SÉCURITÉ / PRÉVENTION

Sécurité/Prévention

Formation initiale SST : Sauveteur Secouriste du Travail
Objectifs
La formation a pour but de permettre aux salariés de l’entreprise de porter les
premiers secours aux victimes d’un accident du travail ou d’un malaise mais aussi
d’être un acteur de la prévention. Il satisfait aux obligations du Code du travail
(L.4121-1/R4224-15).

Programme
Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise :
• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
• Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
• Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de
prévention

Pré-requis

Intervenir face à une situation d’accident du travail:
• Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise

Aucun

Durée

PROTEGER EXAMINER ALERTER SECOURIR :
• La victime saigne abondamment
• La victime s’étouffe
• La victime se plaint de malaise
• La victime se plaint de brûlures
• La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
• La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
• La victime ne répond pas mais elle respire
• La victime ne répond pas et ne respire pas

14h de face à face pédagogique.

Tarifs
A partir de 1200€ en intra et 200€ en inter

Inscription
Par mail à sp@espritformation.fr ou par
téléphone au 06 60 75 68 58.
Un délai d’au moins 15 jours est nécessaire
pour la mise en oeuvre des formations en
intra. Pour les formations en inter, voir le
calendrier.

Evaluation
• Évaluations des compétences en continue en s’appuyant sur les évaluations
prévues par le dernier référentiel SST en vigueur.
• Via questionnements sur les connaissances en matière de prévention…
• Via un apprentissage des gestes d’urgence…

Handicap
Merci de contacter notre référent au
06 60 75 68 58 afin de déterminer les
adaptations nécessaires.

Inter/Intra
La formation est adaptée aux entreprises.
Peut être réalisée en INTRA/INTER.

Méthodes pédagogiques

Matériel pédagogique

Modalités de validation

Apports théoriques. Méthodes adaptées
aux groupes et aux modules : active,
démonstrative, interrogative… Ateliers
d’apprentissages, mises en situations
simulées.

•
•
•
•
•

A l’issue de la formation, les stagiaires
ayants satisfaits aux épreuves certificatives
du référentiel de compétences SST
recevront un certificat SST (valable
24 mois), et une attestation de fin de
formation.

Mannequins
Défibrillateur
Supports vidéo
Matériels de mises en situation
Remise de support de cours
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Sécurité/Prévention

MAC SST : Maintien-Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail
Objectifs
Le MAC SST a pour but de maintenir les compétences du SST définies dans le
référentiel de formation (INRS), à un niveau au moins équivalent voir supérieur à
celui de sa formation initiale. Il satisfait aux obligations du Code du travail (L.4121/
R4224-15).

Programme
Retour d’expériences, actualisation des compétences du SST selon :
• Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise
Intervenir face à une situation d’accident (PROTEGER, EXAMINER, ALERTER,
SECOURIR) :
• La victime saigne abondamment
• La victime s’étouffe
• La victime se plaint de malaise
• La victime se plaint de brûlures
• La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
• La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
• La victime ne répond pas mais elle respire
• La victime ne répond pas et ne respire pas

Pré-requis
Être titulaire du certificat SST

Durée
7h de face à face pédagogique.

Tarifs
A partir de 600€ en intra et 100€ en inter

Evaluation
• Via questionnements sur les connaissances en matière de prévention
• Via une révision des gestes d’urgence
• Réponses aux différentes problématiques suite à l’évaluation et selon les
risques rencontrés dans l’entreprise

Inscription
Par mail à sp@espritformation.fr ou par
téléphone au 06 60 75 68 58.
Un délai d’au moins 15 jours est nécessaire
pour la mise en oeuvre des formations en
intra. Pour les formations en inter, voir le
calendrier.

Handicap
Merci de contacter notre référent au
06 60 75 68 58 afin de déterminer les
adaptations nécessaires.

Inter/Intra
La formation est adaptée aux entreprises.
Peut être réalisée en INTRA/INTER.

Méthodes pédagogiques

Matériel pédagogique

Modalités de validation

Apports théoriques. Méthodes adaptées
aux groupes et aux modules : active,
démonstrative, interrogative… Ateliers
d’apprentissages, mises en situations
simulées.

•
•
•
•
•

A l’issue de la formation, les stagiaires
ayants satisfaits aux épreuves certificatives
du référentiel de compétences SST
recevront un certificat SST (valable
24 mois), et une attestation de fin de
formation.

Mannequins
Défibrillateur
Supports vidéo
Matériels de mises en situation
Remise de support de cours
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Sécurité/Prévention

PRAP IBC : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (Industrie, BTP, Commerce)
Objectifs
Le PRAP IBC a pour but de permettre aux salariés d’être acteur de leur propre
prévention et de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de manière
à réduire les risques d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles. Le
salarié devient acteur de la prévention de son entreprise.

Programme

Pré-requis
Aucun

Durée
14h de face à face pédagogique.

Tarifs
A partir de 1200€ en intra et 200€ en inter

Inscription
Par mail à sp@espritformation.fr ou par
téléphone au 06 60 75 68 58.
Un délai d’au moins 15 jours est nécessaire
pour la mise en oeuvre des formations en
intra. Pour les formations en inter, voir le
calendrier.

