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Santé Sécurité et Qualité de Vie 
au Travail

Sensibilisation arrêt cardiaque et DAE

Objectifs

Reconnaître les signes d’un arrêt cardio respiratoire. 
Mettre en œuvre la chaîne de survie: Alerter, masser et 
défibriller en attendant la prise en charge médicale.

Public

Toute personne désirant savoir utiliser un DAE et réaliser 
les techniques de réanimation d’une victime inconsciente 
qui ne respire pas. 

Objectifs

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail est, en France, une institution représentative du 
personnel au sein de l’entreprise ou de l’administration. 
Il contribue à la protection de la santé et à la sécurité des 
salariés dans l’entreprise.

Public

Représentant du personnel au CHSCT et délégués du 
personnel lorsque les fonctions du Comité lui sont dévo-
lues en l’absence de ce dernier.

Durée: 
- Formation initiale des membres /  établisse-
ments de moins de 300 salariés (3 jours), plus de 
300 (5 jours)

- Formation de renouvellement pour membres ex-
périmentés (3 jours)

Durée: 2 heures

Obligations DAE

Arrêté du 6 Nov 2009 relatif à l’initiation des 
personnes non médecins à l’utilisation des défi-
brillateurs automatisés externes.
 

Obligations CHSCT

Article L 4614-14 du Code du travail: les repré-
sentants du personnel au comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail bénéfi-
cient de la formation nécessaire à l’exercice de 
leurs missions. Cette formation est renouvelée 
lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans 
consécutifs ou non. Dans les établissements où 
il n’existe pas de CHSCT, les délégués du per-
sonnel bénéficient de la formation prévue au 
premier alinéa.

NOUS CONSULTER

CHSCT
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Objectifs

La formation PRAP s’intègre dans une démarche globale 
de prévention en apportant des compétences sur l’amé-
lioration des conditions de travail et l’adaptation du travail 
à l’homme, en respect des principes généraux.

Public

Public PRAP IBC: tous les salariés, opérateurs et agents 
des secteurs de l’industrie, du commerce et du BTP.
Public PRAP 2S (sanitaire et social): tout salarié des sec-
teurs sanitaires et social, établissements de santé, struc-
tures d’aides et de soins à la personne, maison de retraite, 
structures d’accueil de la petite enfance.

Objectifs

Plusieurs habilitations possibles pour former vos salariés 
pour toutes les activités professionnelles où ce risque est 
présent.

Public

Tous les salariés et personnel débutant ou confirmé, 
amenés à travailler à proximité ou sur une installation 
électrique, concevoir ou entretenir une installation élec-
trique.

NOUS CONSULTER

Durée: 14 heures

Electriciens : durée: 21 heures

Non électriciens : durée: 14 heures

Obligations PRAP 

L’article 4121-1 du Code du travail précise les 
mesures à prendre par l’employeur:
1- Des actions de prévention des risques pro-
fessionnels.
2- Des actions d’information et de formation.
3- La mise en place d’une organisation et de 
moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures 
pour tenir compte du changement des circons-
tances et tendre à l’amélioration des situations 
existantes.

Obligations Habilitations Electriques

Le décret relatif aux opérations sur les installa-
tions électriques et dans leur voisinage, et dont 
la norme NF C 18-510 est la référence, défi-
nit dans ses articles: R 4544-4, R 4544-8 et R 
4544-10, les dispositions qui doivent être prises 
par l’employeur pour toute opération sur ou au 
voisinage d’une installation électrique.

PRAP - Gestes et postures

Habilitations électriques

?Savez-vous que...

73,8% des maladies professionnelles reconnues en 2012 sont dûes aux affections périarticulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail.
Source CNRACI
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Objectifs

Être capable d’intervenir efficacement après tout acci-
dent. Savoir rechercher les dangers persistants pour pro-
téger, examiner la victime, pour faire alerter et secourir.

Public

Toute entreprise de plus de 20 salariés est tenue de pos-
séder un sauveteur par groupe de 20 personnes. 

