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Public 
Agents 
Encadrants / Chefs 
de projet pilotant 
des changements 
organisationnels et 
techniques 
Réseau de prévention : 
conseillers en prévention, 
assistants de prévention, 
relais de prévention 
Représentants des 
directions 
Membres des 
organisations syndicales 
siégeant au CHSCT 
Membres des comités  
de prévention des RPS 

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 / 1 jour 

Groupe
12 stagiaires

Sensibilisation aux risques 
psychosociaux

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
•  Appréhender les enjeux liés aux évolutions du travail
•  Définir la notion de RPS en s’appuyant sur les notions de facteurs 

de risques psychosociaux et de facteurs ressources
•  Comprendre les mécanismes d’apparition des RPS, les distinguer 

des effets associés
•  Savoir repérer les RPS par une approche commune basée sur la 

prise en compte du travail
•  Connaître les dispositifs de prévention, de prise en charge et d’ac-

compagnements mis en place à la Ville de Paris.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Module introductif généraliste puis contenu adapté en fonction du 
public cible avec possibilité d’atelier thématique sur format 1 jour.

SST11C
CODE FMCR :
1 j : BF00002240
0,5 j : BF00002249 

Distanciel possible
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Public 
Réseau de prévention : 
conseillers en prévention, 
assistants de prévention, 
relais de prévention 
Représentants des 
directions 
Membres des comités  
de prévention des RPS 

Pré requis 
SST11C

Durée
0,5 jour / 1 jour 

Groupe
12 stagiaires

Démarche de prévention  
des risques psychosociaux

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
•  Appréhender les différentes méthodes d'analyse et les démarches 

associées 
•  Connaître et mobiliser les outils permettant de mettre en œuvre une 

évaluation des RPS et de structurer un plan d'actions de prévention 
•  Participer à l'échange de pratiques et/ou à l'identification des moyens 

de prévention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Possibilité d’ateliers pour format 1 jour.

SST11D1
CODE FMCR

0,5 j : BF00002564
1 j : BF00002565 

Distanciel possible
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Public 
Membres des 
organisations 
syndicales siégeant 
au CHSCT mandaté 
pour la première fois 
ou dans le cadre d’un 
renouvellement de 
mandat

Pré requis 
SST06C / 06CR – SST11C

Durée
2 jours

Groupe
15 stagiaires

Démarche de prévention 
des risques psychosociaux  
pour les membres du CHSCT 

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
Se repérer dans les définitions et le cadre réglementaire et connaître 
le rôle et le champ d’intervention du CHSCT sur ce type particulier 
de risques professionnels 
•  Reprise du contenu du module niveau 1 (prérequis SST11C) - Sensi-

bilisation aux risques psychosociaux. 

Appréhender les principales étapes d’une démarche de préven-
tion des RPS 
•  Appréhender l’analyse des RPS à travers la grille des 6 familles de 

facteurs de risque (DGAFP) et s’appuyer sur une approche systémique 
d’analyse des organisations 

•  Identifier les avantages et les inconvénients de chaque outil métho-
dologique de diagnostic et leur pertinence en fonction de l’avancée 
des démarches de prévention 

•  Contribuer au plan d’actions prévention des RPS, à sa mise en œuvre 
et à son évaluation. 

Mobiliser les dispositifs, les acteurs clés et les leviers de prévention 
en fonction des 3 niveaux de prévention 
•  Prévenir les RPS dans les projets de transformation des conditions 

de travail 
•  Agir dans la perspective de l'amélioration continue des conditions 

de travail et rester en alerte sur l'apparition de situations troublées 
•  Identifier les moyens d’actions pour faire face aux situations troublées.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Suivre les formations ci-dessous dans l’ordre :
•  SST06C Devenir membre du comité d’hygiène et sécurité et des 

conditions de travail CHSCT / SST06CR Formation continue des 
membres de CHSCT

•  SST11C Sensibilisation aux risques psychosociaux.