• Être capable de se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques liés à
l’activité physique dans son entreprise ou son établissement
• Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur
le fonctionnement du corps humain, afin
• d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues
• Être capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son
établissement et à sa prévention
Thèmes abordés :
• Les notions de risques, accidents du travail, maladies professionnelles
• Les principes généraux de prévention
• L’étude et analyse d’une situation de travail
• Les principes de sécurité et d’économie d’effort / Gestes et Postures
• Les notions d’anatomie
• Les propositions d’améliorations
Le travail effectué sera transposable de l’étude de cas au terrain
Evaluation
• Évaluation continue tout au long de la formation (Questionnements)
• Études de cas
• Évaluation certificative selon les critères définis de L’INRS

Handicap
Merci de contacter notre référent au
06 60 75 68 58 afin de déterminer les
adaptations nécessaires.

Inter/Intra
La formation est adaptée aux entreprises.
Peut être réalisée en INTRA/INTER.

Méthodes pédagogiques

Matériel pédagogique

Modalités de validation

• Apports théoriques, exposés, exercices…
• Méthodes adaptées aux groupes et
aux modules : active, démonstrative,
interrogative, applicative…
• Ateliers d’apprentissages, études de cas,
mises en situations.

• Accessoires de mises en situation
(Caisse, carton, balai…)
• Livret Acteur PRAP

Les stagiaires ayants satisfaits aux épreuves
certificatives du référentiel de compétences
PRAP IBC recevront un certificat (valable
24 mois), et une attestation de fin de
formation.
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Sécurité/Prévention

MAC PRAP IBC : Maintien et Actualisation des Compétences Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique (Industrie, BTP, Commerce)
Objectifs
Le MAC PRAP IBC a pour but de maintenir les compétences du salarié. Il permet
de re-dynamiser la démarche de prévention de son entreprise et de conserver sa
certification. Il se base sur un retour d’expériences et une révision des essentiels afin
de mettre à jour et optimiser les compétences. L’objectif premier étant de prévenir
les risques professionnels en apportant des améliorations organisationnelles et
techniques.

Programme

Pré-requis
Aucun

Durée
7h de face à face pédagogique.

Tarifs
A partir de 600€ en intra et 100€ en inter

Inscription
Par mail à sp@espritformation.fr ou par
téléphone au 06 60 75 68 58.
Un délai d’au moins 15 jours est nécessaire
pour la mise en oeuvre des formations en
intra. Pour les formations en inter, voir le
calendrier.

Handicap

• Être capable de se situer en tant qu’acteur de la prévention des risques liés à
l’activité physique dans son entreprise ou son établissement
• Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en
• s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les
différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues
• Être capable de participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son
établissement et à sa prévention
Thèmes abordés :
• Retours d’expériences
• Les notions de risques, accidents du travail, maladies professionnelles
• Les principes généraux de prévention
• L’étude et analyse d’une situation de travail
• Les principes de sécurité et d’économie d’effort / Gestes et Postures
• Les notions d’anatomie
• Les propositions d’améliorations
Le travail effectué sera transposable de l’étude de cas au terrain
Modalités d’évaluation
• Évaluation continue tout au long de la formation (Questionnements)
• Études de cas
• Évaluation certificative selon les critères définis de L’INRS

Merci de contacter notre référent au
06 60 75 68 58 afin de déterminer les
adaptations nécessaires.

Inter/Intra
La formation est adaptée aux entreprises.
Peut être réalisée en INTRA/INTER.

Méthodes pédagogiques

Matériel pédagogique

Modalités de validation

• Apports théoriques, exposés, exercices…
• Méthodes adaptées aux groupes et
aux modules : active, démonstrative,
interrogative, applicative…
• Ateliers d’apprentissages, études de cas,
mises en situations.

• Accessoires de mises en situation
(Caisse, carton, balai…)
• Livret Acteur PRAP

Les stagiaires ayants satisfaits aux épreuves
certificatives du référentiel de compétences
PRAP IBC recevront un certificat (valable
24 mois), et une attestation de fin de
formation.
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ORGANISME DE FORMATION

Accompagnement Certification QUALIOPI
La Certification Qualiopi est une véritable opportunité d’amélioration continue pour
votre Organisme de Formation

La méthode Esprit Formation
Basée sur le principe d’amélioration continue (PDCA), l’approche d’Esprit Formation
permet d’accompagner les Organismes de formation sur 3 axes principaux :
• Consolidation de l’organisation
• Amélioration continue de la qualité
• Adéquation avec les exigences du Qualiopi

Tarifs
Demander un devis adapté. Il sera proposé
en fonction de l’analyse de vos attentes et
de vos besoins

Handicap
Merci de contacter notre référent au
06 60 75 68 58 afin de déterminer les
adaptations nécessaires.

