, mises 
en situation, démonstrations 
pratiques

•  Comprendre les relations avec les 
employés (ER)

•  Principales fonctions et responsa-
bilités des agents des services 
d’urgence

•  Relations avec les employés (ER) 
versus ressources humaines (HR)

•  La relation entre le droit du travail et 
les relations avec les salariés

•  Gestion des dossiers et des enregis-
trements des employés

•  Ponctualité et discipline : Conseils 
pour améliorer les performances 
dans ces deux domaines

•  L’absentéisme : Les principaux 
indicateurs clés de performance (KPI) 
pour mesurer l’absentéisme

•  Analyser l’absentéisme afi n de le 
réduire

•  Moral des employés contre santé 
organisationnelle

•  Les diff érents indicateurs clés de 
performance qui sont infl uencés par 
le moral des employés

•  Griefs, plaintes et pleurnicheries
Certifi cat individuel délivré par ISOI

10-18 
stagiaires 21h

Les employés exerçant des 
fonctions dans les domaines des 
relations avec des ressources qui 
sont chargés de fournir des servic-
es de soutien aux clients internes 
de l’organisation.

Défi nir les relations avec 
les employés comme une 
fonction et énumérer son rôle 
principal au sein des res-
sources humaines.
Gérer les dossiers et les en-
registrements des employés 
conformément à la législa-
tion et à la réglementation du 
travail locales.

MANAGING EMPLOYEE 
RELATIONS & DISCIPLINE

MRD
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MANAGEMENT & LEADERSHIP

OBJECTIFS

Notre centre de formation 
ou vos locaux

8-10 
stagiaires

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Certifi cat individuel délivré par ISOI

Utiliser des méthodes pratiques 
pour réduire le stress (chez soi et 
chez les autres) 

•  Effi  cacité personnelle - 
qu’est-ce que c’est ?

•  Vision - identifi er les objectifs 
individuels

•  Identifi er vos forces et vos faiblesses 
•  Clarifi er ce qui est important pour 

vous
•  Clarifi er ce que vous voulez réaliser
•  Identifi er le style individuel 
•  Fixer des objectifs réalistes
•  Interaction - travailler en confi ance 

avec les autres
•  Stratégies pour infl uencer les autres
•  Créer le bon mélange pour vous
•  Créer un plan de développement 

personnel

Les demandeurs d’emploi, les pro-
fessionnels et toute personne qui 
souhaite améliorer sa personnalité 
afi n d’avoir un impact positif dans 
ses relations professionnelles.

- Identifi ez vos styles per-
sonnels et votre impact sur 
les autres 
- Dressez la liste de vos 
principaux objectifs et iden-
tifi ez les mesures à prendre 
pour les atteindre 

14h

DP

DÉVELOPPEMENT DE LA 
PERSONNALITÉ
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MANAGEMENT & LEADERSHIP

OBJECTIFS

8-10 
stagiaires

Notre centre de formation 
ou vos locaux

Certifi cat individuel délivré par ISOI

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Appliquer diff érentes compétenc-
es en matière de résolution de 
problèmes interpersonnels et de 
gestion des confl its.

Gestion des performances - 
Introduction et défi nitions
•  Objectifs de la gestion des 

performances
•  Gestion des performances 
Établir des objectifs effi  caces
•  Cascade - Vision, mission et 

stratégies
•  Indicateurs clés de performance 

(KPI) et unités de mesure
•  ICR fi nanciers et non fi nanciers
•  Critères SMART - Établissement 

d’objectifs et de mesures 
individuels

Gestion de la performance
•  Examens et évaluations continus
•  Écarts de performance
•  Causes courantes de mauvaises 

performances
•  Mesure des performances
•  Importance de la communication 

dans la gestion des 
performances

Conduire des évaluations de 
performance effi  caces

Superviseurs ou potentiels super-
viseurs.

- Défi nir la portée, la nature 
et la responsabilité du rôle 
de supervision et les défi s 
que ce rôle leur impose.
- Communiquer effi  cace-
ment, verbalement et non 
verbalement, avec les 
autres.

14h

CS

COMPÉTENCES DE 
SUPERVISION
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MANAGEMENT & LEADERSHIP

OBJECTIFS

Notre centre de formation 
ou vos locaux

8-10 
stagiaires Certifi cat individuel délivré par ISOI

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

PERSONNEL 
CONCERNÉ

PLAN DE 
FORMATION

Travaux en groupes, exposés 
interactifs, études de cas et mise 
en situation

•  Gestion des talents - Fondations
•  Six réalités sur les gens 

d’aujourd’hui
•  La bataille des cerveaux
•  La gestion des talents dans 

le cadre d’une culture de 
développement

•  Intangibles : Le nouveau 
retour sur investissement des 
ressources humaines

•  L’importance croissante des 
actifs incorporels

•  Le rôle des RH dans le 
renforcement des capacités 
organisationnelles

•  Créer un système de gestion des 
talents

•  Intégrer le coaching, la formation 
et le développement à la gestion 
des talents

•  Optimiser l’investissement dans 
les ressources humaines

•  Retenir les meilleurs talents : 
Le grand défi 

•  Recommandations pour 
conserver vos talents

Tous ceux qui participent à la 
conception et à la mise en place 
de systèmes de gestion des talents 
qui permettront à l’organisation 
de créer une excellence organisa-
tionnelle et d’améliorer continuel-
lement ses résultats.