Avignon

14/01 > 15/01

18/02 > 19/02

17/03 > 18/03

07/04 > 08/04

19/05 > 20/05

16/06 > 17/06

07/07 > 08/07

08/09 > 09/09

13/10 > 14/10

17/11 > 18/11

08/12 > 09/12

  SST Initial

Avignon

21/01

25/02

24/03

15/04

27/05

23/06

11/07

23/09

20/10

25/11

16/12

  SST Mac

Durée: 14 heures Durée: 7 heures

Marseille

11/01 > 12/01

09/02 > 10/02

07/03 > 08/03

28/04 > 29/04

11/05 > 12/05

09/06 > 10/06

18/07 > 19/07

19/09 > 20/09

06/10 > 07/10

08/11 > 09/11

01/12 > 02/12

Obligations SST

Article R 4224-15 du Code du travail: «Dans chaque 
atelier, chantier où sont effectués des travaux dange-
reux, occupant 20 personnes au moins pendant plus 
de quinze jours, un membre du personnel doit avoir 
reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour 
donner les premiers secours en cas d’urgence.»
Il est cependant recommandé dans la pratique de 
dépasser les obligations (1 SST pour 20 personnes) 
afin de disposer dans chaque entreprise de person-
nels formés au SST, en nombre adapté et bien répartis, 
capables d’intervenir efficacement en cas d’accident. 

SST - Sauveteur secouriste au travail
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Formations Qualifiantes Sécurité

Objectifs

Le CQP Agent de Prévention et de Sécurité permet aux 
salariés d’acquérir une qualification opérationnelle, re-
connue par toutes les entreprises de la branche. C’est un 
véritable passeport dans la profession !

Public

Savoir lire, écrire, comprendre et parler le français, savoir 
compter ; et être en possession d’une notification du 
CNAPS comportant un numéro d’autorisation préalable, 
valable 3 mois.

Avignon

11/01 > 08/02

14/03 > 12/04

06/06 > 04/07

12/09 > 10/10

14/11 > 12/12

CQP APS

CQP APS 
Agent de Prévention et de Sécurité

Durée: 147 heures

examen compris
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Objectifs

Sur l’aéroport, l’Agent de Sûreté Aéroportuaire effectue 
les opérations de contrôle et d’inspection des bagages à 
main et de soute, des objets transportés, du fret aérien, 
des personnels ou des passagers, des véhicules, des 
fournitures.

Public

Autorisation préalable délivrée par le CNAPS
Niveau BEP, anglais niveau scolaire
Casier judiciaire vierge (volet B3)
Nationalité française ou ressortissant de l’UE
Justifier d’une aptitude professionnelle CQP ASA.

Marseille

02/02 > 09/03

21/03 > 27/04

09/05 > 14/06

21/06 > 29/07

29/08 > 04/10

12/10 > 18/11

24/11 > 30/12

CQP ASA

CQP ASA
Agent de Sécurité Aéroportuaire

Durée: 181 heures

examen compris



7
Le calendrier des formations 2016

Sécurité Incendie

Objectifs

Acquérir les connaissances théoriques de base et pra-
tiques à la prévention et la lutte contre les incendies dans 
l’établissement.

Public

Tout le personnel.

Objectifs

Cette formation vise à approfondir les connaissances 
incendies des équipiers de 1ère intervention, à les for-
mer à l’intervention dans l’attente des sapeurs pompiers. 
L’équipier de deuxième intervention doit être choisi parmi 
les équipiers de 1ère intervention incendie.

Public

Personnels dédiés à assurer les missions de guide 
et de serre-file.

Durée: 7 heures

Durée: 14 heures

NOUS CONSULTER

EPI
Équipier de Première Intervention

ESI
Équipier de Seconde Intervention

?Savez-vous que...

«7 entreprises sur 10 ayant subi un incendie disparaissent dans l’année qui suit le sinistre»
Source INRS
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Objectifs

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de 
base à la prévention et la lutte contre les incendies dans 
l’établissement.

Public

Tout le personnel.

