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IntroductionIntroduction
Par Par Nicolas PoussartNicolas Poussart
Président de Président de PréventiriskPréventirisk

Mon expérience

Fort d’une expérience de 17 années au sein des Sapeurs-Pompiers de Paris, dans la 
formation du personnel en interne au travers de formations spécifiques, l’envie de former 
au sein des entreprises m’est venue progressivement. 

L’expérience est une chose, l’envie de transmettre en est une autre mais ceci ne peut pas 
être complet sans un savoir-être face à un public d’apprenants.

Cela fait maintenant 10 ans que j’ai découvert le monde de la formation professionnelle en 
entreprise. Cela m’a permis de découvrir les différentes réglementations en vigueur et 
l’apprentissage des méthodes pédagogiques qui évoluent en permanence.

La pédagogie et l’évolution technologique

Aujourd’hui, l’évolution pédagogique s’associe parfaitement à l’évolution technologique. 

Les formations s’appuient sur les approches pédagogiques les plus novatrices comme 
l’immersive learning à travers la réalité virtuelle.

Nos intervenants sont à votre écoute pour dispenser une formation attractive, efficace et 
ludique à destination de vos collaborateurs.

Nicolas Poussart.

« Ma vocation, votre réussite »

La formation met en œuvre un ensemble de savoir-faire et de 
savoir-être au service de l’apprenant. Pour mener à bien cette 
mission, l’andragogie du formateur ou de la formatrice doit mettre 
en place divers stratagèmes afin de s’assurer de la réussite de la 
formation.
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Pourquoi choisir  Pourquoi choisir  
Préventirisk ?Préventirisk ?
LES AVANTAGES DE PRÉVENTIRISK
 
Nos formateurs sont experts dans leurs compétences liées aux formations dispensées. Ils 
disposent d’une forte expertise métier en tant que Sapeurs-Pompiers issus des pompiers de 
Paris, des Pompiers Professionnels ou du SAMU. Cette expertise métier associée à une 
pédagogie active et un savoir-être sont la combinaison gagnante d’une formation réussie !
Cette équipe pluridisciplinaire a une appétence pour l’innovation en formation afin d’aider les 
stagiaires à monter en compétences rapidement et efficacement.

Préventirisk est un pionnier dans la formation santé sécurité en immersion avec la réalité 
virtuelle. Nous maîtrisons les différentes approches pédagogiques avec cet immersive learning 
qui est aujourd’hui une méthode connue de tous mais peu utilisée.
Nous faisons en sorte de nous associer aux meilleurs développeurs pour vous proposer les 
produits les plus innovants du marché :

« Dès 2017, la société Préventirisk a été pionnière dans l’utilisation de la réalité virtuelle pour 
les formations à la sécurité en France. Ses formateurs maîtrisent parfaitement la technologie, 
que ce soit pour valider les exercices incendie auprès des apprenants, ou leur faire pratiquer 
les gestes de premiers secours. 

Son savoir-faire en la matière lui confère une vraie longueur d’avance pour délivrer auprès de 
ses clients un meilleur apprentissage, plus sûr, plus large, et moins mobilisateur sur le temps 
de travail des collaborateurs. Préventirisk est un partenaire privilégié pour YouRescue. 

Son professionnalisme pédagogique nous assure de la bonne exploitation de nos outils et de 
nos contenus auprès des clients finaux pour une satisfaction maximale. Nous recommandons 
chaleureusement cet organisme de formation qui ne fait que croître d’année en année. »

Côme, WANADEV, Directeur commercial chez YouRescue

YouRescue 

Sécurité incendie 
et 

arrêt cardiaque

Immersive 
Factory

Chasses aux 
riques

IRWINO 

Réalisation des 
vidéos 360°

Nos partenaires : 
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Pourquoi choisir  Pourquoi choisir  
Préventirisk ?Préventirisk ?
POUR LE STAGIAIRE

• Une montée en compétence
• Une expérience apprenant inégalable avec les nouvelles technologies
• Des formateurs à l’écoute pour répondre à toutes leurs interrogations