SST11D2
CODE FMCR : 
BF00002566

Distanciel possible
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Public 
Encadrants souhaitant 
mieux cerner le 
contexte des risques 
psychosociaux et les 
actions possibles à leur 
niveau

Pré requis 
SST11C 

Durée
0,5 jour / 1 jour

Groupe
12 stagiaires

Intégrer la prévention des risques 
psychosociaux dans le cadre  
du management de son équipe

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
•  Identifier les facteurs de risques et de ressources dans son environ-

nement professionnel et en connaître les effets : signaux d'alerte, 
typologique des manifestations collectives et individuelles

•  Intégrer une démarche de prévention des RPS dans son manage-
ment au quotidien 

•  Connaître et utiliser les outils favorisant la prévention des RPS.
 
•  Partager et analyser des situations-problèmes issues de cas pratiques 

pour trouver les axes de prévention et d'amélioration
•  Développer les leviers de prévention des RPS dans son management 

et son organisation du travail.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Le même intitulé de formation regroupe deux contenus pédagogiques 
différents, vous avez la possibilité de suivre l'un et/ou l'autre.

SST11E1
CODE FMCR 

0,5 j : BF00002567
1 j : BF00002569

Distanciel possible
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Public 
Encadrants 
Chefs de projet pilotant 
des changements 
organisationnels et 
techniques

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
12 stagiaires

Intégrer la prévention des risques 
psychosociaux dans le cadre de 
changement / évolution du travail 

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
  Intégrer et prendre en compte la prévention des RPS dans un 
contexte d'évolution du travail
• Appréhender les enjeux liés aux évolutions du travail 
•  Comprendre la notion de RPS et leurs mécanismes d’apparition 

dans un contexte d’évolution du travail 
•  Identifier les leviers de prévention à chaque étape de la conduite 

de projets organisationnels et techniques 
•  Savoir mobiliser les acteurs ressources à chaque étape pour une 

prise en compte efficace des besoins du projet ainsi qu’en termes 
de prévention. 

SST11E2
CODE FMCR : 
BF00002244

Distanciel possible
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Public 
CPRP

Assistants de prévention

Relais de prévention

Référents SST 

Formateurs TMS 

Autres professionnels 
acteurs de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour

Groupe
10 stagiaires

Atelier de la prévention  
« Analyser une situation de travail »

Ce format court propose une sensibilisation à l’approche ergo-
nomique de l'analyse des situations de travail basée sur des cas 
pratiques.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Sensibiliser à l’approche ergonomique 
•   Appréhender les principales notions et les repères méthodologiques 

pour questionner et analyser des situations de travail
•   Disposer d’une grille de questionnements et de mise en évidence 

des axes d’amélioration.

CONTENUCONTENU
•   Apport théorique pour apprendre à décrire l’activité et à caractériser 

la situation de travail
•   Analyses de cas pratiques à partir des outils de questionnement 

proposés.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cet atelier peut également, sur demande d’une direction, être adapté 
à l’analyse de cas pratiques pour des métiers ou thématiques spé-
cifiques à une direction. Ce format nécessite une préparation avec 
le BPRP concerné.

SST00
CODE FMCR : 
BF00002235
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Public 
Encadrants

Assistants de prévention 

Relais de prévention 

Pré requis 
Aucun

Durée
Selon modalité choisie

Groupe
16 stagiaires : Format 
classique
Ou conférence 

Analyse ergonomique 
des situations de travail

OBJECTIFSOBJECTIFS
• S’initier à l’approche ergonomique
• Définir la situation de travail
• Connaître les facteurs de risques et leurs effets sur la santé
•  Savoir identifier et analyser, dans les situations de travail, les facteurs 

de risque et connaître les mesures de prévention associées
• Proposer des pistes d’amélioration spécifiques et adaptées.

CONTENUCONTENU
• Définir et comprendre l’ergonomie
• Comprendre les concepts et les approches sur le travail
•  Appréhender les notions de danger, de risques et de facteurs 

déterminants
•  Expliquer les principes de physiologie, de contraintes physiques et 

d’ambiances sonores, (lumineuses, thermiques…)
• Analyser les situations de manutention et de port de charge
•  Rendre compte des apports de la démarche ergonomique en terme 

de performance et de santé sécurité de l’opérateur.