Objectifs

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques per-
mettant l’évacuation efficace d’une entreprise ou d’un 
établissement recevant du public. Être sensibilisé au 
désenfumage, l’alerte aux services de secours publics 
l’éclairage de sécurité. Repérage sur le plan d’évacuation. 
Reconnaitre les dispositifs de sécurité incendie. 

Public

Tout le personnel

Durée: 4 heures

Durée: 4 heures

EPI, ESI, Manipulation extincteur, Évacuation

Les articles R 4227-1 à R 4227-41, et R 4227-55 à R 4227-57 sont relatifs aux dispositions concernant la 
prévention et la protection contre les incendies sur les lieux de travail que doivent observer les employeurs 
utilisateurs. On y retrouve notamment des dispositions concernant les dégagements, l’éclairage de sécurité, le 
chauffage des locaux, le stockage et la manipulation des matières inflammables, les moyens d’extinction, les 
systèmes d’alarme, les consignes de sécurité incendie. 

NOUS CONSULTER

Manipulation extincteur

Évacuation
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Objectifs

Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes. 
Un agent de sécurité incendie qualifié et formé afin de 
prévenir le risque d’incendie, et pouvoir y remédier en cas 
de besoin et ainsi porter assistance aux personnes en 
danger.

Public

Toute personne souhaitant travailler dans un service de 
sécurité incendie ou d’assistance à la personne. Établis-
sements recevant du public (ERP) et les immeubles de 
grandes hauteurs (IGH). Être titulaire d’une attestation 
de secourisme, aptitude physique attestée par certificat 
médical.

Avignon

19/01 > 02/02

05/04 > 19/04

17/05 > 31/05

06/09 > 20/09

11/10 > 25/10

29/11 > 13/12

SSIAP 1

Durée: 77 heures

Marseille

19/01 > 02/02

08/03 > 22/03

10/05 > 24/05

13/09 > 27/09

08/11 > 22/11

Nice

09/02 > 23/02

12/04 > 26/04

07/06 > 21/06

11/10 > 25/10

01/12 > 15/12

Avignon

03/02 > 04/02 25/04 > 26/04 06/06 > 07/06 21/09 > 22/09 03/11 > 04/11 

Durée: 14 heures

Recyclage

SSIAP 1, 2, 3
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Avignon

11/02 > 12/02

06/10 > 07/10

Durée: 14 heures

Recyclage SSIAP 2

Avignon

01/03 > 15/03

07/11 > 22/11

SSIAP 2

Durée: 77 heures

Avignon

Séquence 1 (70h) 

21/03 > 01/04

Séquence 2 (70h) 

28/04 > 13/05

Séquence 3 (77h) 

13/06 > 27/06

SSIAP 3

Durée: 224 heures
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ZOOM SUR LES SSIAP & REMISES À NIVEAU

Le SSIAP est composé de 3 niveaux distincts : SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3 (arrêté du 2 mai 2005 modifié). 
Chaque niveau permet d’accéder à un poste donné dans la sécurité incendie. 
 • SSIAP 1 : Donne accès à l’emploi d’Agent de sécurité incendie 
 • SSIAP 2 : Débouche sur le poste de Chef d’équipe de sécurité incendie 
 • SSIAP 3 : En abordant des notions de gestion, de management et de budget, le SSIAP 3 est ouvert aux  
 postes de chef de service, formateur et même consultant

Le SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) est une formation diplômante. 
Après l’obtention du diplôme, le stagiaire peut postuler dans n’importe quel service de sécurité incendie ou 
d’assistance à la personne.

 Durée :   SSIAP 1 : 77h – Recyclage 14h – Remise à niveau : 21h 
   SSIAP 2 : 77h – Recyclage 14h – Remise à niveau : 21h 
   SSIAP 3 : 224h – Recyclage 21h – Remise à niveau : 35h

Pré-requis Recyclage SSIAP 1 (durée : 2 jours) : 
 • Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, PSE1, SST), 
 • Avoir travaillé 1607 h en tant que SSIAP1 au cours des derniers 36 mois, 
 • Ne pas avoir dépassé la date anniversaire des 3 ans depuis la dernière formation (initiale ou conti  
 nue). 
En l’absence d’un des deux derniers pré-requis, vous devrez suivre une formation de « Remise à niveau SSIAP1″ de 3 
jours.