ET POUR VOUS EN TANT QUE DEMANDEUR

• Des clients satisfaits qui témoignent de notre qualité de prestation
• Une adaptation de vos contraintes organisationnelles dès que la formation demandée nous 

le permet
• Des collaborateurs satisfaits de leur formation et des formateurs
• Une réactivité pour la gestion administrative
• Des stagiaires formés opérationnels à l’issue de la formation

ET AUSSI

• Nous nous adaptons aux situations de handicap
• Nous réalisons des formations spécifiques et sur mesure dans nos compétences
• Nous avons la possibilité de réaliser certaines formations en distanciel en cas de télétravail

« Nous avons fait appel à la société Préventirisk afin de pouvoir apporter un complément de 
formation à nos sauveteurs secouristes et référents dans le cadre du COVID19. Préventirisk 
est une société qui a su être disponible et réactive en organisant une formation de 40 
personnes en e-learning en un temps record. De plus, le contenu de la formation a répondu 
entièrement aux attentes des personnes inscrites ; Une formation claire, avec des exemples 
précis, et animée par une personne très sympathique et connaissant très bien son sujet. 
Je suis très satisfaite de cette formation. »

Isabelle, DIrecteur SQE, MADIC Holding
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La réalité virtuelleLa réalité virtuelle

Plus fort encore, certains ressentent même le stress auquel ils seraient confrontés si un 
collègue faisait un arrêt cardiaque devant leurs yeux ou à un départ de feu. Il n’est pas rare, 
lorsque la réalité virtuelle est intégrée aux formations, que le retour du stagiaire soit « J’ai 
l’impression d’avoir vécu la situation, je me sentirais plus à l’aise d’aller faire les gestes si ça 
arrivait vraiment ». C’est un message très fort et différent de celui que tout formateur de 
secourisme a dû avoir lors de ses formations : « J’ai appris beaucoup de choses mais je ne 
sais pas si je serais capable de le faire si ça devait m’arriver un jour ».

Et ça marche ! On constate clairement l’efficacité au niveau de la mémorisation. En enlevant     
le casque, la grande majorité des stagiaires est capable de répéter à l’identique 
l’enchaînement des gestes avec le mannequin et le défibrillateur de formation lorsque nous 
sommes dans une formation de sauveteur secouriste du travail ou encore les différentes 
consignes liées à un départ de feu sans rien oublier. 

Cerise sur le gâteau, et il ne faut pas sous-estimer ce point, c’est attractif pour les 
apprenants. Ils sont en effet demandeurs de nouveauté et de technologie dans les 
formations, d’outils qui les fassent vibrer. Et force est de constater que l’expérience de 
formation offerte par la réalité virtuelle est prenante. Elle est un complément indispensable 
et va permettre d’ancrer encore davantage le message. 

« Nous retenons de ce que nous entendons, plus encore de ce que nous faisons, 
et sans commune mesure lorsque le côté émotionnel est présent, 

ce qui est le cas avec la réalité virtuelle ».

LA RÉALITE VIRTUELLE AU SERVICE DE LA FORMATION  
SANTÉ SÉCURITÉ

Au cœur de la formation sécurité, il y a la mise en situation. 
La réalité virtuelle permet d’isoler la personne du groupe. 

Le fait d’entrer au cœur de la situation de manière réaliste 
fait disparaître le fameux “regard de l’autre” qui peut être 
gênant et donc inhiber le comportement des plus timides.



7

Nos clients parlent de nousNos clients parlent de nous
Parce qu’ils sont les meilleurs ambassadeurs de nos formations et de nos services,
nous leur donnons la parole.

« Un trio gagnant : Expertise des formateurs, réalité virtuelle, satisfaction 
des participants ». 
Melvina, Responsable Formation, Bouygues Energies et Services

« La formation dispensée par l’organisme est réalisée avec beaucoup de 
pédagogie et d’échanges.
De plus, la réalité virtuelle nous plonge intégralement dans le décor en 
oubliant parfois même les autres participants.
On est plus immergés et donc par conséquent on se rapproche d’un cas 
réel de secourisme ».
Charly,  Apprenti Préventeur, Bouygues Energies et Services

« Formation très enrichissante, formateur au top, à l’écoute de ses 
stagiaires. La réalité virtuelle permet de « vivre » la partie pratique 
différemment avec une situation complète, les décors etc ».
Amélie, Correspondante Formation, Bouygues Energies et Services