SST10A
CODE FMCR format 2 + 1 jour :

BF00000016
CODE FMCR  
format conférence :

BF00002252
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Public 
Encadrants

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
15 stagiaires

Sensibilisation à la prévention  
des risques liés aux troubles  
musculo-squelettiques :  
définir le rôle de l’encadrement

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Acquérir des connaissances générales sur les TMS
•  Identifier les causes de survenue de ces troubles
•   Repérer les axes de prévention pour la mise en œuvre d’actions de 

réduction des TMS
•   Connaître les acteurs ressources en prévention des risques profes-

sionnels à la Ville de Paris.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le cadre réglementaire et recevoir une information géné-

rale sur la prévention
•   Bénéficier d’apports de connaissances théoriques et pratiques, 

autour de la prévention des TMS et des lombalgies (notions d’ana-
tomie, de physiologie et de pathologie)

•   Comprendre ce que recouvre les TMS en milieu professionnel afin 
d’identifier les enjeux associés

•   Savoir diagnostiquer les besoins liés aux situations de travail pour 
identifier les axes de prévention

•   Définir les axes de prévention et proposer des actions de préven-
tion des TMS

•   Dresser un bilan et un suivi des actions en vue de pérenniser la 
prévention des TMS

•   Identifier les acteurs de la prévention des risques professionnels 
de la Ville de Paris.

SST60
CODE FMCR : 
BF00000076



44 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Public 
Tout agent

Pré requis 
Aucun

Durée
Selon modalité choisie

Groupe
15 stagiaires

Sensibilisation à la prévention  
des risques liés aux troubles  
musculo-squelettiques :  
définir le rôle des agents
4 formats différents

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances générales sur les TMS en relation avec 

les conditions d’activité
•  Identifier les causes de survenue de ces troubles
•   Identif ier et valoriser les savoir-faire métiers comme outils de 

prévention.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le cadre réglementaire et recevoir une information géné-

rale sur la prévention
•   Bénéficier d’apports de connaissances théoriques et pratiques, autour 

de la prévention des TMS et des lombalgies (notions d’anatomie, de 
physiologie et de pathologie)

•   Comprendre ce que recouvre les TMS en milieu professionnel afin 
d’identifier les enjeux associés

•   Repérer les ressources et contraintes dans les situations de travail 
concernées afin d’identifier les “savoir-faire métiers” et autres outils 
de prévention

•   Favoriser l’intégration de ces “savoir-faire métiers” et proposer les 
actions d’amélioration des situations de travail concernées

•   Permettre un retour, un partage d’expérience et une consolidation 
des acquis

•   Identifier et contacter les acteurs de proximité de la prévention des 
risques professionnels en poste à la Ville de Paris.

SST61
CODE FMCR : 
0,5J : BF00001839 
1J : BF00000077
1,5J : BF00001773
2J : BF00001774
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Public 
Agents appelés à exercer  
une activité de formateur 
en prévention des TMS

Pré requis 
Avoir suivi la formation
EM18A et EM18B
ou une autre formation
de formateur

Durée
5 jours - Répartition  
à définir selon le groupe 
et/ou la Direction

Groupe
12 stagiaires

Devenir formateur
en prévention des TMS
Formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Disposer d’informations générales sur la prévention des accidents 

de service et les maladies professionnelles
•   Acquérir des connaissances théoriques, réglementaires et opéra-

tionnelles sur la prévention des TMS
•   Être en capacité de construire des outils pratiques permettant 

d’améliorer les situations de travail des services concernés par 
l’action de formation future des stagiaires

•   Être capable d’animer une formation destinée à un public adulte
•   Connaître les acteurs ressources en prévention des risques profes-

sionnels de la Ville.

