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La prévention autrement.
Nos formations
Déçus des formations généralistes peu captivantes, vous recherchez une
formule plus innovante, capable de sensibiliser en utilisant des histoires
vécues, tant à domicile qu’au travail. Vous souhaitez des séquences
personnalisées, adaptées à vos installations et vos risques spécifiques.
Vous recherchez une formation prévention différente, non moralisante, qui
vous apporte l’essentiel : apprendre à s’organiser !
Toutes nos formations ont été développées par FORMALYS. Elles sont le fruit d’un travail
réunissant des experts des risques, des investigateurs post accidents, des
préventionnistes, des ingénieurs QHSE et des juristes. Elles permettent de répondre avec
précision aux obligations réglementaires, en apportant une vision et une doctrine bien
marquée : le pragmatisme. Êtes-vous prêt à passer à la prévention autrement ?
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Réglementation
- Gestion des risques

Dans un contexte de profonde réforme de la formation professionnelle (loi du 5
septembre 2018), de l’installation progressive d’une nouvelle approche pédagogique
« par les compétences », de l’arrivée massive des formations à distance et d’une offre
numérique (voire virtuelle) qui ne cesse d’évoluer, il est important de se rappeler les
bases et objectifs d’une action de formation :
Quelle que soit la solution choisie, l’efficacité d’une action de formation en prévention
repose avant tout sur la capacité à sensibiliser.
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COMPORTEMENTS PREVENTIFS ET PREMIERES
ACTIONS INCENDIE
7 h - 2 formateurs

2 à 15 apprenants

Bien plus qu’une formation extincteurs ! Il s’agit de sensibiliser les stagiaires
aux risques d’incendie domestiques, puis au travail. De nombreuses histoires
vécues sont commentées et analysées (origines des incendies,
comportements, conséquences…). L’après-midi est consacré à construire avec
les stagiaires une organisation adaptée au sein de l’établissement en utilisant
le cadre réglementaire, les équipements sur place et les retours d’expérience
évoqués le matin. Les moyens de secours sont manipulés et le rôle de chacun
est clairement expliqué (alarme, désenfumage, coupures d’urgences,
extincteurs, RIA…).
« Pour parler prévention incendie, il faut savoir rester simple, il est plus
intéressant qu’on démontre l’intérêt d’une porte fermée que de revoir un
diaporama sur le triangle du feu ! ».
Erik, responsable sécurité national de VIVISOL FRANCE
« On est bien loin des formations triangle du feu - classes de feux qui
fatiguent tout le monde… » Erik, Responsable sécurité national VIVISOL
FRANCE

Une formation innovante

Découvrir les moyens de secours en
s’amusant, être témoin d’un départ de feu
dans son propre bureau, constater très
rapidement les effets des fumées, les
technologies nous permettent aujourd’hui
d’apprendre, de comprendre, et de ressentir
des émotions.
En option à la formation
COMPORTEMENTS PREVENTIFS ET
PREMIERES ACTIONS INCENDIE, un module
spécifique réalité augmentée vous est
proposé.
Un moment à vivre en équipe qui permettra à
chacun de changer sa vision de la prévention.
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COMPORTEMENTS PREVENTIFS ET PREMIERES
ACTIONS INCENDIE - Maintien des acquis
4 h - 1 formateur

2 à 15 apprenants

Pour les établissements ayant déjà bénéficié d’une formation initiale avec
rédaction et validation des consignes de sécurité incendie.
Il s’agit de pouvoir bénéficier de la venue d’un préventionniste sur une demijournée afin d’évoquer les retours d’expérience en matière de risque incendie.
La séquence se termine par une ronde et des exercices ciblés avec
manipulation des moyens de secours conformément aux obligations
réglementaires (notamment du Code du travail).

