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PRESENTATION
<<<
Depuis 2016, Activ’ Prévention accompagne les
entreprises et collectivités dans la mise en œuvre de leur
politique de gestion des risques.
Notre action s’articule en 2 pôles de compétences
couvrant 3 domaines d’expertise et s’appuie sur une
équipe dédiée, forte des compétences de ses membres.

2 pôles de compétences
FORMATION

AUDIT & CONSEIL

Activ’ Prévention sensibilise, informe et
forme particuliers, personnels et
responsables d’entreprises et de collectivités
dans les domaines de la prévention des
risques et la gestion de crise.

Activ’ Prévention accompagne ses clients
dans la définition et la mise en œuvre de leur
politique de gestion des risques et des crises
par la réalisation d’études, d’audit et de
conseils.

3 domaines d’expertise

PREVENTION
INCENDIE

RISQUES
PROFESSIONNELS

RISQUES ET CRISES
MAJEURS

Une équipe dédiée,
forte des compétences de ses membres
Notre équipe associe à la fois consultants et formateurs en gestion des risques de sécurité-sûreté ainsi
que d’anciens professionnels de la sécurité publique et privée, ayant tous exercés des fonctions
opérationnelles, pédagogiques et d’encadrement.
Cette synergie de compétences garantie la qualité et la pertinence de nos prestations.
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SECURITE INCENDIE
FORMATIONS SSIAP
SSIAP 1 – Formation initiale
Objectifs
Acquérir les connaissances
relatives à la qualification SSIAP1.
SSIAP 1 – Recyclage triennal
Objectifs
Maintenir ses compétences SSIAP1
et actualiser ses connaissances.

67 h - 9 jours
Public
Toute personne souhaitant obtenir
le diplôme d’Agent de Sécurité
Incendie.
14 h - 2 jours
Public
Agent de sécurité́ incendie qualifié
et en fonction

REF : FINC01
Prérequis
Qualification secourisme à jour
Aptitude médicale de moins de 3
mois
REF : FINC02
Prérequis
Certifié SSIAP1 ou CAP AS
Qualification secourisme à jour
Aptitude médicale de moins de 3
mois

SSIAP 1 – Remise à niveau
Objectifs
Mettre à̀ niveau ses connaissances
relatives à la qualification SSIAP1.

SSIAP 2 – Formation initiale
Objectifs
Acquérir les connaissances
relatives à la qualification SSIAP2.

SSIAP 2 – Recyclage triennal
Objectifs
Maintenir ses compétences SSIAP2
et actualiser ses connaissances.

SSIAP 2 – Remise à niveau
Objectifs
Maintenir ses compétences SSIAP2
et actualiser ses connaissances.

21 h - 3 jours
Public

REF : FINC03
Prérequis

Titulaire de l’ERP-IGH1, Titulaire
du SSIAP1 dont la période de
recyclage est expirée

Qualification secourisme à jour
Aptitude médicale de moins de 3
mois

67 h -9 jours

REF : FINC05

Public

Prérequis

Toute personne souhaitant obtenir
le diplôme de chef d’équipe de
sécurité Incendie.

14 h - 2 jours
Public

Titulaire du SSIAP1 depuis
Titulaire du SST, PSC1ou PSE 1
Aptitude médicale de moins de 3
mois
REF : FINC06
Prérequis

Chef d’équipe de sécurité́ incendie
qualifié et en fonction

21 h - 3 jours
Public

Titulaire du SSIAP 2
Qualification secourisme à jour
Aptitude médicale de moins de 3
mois
REF : FINC07
Prérequis

Titulaire de l’ERP-IGH 2
Titulaire du SSIAP2 ne pouvant
justifier des conditions d’exercice,
ou dont la période de recyclage
est expirée
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Titulaire du SSIAP2 ou BP ATPS ou
Bac Pro Sécurité-Prévention
Qualification secourisme à jour
Aptitude médicale de moins de 3
mois

SECURITE INCENDIE
SSIAP 3 – Formation initiale
Objectifs
Acquérir les connaissances
relatives à la qualification SSIAP3.

SSIAP 3 – Recyclage triennal
Objectifs
Maintenir ses compétences SSIAP3
et actualiser ses connaissances.
SSIAP 3 – Remise à niveau
Objectifs
Mettre à̀ niveau ses connaissances
relatives à la qualification SSIAP3.