CONTENUCONTENU
•   Connaître la réglementation liée à la prévention des risques 

professionnels
•   Identif ier les mécanismes plurifactoriels pouvant concourir au 

développement de TMS, ainsi que les enjeux associés 
•   Savoir analyser et caractériser une situation de travail comportant 

des risques de développement de TMS 
•   Identifier les savoir-faire de prudence et les stratégies d’économie 

au sein des gestes professionnels développés par les agents
•   Acquérir des méthodes pédagogiques et des techniques d’ani-

mation de groupe
•   Apprendre à concevoir des supports d’animation et un contenu de 

formation spécifique sur des situations « métier ».

SST62
CODE FMCR : 
BF00001500
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Public 
Encadrants

Pré requis 
Aucun

Durée
Conférence 0,5 jour

Groupe
Conférence

Sensibilisation à la gestion  
du risque lié à l’utilisation  
de produits psychotropes 
(alcool, cannabis, médicaments…)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances sur le produit “alcool”, ses effets et sur 

les autres substances psychoactives
•   Savoir orienter un agent en diff iculté avec une substance 

psychoactive
•   Connaître les outils et procédures de la Ville en matière de pré-

vention alcool et autres produits psychotropes
•   Comprendre le rôle de l’encadrant dans la gestion du risque lié à la 

consommation d’alcool et autres produits psychotropes.

CONTENUCONTENU
•   Maîtriser la problématique alcool (croyances, valeurs et représentations)
•  Connaître les effets physiologiques et psychologiques
•  Identifier et comprendre les conséquences sociales
•   Connaître les outils de prévention existants à la Ville :
 - la charte alcool
 -  la procédure de prise en charge d’un agent sous l’effet de produits 

psychotropes
 -  le service d’accompagnement psychologique de la DRH et les 

réseaux intra-direction.

SST90
CODE FMCR : 
BF00000092
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Public 
Encadrants

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
15 stagiaires

Sensibilisation aux conduites  
addictives en milieu professionnel  
et gestion des risques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances sur les effets des substances 

psychoactives
•   Savoir orienter un agent en difficulté avec un produit
•   Connaître les outils et procédures de la Ville en matière de prévention
•   Comprendre le rôle de l’encadrant dans la gestion du risque lié à 

la consommation de substances psychoactives.

CONTENUCONTENU
•   Conduites addictives et dépendances
•   L’addiction (croyances, valeurs et représentations) 
•   Caractéristiques de l’addiction (comportement, souffrance psycho-

logique, troubles psychiques et comportementaux, conséquences 
sociales)

•   Les différents types de dépendance
•   Les substances psychoactives et leurs effets sur le comportement
•   Rôle de l’encadrement :
•   (Cas pratique, responsabilité de l’employeur, charte alcool, procé-

dures de prise en charge d’un agent en difficulté avec un produit)
•   Acteurs ressources (médecin, psychologue, conseiller en addicto-

logie, relais addictions, BPRP).

SST90B
CODE FMCR : 
BF00002123
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Public 
Futur relais alcool

Pré requis 
EM18A
formation de formateur

Durée
2 jours

Groupe
15 stagiaires

Devenir Relais “alcool”

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances sur le produit, ses effets et sur les autres 

substances psychoactives
•   Savoir sensibiliser les personnels de la Ville à la prévention alcool
•   Savoir faciliter la prise en charge des agents en difficulté avec l’alcool
•   Connaître les outils et procédures de la Ville en matière de prévention 

alcool et autres produits psychotropes.

CONTENUCONTENU
•   Maîtriser la problématique alcool (croyances, valeurs et représentations)
•   Connaître les effets physiologiques et psychologiques
•   Identifier et comprendre les conséquences sociales
•   Connaître les réseaux et les outils de prévention existants à la Ville :
 -  la charte alcool et la procédure de prise en charge d’agents sous 

l’effet de produits psychotropes
 -  le service d’accompagnement psychologique de la DRH et les 

réseaux intra-direction
 -  s’intégrer au réseau de sa direction et faciliter les prises en charge 

individuelle des personnes malades ou en difficultés avec l’alcool
•  Acquisition de savoir-faire :
 -  approcher une personne en difficulté et se positionner en tant que 

personne ressource pour l’encadrant
 - sensibiliser ses collègues de direction
•   etre sensibilisé aux autres dépendances :
 - autres substances psychoactives et leurs effets
 - les réseaux de prise en charge extérieurs à la Ville.