« Équipe professionnelle et soucieuse d’apporter un vrai plus dans la 
prévention santé & sécurité. Je recommande ! »
Mathieu,  Responsable Prévention Santé & Sécurité, Bouygues Energies et 
Services

« Super expérience de formation en réalité virtuelle pour de la sécurité 
incendie, je recommande sans aucune hésitation ! »
Bruno, HOMESERVE, Référent Organisation Apprenante et Digital Learning

« Nous avons reçu Préventirisk lors d’un forum premiers secours sur Thales. 
Très bonne expérience, les salariés ont pu se plonger dans une situation 
d’urgence en réalité virtuelle ! Innovation et professionnalisme ont été au 
rendez-vous, nous avons eu de très bons retours.
Nous avons donc fait appel une seconde fois à Préventirisk, en novembre 
2019 pour réaliser des chasses aux risques en réalité virtuelle, qui ont eu 
tout autant de succès ! »
Quentin,Alternant QSE, THALES 
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Nos clients parlent de nousNos clients parlent de nous

« Nous avons choisi Préventirisk pour répondre à une qualité de formation 
et de professionnalisme identique à notre charte Urbansoccer.
Les formations sont interactives avec un équilibre entre pratique et théorie
Celles-ci sont axées sur l’efficacité terrain en corrélation avec nos 
établissements permettant à l’ensemble de nos staffs d’être opérationnels 
et efficaces ».
Vincent, Responsable des opérations UrbanSoccer, URBAN SOCCER

 

« Nous avons fait appel à la société Préventirisk afin de pouvoir apporter un 
complément de formation à nos sauveteurs secouristes et référents dans 
le cadre du COVID19. Préventirisk est une société qui a su être disponible 
et réactive et a su organiser la formation de 40 personnes en e-learning en 
un temps record. De plus, le contenu de la formation a répondu entière-
ment aux attentes des personnes inscrites ; Une formation claire, avec des 
exemples précis, et animée par une personne très sympathique et connais-
sant très bien son sujet. Je suis très satisfaite de cette formation ».
Isabelle,  DIrecteur SQE, MADIC Holding 

« Je n’ai jamais regretté de travailler avec Préventirisk pour l’organisation de 
nos formations. Une totale disponibilité, des échanges constructifs et des 
formations « sur mesure » répondant totalement à nos besoins. Les tarifs 
sont également abordables ».
Sophie, Facilities Manager, EXCELLENCE LOGGING FRANCE

« Nous avons trouvé un réel partenaire pour nos formations incendie et 
secourisme. Il a su nous convaincre de l’apport pédagogique de la réalité 
virtuelle donnant ainsi une nouvelle impulsion à nos formations sécurité. 
Forts de cette expérience et du retour positif de nos stagiaires, nous n’hé-
sitons pas à réintégrer la réalité virtuelle cette année dans nos formations. 
Équipe sérieuse, formateurs compétents et agréables.»
Cécile et Anaïs, DRH et Chargée de formation, CLEOR
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Sauveteur SecouristeSauveteur Secouriste  
du Travaildu Travail

Nos formationsNos formations

OBJECTIFS
Permettre à vos collaborateurs 
d’identifier et d’agir sur une 
situation dangereuse en  
mettant en pratique les 
connaissances en matière de 
prévention des risques  
professionnels.
Être capable d’intervenir  
efficacement, en toute  
sécurité face à une situation 
d’accident du travail, en  
portant secours à la ou les 
victime(s). 

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de 
formateur SST à jour.
Expérience en tant que 
sapeurs-pompiers.

PRÉREQUIS - Aucun

Référentiel SST INRS
 
TEASER Cliquez ici

ÊTRE CAPABLE D’INTERVENIR FACE À UNE SITUATION 
D’ACCIDENT
• Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours de 

l’entreprise
• Protéger de façon adaptée
• Examiner la victime
• Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours  

adaptés au plus près de la victime
• Secourir la victime de manière appropriée 

ATELIERS D'APPRENTISSAGE DES GESTES

CONTRIBUER À LA PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS DANS L’ENTREPRISE
• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention
• Caractériser des risques professionnels dans une  

situation de travail
• Participer à la maîtrise des risques professionnels par des 

actions de prévention

MISES EN SITUATIONS FORMATIVES ET CERTIFICATIVES

CERTIFICAT • ATTESTATION 
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires 
n’ayant pas rempli les conditions de certification. 