216h - 9 jours
Public

REF : FINC10
Prérequis

Toute personne souhaitant obtenir
le diplôme de chef de service de
sécurité incendie.
14h - 2 jours
Public
Chef de service de sécurité́
incendie qualifié et en fonction
35h - 5 jours
Public
Titulaire de l’ERP-IGH 3
Titulaire du SSIAP3 ne pouvant
justifier des conditions d’exercice
ou dont la période de recyclage est
expirée

SSIAP2 depuis au moins 3 ans
Ou titulaire d’un diplôme de niveau
IV
Et qualification secourisme à jour
REF : FINC11
Prérequis
Qualification secourisme à jour

REF : FINC12
Prérequis
Qualification secourisme à jour

AUTRES FORMATIONS INCENDIE
Manipulation des extincteurs
Objectifs
Maitriser les connaissances de base
Intervenir efficacement sur un
début d’incendie avec les moyens
appropriés avant l’arrivée des
secours
Equipier première intervention (EPI)
Objectifs
Intervenir efficacement sur un
début d’incendie avec les moyens
appropriés
Déclencher l’alarme et alerter
Maîtriser les procédures
d’évacuation
Equipier d’évacuation
Objectifs
Savoir organiser et gérer une
évacuation en cas d’alarme incendie
(Missions de guide-file / serre-file)

3h - 0.5 jour
Public

REF : FINC15
Prérequis

Toute personne amenée à
manipuler un extincteur

4h - 0.5 jour
Public
Toute personne désignée au sein de
l’établissement comme équipier de
première intervention.

4h - 0.5 jour
Public

Aucune connaissance
particulière

REF : FINC16
Prérequis
Aucune connaissance
particulière

REF : FINC17
Prérequis

Toute personne désignée au sein de
l’établissement comme membre de
l’équipe d’évacuation
5

Aucune connaissance
particulière

SECURITE INCENDIE
Exercice d’évacuation

4 h - 0.5 jour

Objectifs

REF : FINC18

Public

Evaluer l’efficacité des procédures
d’évacuation et l’application des
consignes par les occupants
Aider et conseiller à la mise en
place d’un exercice type
Permis de feu

Prérequis

Tout salarié d’entreprise ou agent
de collectivité

4 h - 0.5 jour

Objectifs

REF : FINC19

Public

Connaître les risques relatifs aux
travaux par points chauds
Définir des mesures préventives
Etablir un permis feu et en assurer
son suivi
Sécurité incendie bâtiments

Prérequis

Personnel chargé de la mise en
place du permis feu et de son suivi

21 h - 3 jours

Objectifs

Aucune connaissance
particulière

REF : FINC20

Public

Maîtriser la réglementation
applicable à vos bâtiments (ERT,
ERP, IGH…)
Assurer l'audit de sécurité incendie
de vos bâtiments Renseigner votre
dossier de mise en sécurité

Aucune connaissance
particulière

Prérequis

Responsables Sécurité Incendie,
Sécurité, Prévention, Technique,
Bâtiment Immobilier, Maintenance,
Travaux, Services Généraux

Aucune connaissance
particulière

contact@activ-prevention
Vous souhaitez :
‐ le programme
détaillé«d’une
formation,»
www.activ-prevention.fr
rubrique
nous contacter
‐

‐ un devis personnalisé,
Siège social : 2 Rue René Leynaud 69001 Lyon
ou une réponse à un besoin spécifique de formation,

Contactez-nous :
03 85 85 58 44 | 06 06 75 89 76

contact@activ-prevention
www.activ-prevention.fr rubrique « nous contacter »
Relais emploi, 47 Rue de la Convention
71130 GUEUGNON
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RISQUES PROFESSIONNELS
FORMATIONS SALARIES OU AGENTS
Sensibilisation au port des EPI

4 h - 0,5 jour

Objectifs
Sensibiliser les salariés aux accidents
du travail et au port des EPI
Savoir porter efficacement les EPI

Public
Toute personne appelée, de manière
exceptionnelle ou régulière, à porter
des Equipements de Protection
Individuelle

Formation aux gestes & postures

7 h - 1 jour

Objectifs
Connaître les différents Troubles
Musculo-Squelettiques et risques liés
Savoir identifier les facteurs de
risques au poste de travail et mettre
en oeuvre les principes de sécurité
physique

Public
Toute personne exposée, de par sa
tâche (manutention, efforts, gestes
répétés, postures statiques), à des
risques ostéo articulaires.
Tout chargé de la prévention des
risques professionnels

Sauveteur secouriste au travail (SST)

12 h - 1,5 jour

Objectifs
Savoir réaliser les actions et gestes
essentiels évitant l’aggravation de
l’état de la victime en attendant la
prise en charge par les secours
spécialisés

Public

Maintien et actualisation des compétences SST

Maintenir et actualiser ses
compétences de Sauveteur
Secouriste au Travail

7 h - 1 jour
Public

Disposer des connaissances et
savoirs-faire permettant d’être
habilité H0B0V par son employeur

Toute personne souhaitant maintenir
et actualiser ses compétences de
Sauveteur Secouriste au Travail
7 h - 1 jour

Public

Savoir manipuler et stocker des
produits chimiques en conditions de
sécurité

Prérequis
Aucune connaissance
particulière

REF : FSST03

Aucune connaissance
particulière

REF : FSST04

Aucune connaissance
particulière
REF : FSST05

Prérequis

Personnel non électricien amené à
travailler dans des locaux électriques
ou au voisinage de pièces ou contacts
nue sous tension

Sensibilisation aux risques chimiques
Objectifs

REF : FSST02

Prérequis

Préparation à l’habilitation électrique H0B0V
Objectifs

Prérequis
Aucune connaissance
particulière

Prérequis

Toute personne souhaitant devenir
sauveteur secouriste au travail

Objectifs

REF : FSST01

7 h - 1 jour
Public

Aucune connaissance
particulière

REF : FSST06
Prérequis

Toute personne appelée à utiliser,
manipuler ou stocker des produits
chimiques
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Aucune connaissance
particulière