SST91
CODE FMCR : 
BF00000093
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Public 
Encadrants

Acteur de prévention
ou tout agent souhaitant 
s’informer sur le cadre 
réglementaire de la SST

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
16 stagiaires

Cadre juridique de la prévention  
en Santé Sécurité au Travail

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre le cadre législatif et réglementaire
•  Identifier les obligations et les diligences normales en SST
•   Déterminer les enjeux, les responsabilités et l’organisation de la SST
•   Connaître et situer les missions des acteurs et des structures de 

prévention
•   Prendre connaissance et analyser l’accord cadre SST et des docu-

ments internes à la Ville de Paris.

CONTENUCONTENU
•    Connaître le cadre législatif et réglementaire relatif à la santé et à la 

sécurité au travail dans les fonctions publiques et à la Ville de Paris
•   Déterminer ses obligations et les diligences normales prescrites 

par la loi et les règlements en matière de santé et de sécurité au 
travail à accomplir dans le cadre de ses missions à la Ville de Paris

•   Repérer les enjeux, les responsabilités, l’organisation et les relations 
liés à la gestion de la santé sécurité au travail (SST) à la Ville, dans 
sa direction et son établissement

•   Identifier les missions des acteurs et les structures de prévention
•   Développer une démarche de gestion de la santé et de la sécurité 

au travail à la Ville de Paris.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
   Formation enrichie de supports vidéo.

SST01
CODE FMCR : 
BF00000001

Distanciel possible
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Public 
Encadrants,  
responsables 
d'établissement  
et assistants  
de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
Conférence

Organiser la politique 
de prévention et d’amélioration 
des conditions de travail

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
•  Organiser la politique de prévention et d'amélioration des condi-

tions de travail
• Fondement juridiques et textes spécifiques à la Ville de Paris 
• Les acteurs de prévention 
• Les indicateurs.
• La démarche d'évaluation des risques professionnels 
• Panorama des outils à la Ville de Paris. 

SST03
CODE FMCR : 
BF00000003 

Distanciel possible
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Public 
Encadrants,  
responsables 
d’établissement, 
animateurs  
de prévention,  
membres de CHSCT

Pré requis 
Avoir suivi la formation 
SST01

Durée
1 jour (7h)

Groupe
16 stagiaires

Document unique 
d’évaluation des risques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître le cadre législatif
• Construire l’évaluation des risques
• Les familles de risques.

CONTENUCONTENU
• Connaître le cadre législatif et règlementaire
•  Réaliser le Document Unique d’évaluation des risques de son 

établissement 
•  Construire l’évaluation des risques à partir des fiches de poste et 

de prévention
• Déterminer les critères de choix des méthodes.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
   Formation enrichie de supports vidéo.

SST04
CODE FMCR : 
BF00000005

Distanciel possible
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Public 
Encadrants

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
16 stagiaires

Savoir analyser les accidents  
du travail

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Définir et comprendre les règles juridiques liées aux accidents du 

travail applicables à la Ville de Paris
•   Apprendre à qualifier les accidents du travail dans le cadre de la 

démarche de prévention en matière de santé sécurité au travail (SST)
•  Savoir identifier et prévenir les facteurs potentiels d’accident
•   Faire évoluer les pratiques de travail suite à l’analyse des causes 

d’accidents du travail.

CONTENUCONTENU
•   Comprendre et  analyser les disposit i fs  de déclaration  

d’accidents du travail
•   Savoir mettre en place un tableau de bord “accidents du travail et 

autres incidents” en termes de :
 - recueil des informations
 -  mise en évidence et formulation des facteurs potentiels d’accident 
 - formalisation du tableau de bord
•   Formaliser les améliorations et les modalités de prise en charge de 

la sécurité au sein d’une unité, d’un service et/ou direction.