FORMATEUR INCENDIE D’ENTREPRISE
4 jours - 2 formateurs

1 à 6 apprenants

Vous disposez d’une équipe motivée et sensibilisée en prévention incendie
(avec peut-être même la présence d’un ou plusieurs sapeurs-pompiers
volontaires). Vous souhaitez profiter de cette ressource et réaliser vos propres
exercices incendie - évacuation en toute souplesse et en toute simplicité.
Il s’agit de donner aux stagiaires tous les outils pour organiser ces séances
conformément aux obligations réglementaires (formalités administratives,
outils pédagogiques à créer, connaissances générales…).
Des éléments d’analyse de risque sont également fournis pour que les
personnels choisis puissent apporter des conseils au quotidien en matière de
prévention incendie dans l’entreprise.

Une démarche d’autonomie
encouragée par l’INRS*

Disposer de ses propres formateurs apporte
plusieurs avantages :
- les intervenants « internes » connaissent le
site, les postes de travail, les équipements et
installations techniques puisqu’il s’agit de leur
lieu de travail ;
- les séquences sont adaptées à l’entreprise
et bien souvent simplifiées ;
- les agents choisis sont sensibilisés, valorisés
et responsabilisés en matière de prévention
incendie ;
- le coût des séquences est réduit, leur mise
en place est simple.
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
- Formation initiale
2 jours - 1 formateur

4 à 10 apprenants

Oubliez les grands principes généralistes de prévention exposés au tableau
qui laissent ensuite place à une simple formation de secourisme classique.
Nos intervenants sont tous formés à l’analyse des risques en entreprise, à
l’approche comportementale de l’homme face aux risques, et sont de réels
conseillers pour une mise à jour de votre document unique d’évaluation des
risques. Une pré visite est réalisée dans vos locaux et une étude de
l’accidentologie de votre secteur d’activité est menée en amont.
Les résultats sont sans comparaison.
En option, des cas concrets avec début d’incendie permettent également
d’entrainer le personnel aux extincteurs pendant la formation et de valider la
séquence de manipulation prévue à l’article R 4227-39 du Code du travail.
« C’est bien différent d’un SST classique. Nous avons beaucoup évoqué les
accidents du travail et les maladies professionnelles dans le domaine des
travaux sur voies. Les stagiaires ont trouvé plus intéressant le module
incendie intégré à ce SST que les formations incendie classiques qu’ils
avaient eu auparavant »
Aurélien, animateur HSE BRIFFER.

La prévention autrement
Fini les grands principes, les statistiques et la
théorie ! Pour être réellement sensibilisé, il
faut déjà se sentir concerné. Nos formateurs
ont préparé des modules basés sur de
nombreuses histoires vécues à domicile, puis
au travail.
Appareils mal utilisés, consignes non
respectées, imprudence, choix de la facilité,
c’est bien souvent le comportement de
l’homme qui est pointé du doigt. Aborder la
prévention en parlant de ses bienfaits pour la
vie privée, c’est contribuer à changer les
comportements au quotidien, et notamment
au travail.
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SENSIBILISATION AU RISQUE ROUTIER AU
TRAVAIL
1 jour - 1 formateur

2 à 10 apprenants

Les systèmes de management de la sécurité les plus perfectionnés ont peu
d’intérêt si l’on oublie de s’attaquer à la première cause de mortalité au
travail : l’accident de la route (accident en mission et accident de trajet).
Notre équipe a pu compter sur la présence d’un référent national pour mettre
en place une formation spécifique inspirée d’une approche scandinave,
reconnue pour son efficacité.
Pas de propos moralisateurs, pas de statistiques, pas de jugements. Juste de
l’explication simple sur des conséquences juridiques et personnelles.
Une journée pour apprendre à se comprendre, à redécouvrir les équipements
de son véhicule et à devenir, pourquoi pas, force de proposition au sein de son
entreprise.
« Nos conducteurs sont habitués aux consignes que je donne, mais j’ai
vraiment senti une différence. Ils ont tous apprécié l’approche du formateur.
On va d’ailleurs revoir avec eux les temps consacrés aux déplacements »
Yannick, responsable sécurité BLB.