Un certificat SST sera délivré aux stagiaires ayant validé les 
compétences, celui-ci aura une validité de 2 ans.

PROGRAMME

4 à 10 personnes Certifiant 14h de formation  Option VR
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Maintien et Actualisation Maintien et Actualisation 
des Compétences SSTdes Compétences SST

OBJECTIFS
Le Maintien Actualisation des 
Compétences SST a pour but 
de permettre à vos collabo-
rateurs de réactualiser leurs 
compétences de SST.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de  
formateur SST à jour.
Expérience en tant que  
sapeurs-pompiers,  
professionnel service  
d’urgence.

PRÉREQUIS 

Être titulaire du certificat 
SST.

Référentiel SST INRS 

TEASER Cliquez ici

MISE À JOUR DES CONNAISSANCES
• Mise en place des règles sanitaires pour le bon  

déroulement de la formation
• Tour de table pour relater les diverses expériences vécues 

en tant que secouriste 
 
Contexte COVID :

• Port du masque
• Ports des gants à usage unique
• Prise en charge d’une personne symptomatique
• Evolution des gestes liés au COVID 

 
Actualisation des compétences :

• Risques de l’entreprise ou de l’établissement
• Modifications du programme depuis la dernière formation

ATELIER DE REVISION DES GESTES
Réaliser les gestes de secours adaptés à la situation. 

CERTIFICATION 
Passage des stagiaires dans une mise en situation adaptée 
en raison du risque de transmission, celle-ci peut être faite 
via photo / vidéo.

CERTIFICAT • ATTESTATION 
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires 
n’ayant pas rempli les conditions de certification. 

Un certificat SST sera délivré aux stagiaires ayant validé  
les compétences, celui-ci aura une validité de 2 ans.

PROGRAMME

4 à 10 personnes Certifiant 7h de formation

Nos formationsNos formations

 Option VR 360°
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Module complémentaireModule complémentaire
SST face au COVID-19  SST face au COVID-19  
(classe virtuelle)(classe virtuelle)

Nos formationsNos formations

OBJECTIFS
Intervenir sur une personne 
symptomatique COVID-19. 
 
Connaître l’évolution des 
techniques en période de 
pandémie.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de 
formateur SST à jour.
Expérience en tant que 
sapeurs-pompiers.

PRÉREQUIS  
Être titulaire du certificat 
SST / ou être référent  
COVID-19

Recommandations : 
SST INRS & gouvernement 

LE CONTEXTE
• Rappel du contexte
• Difficultés rencontrées pour un secouriste
• Evolution des gestes techniques : Conduite à tenir face à 

une personne inconsciente
• Les équipements de protection individuelle et gestes  

barrières (gants, masque, lavage de mains)
• Cas suspect COVID-19 

- Les symptômes 
- Conduite à tenir en cas de signes de gravité 
- Conduite à tenir en l’absence de signes de gravité

• Après l’intervention

ATELIER DE REVISION DES GESTES
• Vidéos
• Questions / réponses avec le formateur

PASSAGE DE L’ATTESTATION
• QCM 

ATTESTATION 
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires ayant 
participé à ce module.

PROGRAMME

1 à 10 personnes Attestation 2h00 de formation

Ce module ne renouvelle pas le certificat SST

Classe vrituelle
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sensibilisation arrêt cardiaque sensibilisation arrêt cardiaque 
pour les salariés partant à la pour les salariés partant à la 
retraite  retraite  

Nos formationsNos formations

OBJECTIFS

Être capable d’intervenir 
efficacement face à une 
situation d'urgence.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation SST
.Expérience en tant que 
sapeurs-pompiers.

PRÉREQUIS - Aucun

Décret n° 2021-469 du 19 
avril 2021

TEASER Cliquez ici

ÊTRE CAPABLE D'ASSURER LA SECURITE
• Protéger
• Isoler
• Soustraire
• L’alerte

ETRE CAPABLE D'AGIR FACE A UNE HEMORRAGIE
• Compression directe
• Pose du garrot

ETRE CAPABLE D'AGIR FACE A UNE PERSONNE EN ARRET
CARDIAQUE
• Reconnaitre les signes
• Réaliser un massage cardiaque
• Poser et utiliser un défibrillateur

ATTESTATION 
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires.