Pré-requis Recyclage SSIAP 2 (durée : 2 jours) : 
 • Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, PSE1, SST), 
 • Avoir travaillé 1607h en tant que SSIAP2 au cours des derniers 36 mois, 
 • Ne pas avoir dépassé la date anniversaire des 3ans depuis la dernière formation (initiale ou conti  
 nue). 
En l’absence d’un des deux derniers pré-requis, vous devrez suivre une formation de « Remise à niveau SSIAP2″ de 3 
jours.

Pré-requis Recyclage SSIAP 3 (durée : 3 jours) : 
 • Secourisme de moins de 2 ans (PSC1, PSE1, SST), 
 • Avoir travaillé 1607h en tant que SSIAP3 au cours des derniers 36 mois, 
 • Ne pas avoir dépassé la date anniversaire des 3 ans depuis la dernière formation (initiale ou conti  
 nue). 
En l’absence d’un des deux derniers pré-requis, vous devrez suivre une formation de « Remise à niveau SSIAP3″ de 5 
jours.
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CACES®

Objectifs

Chariots élévateurs à conducteur porté, cette recomman-
dation est divisée en 6 catégories, selon l’usage, le type 
du chariot, les capacités de charge (inférieure et égale à 
6 tonnes ou au-delà) et son usage en production ou en 
dehors (validité 5 ans).

Public
 
Toute personne de plus de 18 ans, permis B souhaité.

Doit comprendre le français. Aptitude médicale.

Avignon

11/01 > 15/01

08/02 > 12/02

21/03 > 25/03

25/04 > 29/04

23/05 > 27/05

20/06 > 24/06

Durée: 35 heures

Avignon

11/07 > 16/07

26/09 > 30/09

17/10 > 21/10

21/11 > 25/11

19/12 > 23/12

CACES® R389

CACES® R389 - Cariste
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Avignon

18/01 > 20/01

08/02 > 10/02

18/04 > 20/04

23/05 > 25/05

27/06 > 29/06

CACES® R390

Durée: 21 heures

Objectifs

Grue auxiliaire de chargement de véhicule sur camion 
avec une catégorie et une option télécommande (validité 
5 ans).

Public
 
Toute personne de plus de 18 ans, titulaire du permis cor-
respondant à la catégorie de véhicule équipé de la grue. 
Doit comprendre le français. Aptitude médicale.

Avignon

18/07 > 20/07

29/08 > 31/08

17/10 > 19/10

07/11 > 09/11

19/12 > 21/12

CACES® R390 - Grue auxiliaire
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Avignon

20/01 > 22/01

10/02 > 12/02

20/04 > 22/04

25/05 > 27/05

29/06 > 01/07

CACES® R386

Durée: 21 heures

Objectifs

Plate-formes élévatrices mobiles de personnes ou PEMP 
(plus communément appelée «nacelle») avec 3 types et 
deux groupes soit 6 catégories (validité 5 ans).

Public
 
Toute personne de plus de 18 ans, titulaire du permis cor-
respondant à la catégorie de véhicule équipé de la PEMP. 
Doit comprendre le français. Aptitude médicale.

Avignon

20/07 > 22/07

31/08 > 02/09

19/10 > 21/10

08/11 > 10/11

21/12 > 23/12

CACES® R386 - PEMP
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Contacts

135, Avenue Pierre Sémard
MIN Bât D5
84000 Avignon

Avignon

163, Avenue du Grenache, Zac du Plan
CS40203 Entraigues
84275 Vedène Cedex

Entraigues

19, Rue Henri et Antoine Maurras
Zac Saumaty Séon
13016 Marseille

Marseille

04 84 85 98 10

04 84 85 98 10

04 86 68 49 02

formation@ifopro.fr

www.ifopro.fr

455, promenade des Anglais
Immeuble ARENICE
06200 Nice

Nice
04 84 85 98 10


