Organisme d’accompagnement et de formation
Prévention incendie et Sécurité au travail

LES FORMATIONS

Simplifier la prévention et la sécurité en entreprise.

Un interlocuteur unique national pour toutes vos obligations
en prévention incendie et sécurité au travail.
INCENDIE - EVACUATION - SECOURISME - RISQUES DU TRAVAIL - PREVENTION - GESTION DES RISQUES
AUDITS – ASSISTANCE TECHNIQUE - EQUIPEMENTS - COURTAGE - SERVICES SECURITE - EVENEMENTS
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QUI SOMMES NOUS ?

LE CONCEPT FORMALYS
Le code du travail et la règlementation relative aux établissements recevant du public (ERP) imposent
à l’employeur une multitude d’obligations en matière de sécurité qu’il est souvent difficile à
appréhender.
Formations, dispositions constructives, procédures, équipements, maintenance (…), la personne en
charge de la sécurité (qu’il s’agisse de l’employeur ou d’une personne désignée), se retrouve souvent
seule face à cette complexité, sans outils à sa disposition pour prendre le recul nécessaire.

(
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FORMALYS
est un organisme qui regroupe des officiers de sapeurs-pompiers, ingénieurs, juristes, courtiers,
formateurs et responsables sécurité qui partagent la même conviction : la prévention est avant
tout une affaire de pragmatisme.

NOTRE PHILOSOPHIE
La sécurité ne se limite pas à la recherche unique d’acquisition d’un label, d’une marque, ou à apposer
sur quelques documents le symbole d’une norme bien souvent non opposable.
Elle se construit davantage par la connaissance des réelles obligations règlementaires, des
responsabilités engagées et par l’analyse des retours d’expérience.

Constat
Toutes les structures ne
. d’une
peuvent se doter
ressource interne
capable de maîtriser la
gestion des risques avec
un certaine expérience
dans tous les domaines de
la prévention.

Sous-traiter ?
Sous-traiter ses obligations
sécurité-santé se révèle
être souvent une stratégie
coûteuse et d’une efficacité
relative.
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L’idée
FORMALYS a donc créé
des solutions
d’accompagnements,
courtages et formations.
Il s’agit de vous assister au
quotidien pour toutes vos
obligations.

ENTREPRISES
Vous souhaitez assumer vos obligations en matière de santé sécurité mais il vous manque le conseil
et le soutien au quotidien.

FORMALYS vous propose l’Accompagnement prévention Entreprises.
Chaque année, votre établissement fait l’objet d’une visite et d’un rapport complet permettant de
vous situer vis-à-vis des réglementations opposables. Un officier préventionniste ou ingénieur QHSE*
est à votre disposition pendant un an. Il est votre conseiller et votre relais avec notre réseau de
spécialistes. Vous êtes suivi et orienté dans vos actions et disposez de nos courtiers et tarifs négociés
en cas de besoin (assistance travaux, contrôles périodiques, équipements, formations…).

Se mettre en conformité
en réalisant de sérieuses économies !
Dans les faits, la prévention est fréquemment laissée aux mains de fournisseurs ou formateurs
extérieurs rappelant quelques éléments généralistes sans véritable accompagnement dans
l’appréhension des réelles obligations.
Combien d’établissements sont trop souvent suréquipés (extincteurs, désenfumage, gamme de
l’équipement d’alarme...) alors qu’ils accusent de sérieuses lacunes dans l’application de règles
simples obligatoires ?
L’assistance par nos préventionnistes, juristes ou courtiers spécialisés (indépendants des marques,
certifications ou autres tentations commerciales) permet bien souvent de réaliser de sérieuses
économies.

* Qualité Hygiène Sécurité Environnement.
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L’Accompagnement prévention Entreprise
ü

AUDIT ANNUEL établissement avec solutions de mise en conformité.

ü

REGISTRE DE SECURITE PERSONNALISE avec recensement des obligations de

ü

ASSISTANCE au quotidien par préventionniste ou ingénieur QHSE* (travaux, obligations,

ü

SOLUTIONS DE COURTAGE en cas de besoin (équipements, contrôles périodiques,

contrôles, formations, consignes, et rondes.

équipements, contrôles, formations…). Avis juridique sécurité santé par avocat.

assurances RC…) et tarifs négociés (bureaux d’études, organismes agréés, formations…).

* Qualité Hygiène Sécurité Environnement.

SOLUTIONS DE COURTAGES EN EQUIPEMENTS DE SECURITE ET CONTROLES
PERIODIQUES (tarifs négociés)

Forfait Formation annuelle incendie
+HOTLINE
PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL
ü

FORMATION DU PERSONNEL Prévention incendie - Extincteurs - Évacuation.