PROGRAMME

jusqu'à 10 Attestation 2h de formation OPTION VR
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Formation au défibrillateurFormation au défibrillateur
en réalité virtuelle  en réalité virtuelle  

Nos formationsNos formations

OBJECTIFS

Être capable d’intervenir 
efficacement face à une 
situation d’arrêt cardiaque.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation SST à jour.
Expérience en tant que 
sapeurs-pompiers.

PRÉREQUIS - Aucun

Référentiel SST INRS 

TEASER Cliquez ici

ÊTRE CAPABLE DE RECONNAITRE UN ARRÊT CARDIAQUE
• Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?
• La fibrillation
• Le GASP
• Quelles sont les conséquences d’un arrêt cardiaque ?
• L’importance d’agir rapidement
• L’alerte

ATELIER D’APPRENTISSAGE
• Réaliser un massage cardiaque avec pose d’un  

défibrillateur

EXERCICE EN REALITE VIRTUELLE
Passage des stagiaires dans une mise en situation virtuelle 
pour ancrer la chronologie des gestes appris. 

ATTESTATION 
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires.

PROGRAMME

4 à 10 personnes Attestation 1h de formation Réalité vrituelle
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Manipulation extincteurManipulation extincteur
en réalité virtuelle en réalité virtuelle ( Format court )  ( Format court )  

Nos formationsNos formations

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de 
formateur.
Expérience en tant que 
sapeurs-pompiers.

PRÉREQUIS - Aucun
 
Article R4227-39 
du code du travail

TEASER Cliquez iciTEASER Cliquez ici

• LES EXTINCTEURS
• Présentation des différents types d'extincteurs 
• Leur utilisation et distances d'attaque

MISE EN SITUATION EN RÉALITE VIRTUELLE
• Passage des stagiaires individuellement
• Départ de feu dans un bureau, entrepôt ou magasin en 

fonction du secteur d'activité
• Scénario aléatoire
• Score à la fin du scénario pour évaluer le stagiaire

OBSERVATION D'UN INCENDIE EN VIDEO 360°

DÉBRIEFING AVEC LE FORMATEUR 
ATTESTATION 
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires.

PROGRAMME

1 à 2 personnes Attestation 30 minutes Réalité vrituelle

MATERIELS DE 
REALITE VIRTUELLE :
PC GAMER
Casque RV PREMIUM
Véritables Extincteurs 
connectés
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Premier Témoin Incendie Premier Témoin Incendie ( Groupe de 10 )  ( Groupe de 10 )  

Nos formationsNos formations

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de 
formateur.
Expérience en tant que 
sapeurs-pompiers.

PRÉREQUIS - Aucun
 
Article R4227-39 
du code du travail

TEASER Cliquez iciTEASER Cliquez ici

Comprendre le phénomène du feu : 
naissance, combustion et propagation
• La notion de développement d'un incendie : Les risques 

et causes d'incendie
• Comprendre le fonctionnement du feu : La combustion, le 

triangle du feu, les modes de propagation
• Identifier les différentes classes de feu
• Appréhender les procédés d'extinction d'un feu

Appréhender les consignes incendie en entreprise

Exercice pratique avec extincteurs connectés
• Passage des stagiaires individuellement
• Départ de feu dans un bureau, entrepôt ou magasin en 

fonction du secteur d'activité
• Scénario aléatoire 

OBSERVATION D'UN INCENDIE EN VIDEO 360°

DÉBRIEFING AVEC LE FORMATEUR
 
ATTESTATION 
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires.

PROGRAMME

jusqu'à 10 Attestation 2 heures Réalité vrituelle

MATERIELS DE 
REALITE VIRTUELLE :
PC GAMER
Casque RV PREMIUM
Véritables Extincteurs 
connectés
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Formation Équipier de Formation Équipier de 
Première Intervention (EPI) Première Intervention (EPI) 

Nos formationsNos formations

OBJECTIFS
Intervenir efficacement et en 
sécurité lors d’un début 
d’incendie et utiliser le moyen 
de secours approprié.
Savoir effectuer l’évacuation 
rapide d’un bâtiment en toute 
sécurite.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de 
formateur.
Diplômes SSIAP 1,2 ou 3.