SST05
CODE FMCR : 
BF00000008

Distanciel possible
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Public 
Encadrants

Assistants de prévention
Relais de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
14 stagiaires

Évaluation et prévention  
des risques liés aux équipements 
de travail (EPI et EPC)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Sensibiliser les travailleurs dans le cadre de l’utilisation, de la main-

tenance, du réglage et de l’entretien en sécurité de leurs machines
•   Analyser, suivre, maintenir et améliorer le niveau de sécurité d’une 

machine.

CONTENUCONTENU
•   Réglementation européenne et française concernant les machines
•   Sensibilisation aux responsabilités de chacun lors de l’utilisation 

des machines
•  Sensibilisation aux risques sur les machines
•  Sensibilisation aux éléments de sécurité sur les machines
•   Équipements de protection individuelle (EPI) et équipements de 

protection collective (EPC)
•  La notice d’instructions
•  Sécurité dans les opérations de réglage et d’entretien.

SST78
CODE FMCR : 
BF00000021

Distanciel possible
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Public 
Relais de prévention

Assistant de prévention 
en formation

Pré requis 
Aucun

Durée
3 jours

Groupe
16 stagiaires

Devenir relais de prévention

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
• Politique de la prévention à la Ville de Paris.
•  PGP (Plan Général de Prévention), DUEvrp (Document Unique), 

Programme de prévention.
• Outils d'analyse, registres, droit de retrait, contribution au quotidien.
•  Risques chimiques, risques incendies, risques électriques, risques 

liés aux ambiances physiques.
• Troubles musculo-squelettiques (TMS), Risques psychosociaux (RPS).
• Plans d'actions transverses.

SST06A
CODE FMCR : 
BF00000009
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Public 
Relais de prévention

Pré requis 
Avoir suivi le SST06A

Durée
2 jours

Groupe
16 stagiaires

Devenir assistant de prévention

OBJECTIFS / CONTENUOBJECTIFS / CONTENU
• Politique et actions menées en SST.
•  Risques chimiques, risques incendie et risques liés aux ambiances 

physiques : méthodologie et cas pratiques.
• Troubles musculo-squelettiques (TMS), Risques psychosociaux (RPS).
• Analyse d'une situation de travail : méthodologie et cas pratiques.

SST06B
CODE FMCR : 
BF00000010
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Public 
Représentant du 
personnel au CHSCT

Remplaçant ou expert  
au CHSCT

Représentant  
du personnel

Durée
Selon le choix de 
l'organisation syndicale

06C : 3 + 2 jours (35h)
06CI : 3 jours

Groupe
15 stagiaires

Devenir membre du comité
d’hygiène et sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Être informé du rôle et des missions légales attribuées aux membres 

du CHSCT
•   Participer au CHSCT
•   Veiller au respect de la réglementation et des règles en matière de 

santé sécurité au travail.

CONTENUCONTENU
•   Appréhender le cadre légal des missions attribuées aux membres 

du CHSCT
•   Repères permettant d’apprécier les conditions de travail et les risques 

professionnels lors de visite de locaux
•   Enquêter sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 
•   Collaborer avec les acteurs en charge de l’établissement des règle-

ments et consignes SST
•   Présentation des mesures de prévention, notamment en cas d’urgence 

et/ou de danger grave et imminent
•   Connaître les actions et les mesures de prévention des établissements 

relevant de son champ de compétences.

SST06C
CODE FMCR : 
BF00000011

SST06CI
CODE FMCR : 
BF00002166
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Formation continue des membres 
de CHSCT

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Permettre aux membres d’échanger ensemble sur les bonnes pra-

tiques, en identifiant les succès rencontrés du précédent mandat et 
les axes d’amélioration afin de se perfectionner pour l’exercice actuel

•   Evoquer les dispositions statutaires propres à a fonction publique 
territoriale

•   Développer les thématiques relatives aux principes généraux de 
prévention et aux principales familles de risques.