Formations conformes aux obligations du Code du travail et des arrêtés du 25 juin 1980 et 22 juin 1990 modifiés pour
les établissements recevant du public. 1 formation par an par abonnement.

+ Forfait Document unique
ü

MISE A DISPOSITION INGENIEUR QHSE 3 MOIS en entreprise. Assistance sur

ü

POSSIBILITE DE PROLONGATION DE MISSION par trimestre selon planning

site (et en télétravail) pour mis en place / à jour du Document unique d’évaluation
des risques professionnels (R 4121-1 du Code du travail).

établi pour accompagner l’employeur dans sa politique de management des risques.

+ Forfait Formation d’assistant de prévention
ü

FORMATION ASSISTANT DE PREVENTION formation initiale 5 jours
+ accompagnement 1 an.
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ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Vous souhaitez vous mettre en conformité avec la réglementation des Établissements Recevant du
Public (ERP) mais ne disposez pas forcément d’une ressource interne compétente pour planifier et
organiser le suivi des différentes actions.
FORMALYS vous propose une solution simple et économique pour répondre à ce besoin :
l’Accompagnement Prévention ERP.
Chaque année, votre établissement fait l’objet d’une visite et d’un rapport complet (type commission
de sécurité) permettant de vous situer vis-à-vis de la réglementation incendie et panique. Un officier
préventionniste est à votre disposition pendant un an. Il est votre conseiller et votre relais avec notre
réseau de spécialistes. Vous êtes suivi et orienté dans vos actions et disposez de nos courtiers et
tarifs négociés en cas de besoin (assistance travaux, contrôles périodiques, équipements,
formations…).

Faire le point sur ses obligations
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Le registre de sécurité FORMALYS…
Trop souvent négligé et mal utilisé, le registre de sécurité peut cependant devenir un outil central pour faire
le point sur ses obligations et assurer le suivi de son établissement.
FORMALYS propose un registre de sécurité personnalisé réalisé par des préventionnistes.
A l’issue d’un audit dressant l’inventaire de toutes les obligations réglementaires (Code du travail, Code de
la construction et de l’habitation et Code de l’environnement), un support ergonomique est élaboré
permettant de recenser les contrôles périodiques, formations obligatoires, consignes et rondes adaptées à
l’entreprise.
Les mises à jour (évolution réglementaire) et recherches de prestataires (formations, contrôles) sont assurées
et négociées par FORMALYS.

7

L’Accompagnement prévention ERP
ü

AUDIT ANNUEL type commission de sécurité avec solutions de mise en conformité.

ü

REGISTRE DE SECURITE PERSONNALISE avec recensement des obligations de

ü

ASSISTANCE au quotidien par préventionniste (travaux, obligations, équipements,

ü

SOLUTIONS DE COURTAGE en cas de besoin (équipements, contrôles périodiques,

contrôles, formations, consignes, et rondes.

contrôles, formations…). Avis juridique sécurité santé par avocat.

assurances RC…) et tarifs négociés (bureaux d’études, organismes agréés, formations…).

SOLUTIONS DE COURTAGES EN EQUIPEMENTS DE SECURITE ET CONTROLES
PERIODIQUES (tarifs négociés)

Forfait
Formation annuelle incendie
+HOTLINE
PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL
ü

FORMATION DU PERSONNEL Prévention incendie - Extincteurs - Évacuation.

Formations conformes aux obligations du Code du travail et des arrêtés du 25 juin 1980 et 22 juin 1990 modifiés pour
les établissements recevant du public. 1 formation par an par abonnement.

+ Forfait Assistance commission de sécurité
ü

PRE VISITE commission de sécurité et aide à la préparation des documents.

+ Forfait Formation d’assistant de prévention ERP
ü

FORMATION ASSISTANT DE PREVENTION ERP formation initiale 5 jours
+ accompagnement 1 an.
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COLLECTIVITES
Une nouvelle solution d’accompagnement
prévention pour les collectivités

Il est parfois difficile pour un maire de maîtriser

Chaque commune peut disposer d’un « parrain »
préventionniste capable de conseiller au quotidien.
En cas de besoin, nos courtiers sont en mesure
d’intervenir et de proposer des tarifs négociés pour
les équipements ou les prestations de contrôle. Une
formule plus élaborée permet d’auditer les
établissements de la commune et de préparer les
commissions de sécurité.

l’ensemble de ses attributions en matière de
prévention incendie dans les établissements
recevant du public (commissions de sécurité, suivi
des établissements, mises en demeure, arrêtés de
fermeture…).
Les personnels des services techniques et
d’urbanisme ne sont pas toujours formés et
accompagnés pour la gestion des nombreux
établissements publics communaux (contrôles
périodiques,
équipements,
maintenance,
consignes…) ou l’assistance auprès des exploitants.