Expérience de plusieurs 
années en tant que Sapeurs 
Pompiers professionnels ou 
BSPP.

A l’écoute des stagiaires 
afin de répondre au mieux à 
leurs attentes.

PRÉREQUIS - Aucun

Formation conforme au GN8

LES PRINCIPES DE L’INCENDIE
• Qu’est-ce qu’un incendie ?
• Les causes d’un incendie et classes de feu
• Les modes de propagation
• Les dangers d’un incendie

LES MESURES DE PRÉVENTION DE L’INCENDIE
• L’alerte et l’alarme
• L’intervention
• L’évacuation des personnes valides et à mobilité réduite

PRATIQUE (60%)

EXCERCICE D’EXTINCTION SUR FEUX REELS OU VIRTUELS
• Extincteurs / RIA
• Couverture anti-feu

VISITE DE L’ÉTABLISSEMENT
• Repérage des circuits d’évacuation et des organes  

de sécurité

ATTESTATION 
Un livret de formation et une attestation de formation seront 
remis aux stagiaires.

THÉORIE (40%)

4 à 12 personnes Livret 
de formation 
et attestation

3h30 de formation Dans l’entreprise  Option VR
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Formation  Formation  
Chargé d’évacuation Chargé d’évacuation 

Nos formationsNos formations

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances 
nécessaires pour organiser et 
gérer une évacuation rapide 
du personnel et du public.

Devenir un acteur de la 
prévention incendie dans 
son établissement.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de 
formateur.
Diplômes SSIAP 1,2 ou 3.

PRÉREQUIS - Aucun
 

THÉORIE
• Les causes et conséquences de l’incendie
• Le triangle du feu et les différentes classes de feu
• La conduite à tenir face à un incendie
• L’importance de l’évacuation lors d’un incendie (vidéos de 

sensibilisation)
• Les procédures d’évacuation et consignes de sécurité
• Le rôle et les missions des membres de l’équipe  

d’évacuation

PRATIQUE
• Repérage des itinéraires d’évacuation et organes de  

sécurité du site avec le formateur
• Mise en situation des participants à l’aide d’exercices  

pratiques d’évacuation 

ATTESTATION 
Un livret de formation et une attestation de formation seront 
remis aux stagiaires ayant participé à ce module.

PROGRAMME

1 à 10 personnes

2h de formation Attestation et 
livret de formation

Dans l’entreprise Option distanciel
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Formation évacuation Formation évacuation 
à distanceà distance

Nos formationsNos formations

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances 
nécessaires pour organiser et gérer
une évacuation rapide du personnel
et du public.
Devenir un acteur de la prévention 
incendie dans son établissement.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient d’une 
formation de formateur.
Expérience en tant que 
sapeurs-pompiers.

PRÉREQUIS TECHNIQUE
PC - Micro
 
LOGICIEL - Navigateur
TEAMS - Google Chrome

THEORIE
• L'importance de l'évacuation lors d'un incendie
• Les procédures d'évacuation et consignes de sécurité
• Le rôle et les missions des chargés d'évacuation
• Dégagement d'urgence si victime dans un local enfumé

MISE EN SITUATION 
Exercices avec vidéos 3D (départ de feu, local enfumée, évacuation...)

PERSONNALISATION DU SUPPORT DE COURS
• Fournir vos consignes et procédures d'évacuation incendie
• Vidéos et / ou photos de votre agence / site

ATTESTATION 
• Une attestation de formation sera remise aux stagiaires.

PROGRAMME

10 à 15 personnes Attestation 1h30 Distanciel
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Formation Formation 
Gestes et postures Gestes et postures 

Nos formationsNos formations

OBJECTIFS
Etudier de prévenir les risques 
d’apparition de maladies 
professionnelles et 
d’accidents du travail.

Etudier et appliquer les 
principes d’ergonomie sur les 
postes de travail.

Améliorer les conditions et la 
qualité de vie au travail.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de 
formateur.
Diplômes SSIAP 1,2 ou 3.

Expérience de plusieurs  
années en tant que  
Sapeurs-Pompiers profes-
sionnels ou BSPP.