CONTENUCONTENU
•   Retour d’expérience et axes d’amélioration
•   Le cadre réglementaire et le champ de compétences du CHSCT
•   La prévention des risques professionnels et les missions du CHSCT
•   Optimiser le fonctionnement du CHSCT
•   L’évaluation des risques et proposition d’actions

SST06CR 
CODE FMCR : 
BF00002236

SST06CIR 
CODE FMCR : 
BF00002250

Public 
Membres de CHSCT 
ayant déjà suivi  
la formation SST06C  
ou SST06CI

Pré requis 
Avoir suivi le module 
SST06C ou SST06CI

Durée
Selon le choix de 
l'organisation syndicale

06CR : 3 + 2 jours
06CIR : 3 jours

Groupe
15 stagiaires
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Public 
Tout agent identifié  
par sa direction. 
Prioritairement les agents 
travaillant dans un atelier 
où sont effectués  
des travaux dangereux  
(1 pour 20)

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
10 stagiaires

Sauveteur secouriste du travail :  
formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Acquérir et connaître le programme officiel de l’institut national 

de recherche et de sécurité (protéger, examiner, alerter, secourir)
• Évaluer les connaissances acquises lors de la formation
•  Se voir remettre le certificat de sauveteur secouriste du travail sur 

l’avis du jury.

CONTENUCONTENU
•   Savoir définir les compétences du sauveteur secouriste du travail
•   Présenter et comprendre le programme “Conduite à tenir en cas 

d’accident”
•   Rechercher les risques persistants et examiner rapidement une 

victime
Protéger 
•   Rechercher les risques persistants : électrisation, écrasement, brûlure, 

asphyxie
•  Supprimer le danger et/ou éloigner la victime
Examiner 
•  Observer les fonctions vitales
•  Reconnaître et apprécier les signes d’une détresse vitale
Alerter 
•   Savoir organiser les secours dans l’entreprise et/ou des secours 

publics
Secourir 
•   Constater et connaître la conduite à tenir en attendant l’arrivée 

des secours
•   Utiliser le défibrillateur.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Recyclage tous les 2 ans.

SST20
CODE FMCR : 
BF00000026
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Public 
Tout agent identifié 
par sa direction

Pré requis 
SST20

Durée
1 jour (7h)

Groupe
10 stagiaires

Sauveteur secouriste du travail : 
maintien et actualisation 
des connaissances (MAC)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître le programme officiel de l’Institut national de recherche 

et de sécurité (INRS)
•  Maintenir à jour ses connaissances.

CONTENUCONTENU
•   Savoir définir les compétences du sauveteur secouriste du travail
•   Présenter et comprendre le programme “Conduite à tenir en cas 

d’accident”
•   Rechercher les risques persistants et examiner rapidement une 

victime
Protéger 
•   Rechercher les risques persistants : électrisation, écrasement, brûlure, 

asphyxie
•  Supprimer le danger et/ou éloigner la victime
Examiner 
•  Observer les fonctions vitales
•  Reconnaître et apprécier les signes d’une détresse vitale
Alerter 
•   Savoir organiser les secours dans l’entreprise et/ou des secours 

publics
Secourir 
•  Constater et conduite à tenir à partir d’accidents simulés.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour conserver la validité du certificat de SST, chaque agent doit suivre 
un recyclage 2 ans après la formation initiale, puis tous les 2 ans (de 
date à date).

SST21
CODE FMCR : 
BF00000027
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Public 
Tout agent identifié  
par sa direction  
non concerné par  
un SST20, 21 ou 22

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
10 stagiaires

Prévention et secours civique 
de niveau 1

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les gestes qui sauvent
•   Savoir réagir face à des situations d’urgence potentielle ou vitale.

CONTENUCONTENU
•   La protection
•   L’alerte
•   Les malaises
•  Les plaies
•   Les brûlures
•   Les traumatismes
•  Les hémorragies
•   L’obstruction des voies aériennes
•   La perte de connaissance
•   L’arrêt cardiaque (massage cardiaque et défibrillateur).