Une formation spécifique à destination des agents
communaux a été mise en place pour la gestion des
établissements et les demandes d’urbanisme.
Chaque commune pourrait même disposer de son
propre formateur incendie pour faire manipuler les
extincteurs et réaliser les exercices d’évacuation
dans les écoles ou autres établissements gérés par
la commune.

Après plusieurs mois d’analyses par nos
préventionnistes, de rencontres avec des élus,
FORMALYS a mis en place des solutions
d’accompagnements.

.

Se mettre en conformité
et réaliser de sérieuses économies.
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L’accompagnement par nos
spécialistes et courtiers
maitrisant vos réelles
obligations (équipements,
prestations de contrôles,
maintenance…) permet bien
souvent de réaliser de
sérieuses économies.

L’Accompagnement prévention Collectivité
ü

ASSISTANCE au quotidien par préventionniste (travaux, obligations, équipements,

ü

VISITE ANNUELLE point sur les ERP de la commune, conseils sur la gestion des contrôles

ü

TARIFS PREFERENTIELS notice de sécurité, notice d’accessibilité, coordination SSI, bureau

ü

SOLUTIONS DE COURTAGE en cas de besoin (équipements, contrôles périodiques,

contrôles, formations…). Avis juridique sécurité santé par avocat.

périodiques, consignes de sécurité...

d’étude sécurité et accessibilité, bureaux de contrôles…

assurances RC…).

+ Suivi spécifique d’établissement
ü

AUDIT COMPLET type commission de sécurité avec solutions de mise en

ü

REGISTRE DE SECURITE PERSONNALISE avec recensement des obligations

ü

ASSISTANCE remise en conformité.

ü

PREPARATION COMMISSION DE SECURITE par préventionniste.

conformité.

de contrôles, formations, consignes, et rondes.

+ Formations spécifiques collectivités
ü

FORMATION COORDINATEUR SECURITE MAIRIE formation initiale 2 jours

ü

FORMATION FORMATEUR INCENDIE - EVACUATION formation initiale 3 jours

ü

FORMATION URBANISME ET PREVENTION INCENDIE 1 jour.

+ accompagnement.

+ accompagnement.
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MAITRES D’OEUVRES
Bâtiments du travail, établissements recevant du public, installations classées pour la protection de
l'environnement, immeubles de grande hauteur, habitations (...), nos ingénieurs, préventionnistes et
coordinateurs SSI sont à votre disposition pour vous accompagner de la conception à l'ouverture
d'établissements.

Avec l’Accompagnement Prévention MAITRE D’ŒUVRE, vous disposez même d’une assistance
afin de répondre à toutes vos questions du quotidien en matière de réglementation sécurité incendie
et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Vous bénéficiez également de tarifs négociés
(bureaux d'études, notices de sécurité et d'accessibilité...) et de nos courtiers en équipements de
sécurité afin de réaliser les chiffrages.

L’Accompagnement prévention MAITRE D’OEUVRE
ü

FORMATION INITIALE (si besoin) compréhension de la réglementation incendie et

ü

ASSISTANCE A DISTANCE au quotidien par préventionniste ou ingénieur bureau d’études

ü

ASSISTANCE EQUIPEMENTS estimation des besoins en équipements de sécurité et moyens

ü

TARIFS PREFERENTIELS notice de sécurité, notice d’accessibilité, coordination SSI, bureau

ü

INVITATION JOURNEES THEMATIQUES prévention.

accessibilité PMR.

(réglementation incendie et accessibilité PMR).

de secours, chiffrages.

d’étude sécurité accessibilité, bureaux de contrôles…

SOLUTIONS DE COURTAGES EN EQUIPEMENTS DE SECURITE ET CONTROLES
PERIODIQUES (tarifs négociés)
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HOTLINE PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL

EVENEMENTIEL
De l’utilisation exceptionnelle de locaux* au grand rassemblement, les compétences
réunies par FORMALYS permettent de disposer d’un partenaire unique capable de
vous accompagner pour toutes les phases de votre projet événementiel.

Assistance Évènementiel phase 1
Nos ingénieurs et préventionnistes vous assistent et vous conseillent en matière de
réglementation incendie et accessibilité aux personnes à mobilité réduite (demande
d’autorisation, dérogations, commission de sécurité, schéma d’organisation, cahier des
charges…). Solutions de courtage en prestataires de contrôles sur place ou fournisseurs de
moyens de secours temporaires.

+ PREPARATION DU DOSSIER D’URBANISME et des demandes d’autorisations.