Identifi er les éléments con-
stitutifs de la gestion 
des talents. Mettre en place 
un système de gestion des 
talents. Défi nir les liens 
entre l’excellence de 
l’organisation et une gestion 
effi  cace des personnes.

14h

GT

GESTION DES TALENTS
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FORMATION CERTIFIANTE 
PECB ISO 45001
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ISO 45001

ISO 45001 
FOUNDATION

La formation PECB Certifi ed ISO 
45001 Foundation présente les 
bases de la santé et de la sécurité au 
travail et donne un aperçu complet 
des exigences de la norme ISO 45001 
pour un système de management 
de la santé et de la sécurité au 
travail (SMSST). En participant à cette 
formation, vous serez en mesure de 
comprendre les diff érents aspects 
d’un SMSST basé sur la norme ISO 
45001, notamment l’engagement 
de la direction d’un organisme, 
la participation des travailleurs, 
la politique SST, la planifi cation 
et les mesures opérationnelles, 
la préparation et la réponse aux 
situations d’urgence, l’évaluation 
des performances et l’amélioration 
continue.

La formation se termine par 
un examen. Si vous réussissez 
l’examen, vous pouvez demander 
la certifi cation « PECB Certifi ed ISO 
45001 Foundation ». Un certifi cat 
« PECB ISO 45001 Foundation » 
reconnu internationalement valide 
vos capacités professionnelles et 
démontre votre aptitude à participer 
à un projet de mise en œuvre d’un 
SMSST.

ISO 45001 LEAD 
IMPLEMENTER

La formation ISO 45001 Lead 
Implementer vous permettra 
d’acquérir l’expertise nécessaire pour 
accompagner un organisme lors de 
l’établissement, la mise en œuvre, 
la gestion et la tenue à jour d’un 
Système de management de la santé 
et de la sécurité au travail (SMSST) 

conforme à la norme ISO 45001. 
Cette formation est conçue de 
manière à vous doter d’une maîtrise 
des meilleures pratiques en matière 
de Systèmes de management de 
la santé et de la sécurité au travail 
et à développer vos aptitudes à 
appliquer ces pratiques dans un 
organisme pour assurer le bien-être 
des employés en leur off rant un 
environnement de travail sûr et sain.
Après avoir maîtrisé l’ensemble des 
concepts relatifs aux Systèmes de 
management de la santé et de la 
sécurité au travail, vous pouvez vous 
présenter à l’examen et postuler 
au titre de « PECB Certifi ed ISO 
45001 Lead Implementer ». En étant 
titulaire d’une certifi cation PECB, 
vous démontrerez que vous disposez 
des connaissances pratiques et des 
compétences professionnelles pour 
mettre en œuvre la norme ISO 45001 
dans un organisme.
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ISO 45001 
LEAD AUDITOR

La formation ISO 45001 Lead Auditor 
vous permettra d’acquérir l’expertise 
nécessaire pour réaliser des audits 
de Systèmes de management 
de la santé et de la sécurité au 
travail (SMSST) en appliquant les 
principes, les procédures et les 
techniques d’audit généralement 
reconnues. Durant cette formation, 
vous acquerrez les connaissances 
et les compétences nécessaires 
pour planifi er et réaliser des audits 
internes et externes, en conformité 
avec la norme ISO 19011 et le 
processus de certifi cation d’ISO/CEI 
17021-1.
Grâce aux exercices pratiques, vous 
serez en mesure de maîtriser les 
techniques d’audit et disposerez des 
compétences requises pour gérer 

un programme d’audit, une équipe 
d’audit, la communication avec les 
clients et la résolution de confl its.  
Après avoir acquis l’expertise 
nécessaire pour réaliser cet audit, 
vous pouvez vous présenter à 
l’examen et postuler au titre de 
« PECB Certifi ed ISO 45001 Lead 
Auditor ». Le certifi cat PECB atteste 
que vous avez acquis les capacités 
nécessaires pour l’audit des 
organismes selon les meilleures 
pratiques d’audit.

ISO 45001 
TRANSITION

Le cours de transition ISO 
45001 vous permettra de mieux 
comprendre les diff érences 
entre OHSAS 18001 et ISO 45001. 
Durant cette formation, vous 
serez en mesure de développer 

les connaissances et l’expertise 
nécessaire pour soutenir une 
organisation dans la planifi cation 
et la mise en œuvre du processus 
de transition d’un système de 
management actuel OHSAS 18001 
vers ISO 45001 en temps opportun.
Après avoir maîtrisé les nouveaux 
concepts et exigences de la 
norme ISO 45001, vous pouvez 
vous présenter à l’examen en vue 
d’obtenir la certifi cation “PECB 
Certifi ed ISO 45001 Transition”. 
Le certifi cat PECB atteste que 
vous possédez les connaissances 
pratiques et les capacités 
professionnelles nécessaires 
pour appliquer avec succès les 
modifi cations ISO 45001 à votre 
système de management existant.
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