Yoram, notre référent pragmatique
et passionné
Instructeur de secourisme, il se spécialise très vite
dans le secours routier. Ses travaux nationaux et
internationaux lui permettent de devenir référent
de la zone Ile-de-France, puis intervenant dans de
nombreux projets nationaux (ministère de
l’Intérieur). Ses connaissances sur
l’accidentologie et les comportements lui
permettent de devenir intervenant pour RENAULT
et PSA. Il apporte alors son expertise pour les
chefs de projets véhicules. Ce qui caractérise le
plus ce passionné, c’est sa volonté de faire
partager ses compétences et son approche
pragmatique de la prévention issue notamment
des pays scandinaves.
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ERGONOMIE ET HYGIENE DE VIE AU TRAVAIL
1 jour - 1 formateur

2 à 10 apprenants

Intégrer dans une seule et même formation l’ergonomie, le capital santé,
l’hygiène de vie et l’épanouissement au travail, tel était l’objectif fixé à notre
référent.
Les troubles musculo squelettiques représentent 87 % des maladies
professionnelles. Pour changer réellement les comportements, une simple
approche démonstrative de gestes et postures ne suffit pas. Il faut une vision
globale faisant nettement référence aux interactions entre la vie
professionnelle et la vie privée.
Situations dangereuses de l’environnement professionnel, capital santé,
contraintes physiologiques, activités intellectuelles et physiques, hygiène
alimentaire, hygiène de vie, épanouissement… Une journée très interactive
qui fait du bien, qui permet de mieux se comprendre pour mieux se
préserver.
« Faire en sorte que les stagiaires réapprennent qui ils sont sur le plan
physiologique et qu’ils se fixent des objectifs cohérents et atteignables »
Jacques, ergonome et préparateur sportif FORMALYS.

Jacques, un ergonome qui voit tout
Souvent traité de « sorcier » dans l’équipe puisqu’il
arrive à déceler le moindre bobo ou deviner la
moindre petite douleur en vous regardant
simplement vous lever !
Sapeur-pompier professionnel, mais également
coureur, nageur, cycliste et parapentiste, cet
éducateur sportif décide très vite de faire partager
ses compétences en ergonomie et accidentologie
sportive. Il devient formateur en prévention des
risques liés à l’activité physique (INRS) et se
retrouve rapidement référent en la matière.
Membre de commissions d’analyse des accidents
du travail, il connait les histoires vécues et sait
qu’on ne peut pas résumer l’ergonomie à quelques
postures et gestes d’étirements.
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GERER LES LIEUX DE TRAVAIL / ERP
1 jour - 1 formateur

1 à 10 apprenants

Cette formation est destinée à tous ceux qui sont chargés de la prévention ou
de la gestion des locaux (lieux du travail, ERP, ICPE…).
Il s’agit de comprendre de manière simple et illustrée les dispositions
constructives et techniques de son établissement, mais également de faire le
point sur les obligations en matière d’équipements de sécurité et moyens de
secours.
Les stagiaires profitent également de l’expérience des préventionnistes ayant
animé de nombreuses commissions de sécurité pour organiser le suivi des
vérifications obligatoires et la mettre en place des rondes techniques.
Quelques notions d’analyse du risque et retours d’expérience sur les feux
d’établissements seront transmis afin de pouvoir conseiller au quotidien son
employeur en matière de prévention incendie.
« Titulaire du SSIAP 3 et ayant déjà de l’expérience, j’ai pourtant beaucoup
appris. L’approche est différente, très pragmatique et imagée » Christophe,
responsable bâtiment IRSN

Faire le point sur ses réelles
obligations
Dans la jungle des labels, certifications, normes
et marques proposées par les industriels et
revendeurs, il est parfois difficile de faire le
point sur ses réelles obligations. Les
préventionnistes sont unanimes : les
établissements sont en général suréquipés
(gamme de l’équipement d’alarme allant bien
au-delà des préconisations, extincteurs en
surnombre, plans d’évacuation installés alors
qu’ils ne sont ni utiles, ni prescrits…). Dans bien
des cas, ces efforts n’améliorent pas
réellement les conditions de sécurité.
A contrario, les parades organisationnelles
obligatoires comme la rédaction des consignes
de sécurité sont souvent absentes.
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APPREHENDER LA SANTE-SECURITE EN
ENTREPRISE
2 jours - 2 formateurs