À l’écoute des stagiaires 
afin de répondre au mieux à 
leurs attentes.

APPRÉCIATION DU POSTE DE TRAVAIL
• Analyse du poste de travail
• Évaluation des situations
• Écoute des remarques des opérateurs
• Prise de conscience de la position de travail

SCHÉMA CORPOREL
• Notions d’anatomie
• Physiologie et biomécanique du rachis
• Les troubles musculo-squelettiques (TMS)

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE MANUTENTION
• Principes de Sécurité Physique et d’économie d’efforts 
• Entrainement aux gestes types
• Exercices de port de charges avec le matériel utilisé lors 

de leur activité de travail

ATELIERS D'APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES

ATTESTATION 
Un livret de formation et une attestation de formation seront 
remis aux stagiaires.

PRÉREQUIS - Aucun

Référence formation Article du code du travail R4541-8

PROGRAMME

4 à 12 personnes Livret 
de formation 
et attestation

3h30 ou 7h Dans l’entreprise
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Formation Formation 
Habilitation électrique Habilitation électrique 

Nos formationsNos formations

OBJECTIFS
Acquérir une connaissance de 
la réglementation en matière 
d’instructions de sécurité 
électrique et des risques 
présentés par les installations 
et équipements BT.

Appliquer les consignes de 
sécurité liées aux manœuvres 
de réarmement effectuées sur 
des installations et 
équipements électriques.

Connaître et appliquer les 
méthodes d’une intervention 
élémentaire en basse tension.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de 
formateur Habilitation 
Electrique.

Expérience de plusieurs 
années dans les métiers liés 
à l’électricité.

A l’écoute des stagiaires afin 
de répondre au mieux à leur 
attente.

MODULE MANŒUVRES EN BASSE TENSION  
(BS-BE Manœuvres)
• Analyse du poste de travail
• Reconnaître le matériel électrique des domaines de  

tension BT et TBT dans leur environnement
• Citer les moyens de protection individuelle et leurs  

limites d’utilisation
• Citer les limites de l’habilitation BS-BE Manœuvre  

(autorisation et interdits, etc.)
• Nommer les informations et documents à échanger ou 

à transmettre au chargé d’exploitation électrique ou au 
chargé de consignation

• Énoncer les instructions de sécurité spécifiques aux 
manœuvres 

ÉVALUATION BS-BE Manœuvres
• Épréuve théorique : Savoir 15 questions au minimum
• Épreuve pratique : Savoir faire 2 mises en situation  

minimum en fonction des tâches confiées

ATTESTATION 
Un livret de formation et une attestation de formation seront 
remis aux stagiaires.

PRÉREQUIS - Aucun

Référence formation : Article R4544-9 et R4544-10 
Formation conforme à la norme NFC 18-510 

Habilitation H0 B0 - BS BE Manœuvre

PROGRAMME

1 à 10 personnes Livret 
de formation 
et attestation

2 jours de 
formation

Dans l’entreprise
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Chasses aux risques Chasses aux risques 

Nos ateliers journée sécuritéNos ateliers journée sécurité

OBJECTIFS
Permettre à vos  
collaborateurs d’identifier une 
situation dangereuse en  
mettant en pratique ses 
connaissances en matière de  
prévention des risques  
professionnels.

FORMATEURS
Nos animateurs justifient 
d’une formation de  
formateur SST à jour.
Expérience en tant que  
sapeurs-pompiers ou HSE.

PRÉREQUIS - Aucun

DÉROULEMENT
• Explication des consignes sanitaires
• Consignes pour la pratique de la réalité virtuelle
• Immersion de la personne dans un environnement :

• Entrepôt
• Bureau
• Usine
• Travaux public
• Domicile 

• Débriefing avec l’animateur 

ORGANISATION POSSIBLE AU CHOIX
• Par petit groupe (1 ou 2) ou plus en fonction du nombre 

de casques de réalité virtuelle
• Passage libre
• Inscription en amont toutes les 10-15 minutes

PROGRAMME

1 personne 
par casque

5 à 10 minutesDans l’entreprise En réalité virtuelle

En totale 
immersion !



22

Incendie Incendie 

Nos ateliers journée sécuritéNos ateliers journée sécurité

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances de 
base de lutte contre les  
incendies.