Les essentiels
Guide de lecture RNQ
Formation des acteurs
Audit Diagnostic
Plan d’action
Audit Final à blanc

Les exigences de la Certification Qualiopi impliquent que les documents doivent
vivre et évoluer au sein de l’organisme de formation. Aussi nous souhaitons rendre
autonomes les acteurs concernés par la Certification Qualiopi en proposant une
solution adaptée à chaque Organisme de Formation qui pourra perdurer et évoluer
dans le temps.
Nous pouvons vous proposer des outils ciblés et adaptés aux spécificités terrain afin
qu’ils soient opérationnels et à l’image de votre entreprise.
L’accompagnement individualisé peut se faire en présentiel et/ou en distanciel via
divers outils.

Prestations d’accompagnement selon les besoins
• Traduction et Appropriation du Guide de lecture du Référentiel National
Qualité (RNQ)
• Formation des acteurs à la mise en place d’un audit de Certification QUALIOPI
• Formation d’un référent QUALIOPI au sein de l’OF
• Audit Diagnostic dans les mêmes conditions que l’audit de Certification :
• (État des lieux de l’existant par rapport aux exigences du RNQ)
• Restitution du rapport d’Audit
• Élaboration d’un plan d’action répondant aux exigences du RNQ adapté à
votre OF
• Création des documents et outils liés aux exigences
• Suivis des documents et outils liés aux exigences
• Audit Final à blanc
• Élaboration d’un document de preuves à présenter lors de l’audit de
Certification
• Aide à la sélection de l’organisme certificateur
• Aide à la levée des Non-Conformités éventuelles
Un programme spécifique est mis en place selon vos attentes et besoins
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Accompagnement à la création de son Organisme de Formation
La Certification Qualiopi est une véritable opportunité d’amélioration continue pour
votre Organisme de Formation

La méthode Esprit Formation
Prestations d’accompagnement selon les besoins
Un programme spécifique est mis en place selon vos attentes et besoins

Tarifs
Demander un devis adapté. Il sera proposé
en fonction de l’analyse de vos attentes et
de vos besoins

Handicap
Merci de contacter notre référent au
06 60 75 68 58 afin de déterminer les
adaptations nécessaires.

Les essentiels
Guide de lecture RNQ
Formation des acteurs
Audit Diagnostic
Plan d’action
Audit Final à blanc
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Organisme de Formation

Gestion de projet en ingénierie
Solution d’accompagnement en projet de
certification
La méthodologie de référence
La méthode d’accompagnement est basée sur l’approche par les
compétences et débute par la définition du métier pour tendre
vers la conception des différents outils et process d’ingénierie
de certification conformes aux attentes de France Compétences
dans le cadre d’une demande d’instruction d’une formation au
Registre National des Certifications Professionnelles en vue de sa
publication au Journal Officiel.
Le travail s’appuie sur l’élaboration d’un dossier d’instruction
complet reprenant l’ensemble des grandes étapes clés de la
méthodologie de traitement établie ci-dessous et associe la
formalisation de process et la création d’outil.

Etudes portant sur le métier
Définition du métier et de son cadre d’exercice
Travail de veille stratégique, concurrentielle, réglementaire et
documentaire portant sur le métier visé
Réalisation d’études prospectives d’emploi, analyse des besoins
en compétences du secteur et du marché relatif au métier visé
par la certification
Appui méthodologique à la réalisation de l’étude de traçabilité en
emploi post-certification et à son suivi

Ingénierie de certification
Positionnement de la certification au regard de la nomenclature
des diplômes Français

Formalisation du processus de certification
Description des modalités d’organisation des épreuves et mise en
place des procédures de contrôles
Description des règles de composition, d’éthique et de
déontologie du jury de certification

Outillage du jury de certification
Définition et composition du jury toutes voies d’accès confondues
à la certification
Etablissement et mise en conformité des procès-verbaux de jury

Outillage de la démarche VAE
Définition de la méthodologie de la VAE
Élaboration d’un livret 2 de VAE

Support technique à la création, la réalisation
et au dépôt du dossier dématérialisé sous «
Certifpro »
Ouverture du compte, identification des Co-certificateurs et/ou
partenaires habilites à déployer la certification, création de la
fiche « Répertoire »

Assistance opérationnelle durant la période
d’instruction du dossier par France Compétences
Phases de correction, de reprise et d’amélioration des éléments
et/ou documents constitutifs du dossier d’instruction

Elaboration d’un référentiel d’activités et de certification
• Référentiel d’activités et de compétences
Définition et inventaire des activités significatives du
métier et des compétences associées aux activités et aux
tâches
• Référentiel de certification
Identification des compétences à certifier
Définition des modalités et des critères de certification
• Séquençage du référentiel d’activités et de certification en
« Blocs de Compétences »
Identification des blocs de compétences homogènes
constitutifs de la certification visée
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AUDIT

Sécurité/Prévention

Qualiopi

MAJ 24/04/2022
Tél. 06 60 75 68 58 | E-mail : sp@espritformation.fr | Web : espritformation.fr | Siret 827 991 555 00018

Sécurité/Prévention

Lucie 26000
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Sécurité/Prévention

ISO 9001
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