1 à 10 apprenants

Il s’agit d’utiliser des histoires vécues et la jurisprudence pour évoquer de
manière imagée les grandes obligations santé sécurité dans l’entreprise.
Document unique d’évaluation des risques inexistant ou mal réalisé, absence
de formation obligatoire, équipements non contrôlées, accidents de trajet,
plans de prévention incomplets… notre ingénieure QHSE et notre juriste ont
su rassembler des cas concrets du quotidien pouvant entrainer la
responsabilité de l’employeur, mais également celle des travailleurs.
« Il ne s’agit pas de faire peur, mais au contraire de montrer qu’assumer les
obligations santé sécurité se résume souvent à des actions toutes simples »
Mehdi, juriste FORMALYS.
Les deux journées se terminent par un plan d’actions à lancer dans son
entreprise.
« On a revu presque toutes les obligations sécurité du Code du travail sans
même sans apercevoir. Bravo. »
Sarah, ingénieure QHSE ACCENTURE

Un docteur en droit très
pédagogue

Responsabilité administrative, civile, pénale,
fautes inexcusables, accidents de travail,
maladies professionnelles, rien ne lui fait peur !
Il faudrait plusieurs pages pour décrire le
parcours et les activités de Mehdi. Cet
intellectuel toujours souriant dispose quand
même de 4 Master et d’un Doctorat en droit.
Et même un diplôme universitaire en droit
chinois !
Passionné et très pédagogue, il devient chargé
d’enseignement en droit des entreprises en
difficultés à l’Université d’Aix-Marseille.
Les contentieux en cas d’accident, il connait
par cœur. Il forme même les officiers de
sapeurs-pompiers aux responsabilités
engagées lors de leurs interventions.
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COMPRENDRE LE RISQUE INCENDIE
EN ENTREPRISE
1 jour - 1 formateur

1 à 10 apprenants

Il s’agit d’utiliser les retours d’expérience sur les incendies d’établissements,
mais également les éléments recueillis suite aux analyses post incendie
(RCCI) pour comprendre l’éclosion, le développement et la propagation des
feux dans les structures.
Une formation qui permet de voir avec un œil différent les légendes et autres
statistiques faciles sur les origines des incendies. Une formation qui permet
de reconsidérer la manière même d’appréhender la prévention incendie dans
son établissement.

ORGANISER L’ACTION FACE A L’INCENDIE OU LA
CRISE
1 jour - 1 formateur

1 à 10 apprenants

Il s’agit de comprendre le comportement de l’homme face aux actions de
prévention au quotidien et face aux événements (retours d'expérience), pour
mieux organiser la gestion des incidents ou des crises dans son entreprise.
Les techniques utilisées par certains professionnels (sapeurs-pompiers,
militaires, pilotes de ligne…) pour gérer « l’imprévu » sont démontrées et
comparées. Des histoires vécues sont exposées. Elles permettent sans nul
doute de revoir de manière simple l’organisation de la première action
incendie dans son entreprise et pourquoi pas d’anticiper quelques outils pour
une gestion de crise.

Apprendre à s’organiser
Une première action incendie n’est pas
réalisée par des spécialistes du feu, mais par
des premiers témoins. L’objet n’est donc pas
de s’attarder sur la manière de tenir ou
manipuler l’extincteur, mais d’apprendre plutôt
à s’organiser. De la levée de doute à l’arrivée
des secours, il s’agit tout simplement de mettre
en place une organisation adaptée aux
obligations réglementaires et à la charge
émotionnelle des intervenants.
Pour le reste, les retours d’expérience
démontrent que l’abondance des détails
techniques est bien souvent contre-productive.
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*

« Développer l’autonomie de l’entreprise
en matière de prévention »
(VALEURS ESSENTIELLES ET BONNES PRATIQUES DE LA
PREVENTION – INRS – ED 902)

FORMALYS
contact.formalys@gmail.com
07 77 37 29 05
400 Avenue DE LA GARE
77310 SAINT FARGEAU
PONTHIERRY
SIRET : 842 291 346 00018
APE : 8559 B
Déclaration d’activité organisme formation :
enregistrée sous le numéro 11770654477
auprès du préfet de région d’Ile-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
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