Assistance Évènementiel phase 2
Un ingénieur QHSE** vous accompagne pour la prise en compte de la santé sécurité lors
des opérations de montage de structures temporaires ou travaux faisant intervenir
plusieurs entreprises.

+ PREPARATION DU PLAN DE PREVENTION.

Assistance Évènementiel phase 3
FORMALYS vous propose ensuite des solutions de mise à disposition de secouristes
(association agréée de sécurité civile) et d’agents de sécurité incendie avec matériel.

* Article GN6 du règlement de sécurité.
**Qualité Hygiène Sécurité Environnement
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NOS FORMATIONS
La conception de la formation sécurité par FORMALYS
FORMALYS propose de conjuguer formation
et accompagnement. L’action de formation
étant considérée comme la phase initiale d’un
véritable parcours pédagogique.

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.

Le formateur en présentiel a essentiellement
un rôle de sensibilisation et de partage des
retours d’expérience. Il devient par la suite
une personne ressource (« parrain ») pour le
stagiaire sur une période déterminée (1 an
en général). Il peut conseiller au quotidien et
répondre aux interrogations correspondant à
des situations de travail concrètes que
rencontre le stagiaire.
Il ne s’agit pas d’un simple suivi notamment
prévu dans le cadre des contenus de
formations à distance, mais d’un
accompagnement complet du stagiaire dans
son environnement. Le formateur devient
l’interlocuteur d’un réseau de spécialistes
(juristes, ingénieurs, techniciens, formateurs,
préventionnistes…) afin de gagner en
réactivité et pertinence. L’évolution des
savoirs et savoir-faire du stagiaire est ainsi
rapide et adaptée aux postes de travail ou
situations rencontrées.

Quelle que soit la solution choisie, l’efficacité
d’une action de formation en prévention
repose avant tout sur la capacité à
sensibiliser.
Les études démontrent que le stagiaire ne
retiendra qu’une faible partie des contenus
et techniques exposés (cette partie étant par
ailleurs quasi nulle lorsque le stagiaire n’est
pas directement concerné par la séquence
au moment de l’exposé ou la démonstration).
Le ludique, le spectaculaire, le technologique
favoriseront effectivement l’ambiance et la
satisfaction d’avoir passé une bonne
journée, mais les résultats ne sont pas toujours
probants, notamment à moyen terme.

Une formation incendie pas comme
les autres…

Cette période de suivi peut se concrétiser
par la réalisation d’une action dans
l’entreprise (rédaction de consignes, mise en
place d’un exercice, analyse de risques,
montage d’une action de sensibilisation pour
les collègues…).
Pour certaines formations (formateur incendie
d’entreprise, assistant de prévention…), les
stagiaires sont mis en réseau avec des
homologues d’autres structures.

Le groupe ON AIR FITNESS a choisi ce type de
formation pour l’organisation de la première
action incendie dans ses établissements. Les
stagiaires ont réalisé eux même les consignes
d’incendie sous le tutorat de préventionnistes.
Chaque site dispose désormais d’un référent
incendie et les exercices d’évacuation sont
réalisés en interne.
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incendie,
secourisme,
ergonomie,
risques de la hauteur,
risques de la route,
risques électriques,
risques des équipements,
risques de la malveillance,
prévention en entreprise,
juridique,
crises,
Notre catalogue formations téléchargeable sur formalys.com
…

L’objet n’est pas d’intervenir sur les techniques, mais sur les comportements…
« Pour diminuer considérablement le risque d’accident de la route, l’objet n’est pas d’intervenir sur les
techniques de conduite dans les situations délicates, mais plutôt d’agir sur les comportements pour éviter de
se retrouver dans ces situations.
Les études démontrent que la meilleure solution pour conduire sereinement par temps de neige est …
…. de se lever 10 minutes plus tôt ! . »
(Yoram, Référent zonal ILE DE FRANCE Risque routier, expert pour FORMALYS).
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Qui sommes-nous ?
FORMALYS est née en 2012, de la rencontre de :
de…

Aujourd’hui, c’est 43 spécialistes partout en France qui accompagnent au quotidien
des entreprises, cabinets d’architectes et établissements recevant du public.

C’est également un réseau d’experts (accidentologie routière, ergonomie au travail, secourisme,
travaux en hauteur, risques technologiques, risque électrique, assurances, malveillance...), de chargés
de sécurité dans différents secteurs d’activités (énergie, centre d’études, centres hospitaliers,
hébergement, bureaux, patrimoine...) d’organismes de formations et courtiers qui partagent nos
valeurs.
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www.Formalys.com

Catalogue formations

07 77 37 29 05
contact.formalys@gmail.com

Actualité prévention