RISQUES PROFESSIONNELS
FORMATIONS ENCADREMENT
Obligations en santé et sécurité au travail

14 h - 2 jours

Objectifs
Connaître les enjeux de la prévention des
risques professionnels
Connaître les obligations législatives et
réglementaires essentielles et les nouvelles
exigences qui s’appliquent

Public

14 h - 2 jours

Objectifs

Public

Public

14 h - 2 jours
Public

Analyser les accidents et incidents du travail
par la méthode de l’arbre des causes
Proposer les mesures correctives
nécessaires

Aucune connaissance
particulière

REF : FSST13
Prérequis

Gérant d'entreprise, Responsable Aucune connaissance
en Collectivité, Responsable ou
particulière.
Animateur Sécurité, Responsable
des Ressources Humaines.

Analyser les accidents du travail
Objectifs

REF : FSST12
Prérequis

Gérant d'entreprise, Responsable
en Collectivité, Responsable ou
Animateur Sécurité, Responsable
des Ressources Humaines.

Entreprises extérieures - Plan de prévention

Connaître les obligations et savoir quand les
appliquer
Savoir réaliser l’analyse des risques et
élaborer le plan de prévention
Savoir communiquer les consignes aux
entreprises

Prérequis

21 h - 3 jours

Objectifs

Objectifs

REF : FSST11

Gérant d'entreprise, Responsable Aucune connaissance
en Collectivité, Responsable ou
particulière.
Animateur Sécurité, Responsable
des Ressources Humaines.

Pénibilité au travail

Intégrer les nouvelles exigences en matière
de pénibilité au travail

Prérequis

Gérant d'entreprise, Responsable Aucune connaissance
en Collectivité, Responsable ou
particulière.
Animateur Sécurité, Responsable
des Ressources Humaines.

Réaliser le document unique

Identifier et évaluer les risques
professionnels de l'entreprise
Formaliser le document unique et le plan
d'actions associé
Mettre en œuvre et suivre la mise en place
des actions recensées

REF : FSST10

14 h - 2 jours
Public

REF : FSST14
Prérequis

Gérant d'entreprise, Responsable Aucune connaissance
particulière.
en Collectivité, Responsable ou
Animateur Sécurité, Responsable
des Ressources Humaines.
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RISQUES & CRISES MAJEURS
FORMATIONS SALARIES OU AGENTS
Elaborer un plan de gestion de crise

21 h - 3 jours

Objectifs
Savoir réaliser un plan de gestion de
crise opérationnel et adapté à la taille de
son organisation. (Plan Communal de
Sauvegarde, Plan de continuité
d’activité, Plan particulier de mise en
sûreté, Plan de sécurité
d’établissement…)

Public

Objectifs
Comprendre les objectifs d’un exercice
de simulation de crise
Définir le type d'exercice, les objectifs
pédagogiques, et élaborer le scénario
approprié

Prérequis

Tout responsable public ou privé
impliqué dans la gestion des risques
et menaces majeurs

Elaborer un exercice de simulation de crise

REF : FGRC01

14 h -2 jours
Public

Aucune connaissance
particulière

REF : FGRC02
Prérequis

Tout responsable public ou privé
impliqué dans la gestion des risques
et menaces majeurs

Aucune connaissance
particulière

Savoir organiser et animer un exercice
de simulation de crise

Exercice de simulation de crise
Objectifs
Confronter son organisation à une
situation de crise simulée
Réaliser le retour d’expérience afin de
mettre en évidence les points et faibles
de l’organisation

14 h -2 jours
Public

REF : FGRC03
Prérequis

Toute personne impliquée dans la
gestion des risques et menaces
majeurs de son organisation, qu’elle
soit public ou privée.

Aucune connaissance
particulière

Rédiger un plan d’actions d’amélioration

Sensibilisation au risque terroriste
Objectifs
Savoir réagir en cas de menace
terroriste

Elaborer un DICRIM
Objectifs
Savoir réaliser et suivre un Document
d’Information communal sur les risques
majeurs (DICRIM) en interne ou en
piloter efficacement la sous-traitance

4h
Public
Toute personne travaillant dans un
établissement pouvant être
confrontée à un acte de terrorisme

14 h - 2 jours
Public
Tout agent territorial ou élu local
impliqué dans la gestion des risques
majeurs sur sa commune
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REF : FGRC04
Prérequis
Aucune connaissance
particulière

REF : FGRC05
Prérequis
Aucune connaissance
particulière

Vous souhaitez :
‐ le programme détaillé d’une formation,
‐ un devis personnalisé,
‐ ou une réponse à un besoin spécifique de formation,

Contactez-nous :
03 85 85 58 44 | 06 06 75 89 76

contact@activ-prevention
www.activ-prevention.fr rubrique « nous contacter »
Relais emploi, 47 Rue de la Convention
71130 GUEUGNON
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