Être capable de choisir et 
d’utiliser le moyen de lutte 
approprié face à un début 
d’incendie.

TEASER Cliquez iciTEASER Cliquez ici

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de formateur.
Diplômes SSIAP 1,2 ou 3.

Expérience de plusieurs  
années en tant que  
Sapeurs-Pompiers  
professionnels ou BSPP.

• Passage des stagiaires individuellement
• Départ de feu aléatoire
• Score à la fin du scénario pour évaluer le stagiaire 

ENVIRONNEMENT 
• Bureau
• Entrepôt
• Magasin

DEBRIEFING 
Correction et réponses aux questions 

ORGANISATION POSSIBLE AU CHOIX
• Par petit groupe (1 ou 2) ou plus en fonction du nombre 

de casques de réalité virtuelle
• Passage libre
• Inscription en amont toutes les 10-15 minutes

PROGRAMME

1 ou 2 personnes 10 minutesDans l’entreprise En réalité virtuelle

Exctincteurs connectés

EXERCICE EN RÉALITE VIRTUELLE (5 min par stagiaire) 
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Secourisme  Secourisme  
Massage cardiaque Massage cardiaque 

Nos ateliers journée sécuritéNos ateliers journée sécurité

OBJECTIFS
Acquérir les bases pour 
pouvoir intervenir en cas 
d’arrêt cardiaque.

FORMATEURS
Nos formateurs justifient 
d’une formation de formateur.
Expérience en tant que 
sapeurs-pompiers.

PRÉREQUIS - Aucun

MISE EN SITUATION EN RÉALITE VIRTUELLE
• Passage des stagiaires individuellement
• Scénario arrêt cardiaque avec témoin
• Chronologie des gestes à effectuer
• Apprentissage de la pose d’un défibrillateur 

PARTICULARITÉ 
Cette application immerge totalement en tant que secouriste

PROGRAMME

1 personne 5 minutesConforme au 
référentiel INRS

En réalité virtuelle

Immersion totale

Gestion du stress 

Acquisition des 
réflexes
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Situations d'accidentsSituations d'accidents
en vidéos 360°en vidéos 360°

Nos ateliers journée sécuritéNos ateliers journée sécurité

OBJECTIFS
Faire  vivre aux stagiaires des 
situations d’immersion totale 
afin de favoriser la 
mémorisation.

FORMATEURS
Nos animateurs justifient 
d’une formation de  
formateur SST à jour.
Expérience en tant que 
sapeurs-pompiers ou HSE

PRÉREQUIS - Aucun

TEASER Cliquez ici

MISE EN SITUATION EN VIDÉO 360°
• Saignement abondant
• Étouffement
• Victime inconsciente qui respire
• Victime inconsciente qui ne respire pas
• Malaises
• Traumatismes
• Brûlure
• Plaies graves
• Prise en charge d’une personne symptomatique  

du COVID 19 

PARTICULARITÉ 
Cette application vous immerge totalement dans une 
situation d’accident.

INTERRACTION
Des questions sont posées aux stagiaires pendant  
l’immersion afin d’évaluer leur compréhension.

PROGRAMME

1 personne 
par casque

5 à 10 minutesDans l’entreprise En réalité virtuelle
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Module incendie Module incendie 

Module évacuation Module évacuation 

Nos E-learningNos E-learning

OBJECTIFS
Prendre en compte les risques 
incendie et adapter son  
comportement.  
 
Comprendre les causes et les 
effets de l’incendie.

OBJECTIFS
Mettre en oeuvre les  
principales mesures et 
consignes de sécurité  
incendie.
Réagir face à un début  
d’incendie.
S’organiser en équipe et  
adopter un comportement  
cohérent lors d’une  
évacuation de bâtiment.

DÉROULEMENT DU ELEARNING
• Triangle du feu
• Les classes de feux
• Utilisation d’un exctincteur
• Les dangers des fumées
• Les différents types d’extincteurs et leurs rôles

DÉROULEMENT DU ELEARNING
• Les consignes de sécurité
• Les moyens d’alerte
• Les principes d’évacuation
• Rôles des guides et serres file

PROGRAMME

PROGRAMME

1 personne 30 min / module E-learning
Attestation de 

formation