Ne concerne pas les agents inscrits en SST20 et SST21.

SSTPSC1
CODE FMCR : 
BF00001783
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Public 
Tout agent identifié par 
sa direction

Pré requis 
Aucun

Durée
0,5 jour (3 heures)

Groupe
12 stagiaires

Initiation  
aux Gestes de Premiers Secours  
et à l'utilisation d'un défibrillateur

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Connaître les gestes qui sauvent
• Savoir réagir face à des situations d’urgence vitale
• Savoir utiliser le défibrillateur.

CONTENUCONTENU
• Savoir donner l'alerte
• Savoir faire un massage cardiaque
• Utiliser un défibrillateur
• Arrêter une hémorragie
• Installer une victime en position d'attente.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Cette formation est exclusivement réservée aux agents qui ne sont/
seront pas concernés par une formation SST20, SST21 ou SST PSC1.

SST22D
CODE FMCR : 
BF00002631
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Public 
Encadrement

Relais de prévention 

Assistant de prévention

Agent ayant une action
liée au risque incendie

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
15 stagiaires

Réglementation relative  
à la sécurité incendie  
dans les établissements recevant 
du public (ERP)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître le cadre réglementaire dans les établissements recevant 

du public (ERP)
•  Maîtriser les notions de base sur le risque incendie
•  Organiser la prévention des incendies.

CONTENUCONTENU
•   Connaître la réglementation de sécurité des ERP
•   Connaître le classement des ERP et ses caractéristiques de 

construction
•   Comprendre les aménagements intérieurs, mobiliers, l’éclairage de 

sécurité et le désenfumage
•  Savoir organiser la sécurité en ERP
•  Identifier les moyens de secours contre l’incendie.

SST30A
CODE FMCR : 
BF00000029
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Public 
Encadrement

Relais de prévention 

Assistant de prévention

Agent ayant une action
liée au risque incendie

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
15 stagiaires

Réglementation relative  
à la sécurité incendie dans  
les établissements recevant  
des travailleurs (ERT) (Code du travail)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître le cadre réglementaire dans les établissements recevant 

des travailleurs (ERT)
•  Maîtriser les notions de base sur le risque incendie
•  Organiser la prévention des incendies.

CONTENUCONTENU
•   Appréhender et comprendre le cadre réglementaire relatif à la 

sécurité incendie dans les ERT (code du travail)
•   Être capable de définir la combustion et d’acquérir les connaissances 

réglementaires nécessaires à la prévention incendie
•  Savoir évaluer le risque incendie
•  Connaître les mesures élémentaires de prévention
•   Comprendre la mise en place des systèmes d’alarme, d’alerte, 

d’intervention et de mise à l’abri des personnes.

SST30B
CODE FMCR : 
BF00000030
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Public 
Agent concerné  
par la sécurité incendie 
ou identifié par sa 
direction et son BPRP

Pré requis 
Aucun

Durée
2h15

Groupe
12 stagiaires

Premier témoin incendie 
Unité mobile

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre la conduite à tenir en cas d’incendie en terme de 

consignes, d’alarme, d’évacuation, de mise en place de points de 
rassemblement

•   etre capable d’intervenir efficacement sur un début d’incendie dans 
l’attente de l’arrivée des secours

•  S’exercer en situation réelle.

CONTENUCONTENU
•   Comprendre la conduite à tenir en cas d’incendie en terme de 

consignes, d’alarme, d’évacuation, de mise en place de points de 
rassemblement

•  Mettre en œuvre des moyens d’extinction
•  Expliquer le mode d’emploi des extincteurs
•  S’exercer en situation réelle
•  Comprendre et gérer les procédures d’extinction
•   Mettre en place des systèmes d’évacuation en situation d’enfumage.

SST31A
CODE FMCR : 
BF00000031
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Public 
Agent concerné  
par la sécurité incendie 
ou identifié  
par sa direction  
et son BPRP

Pré requis 

Durée
2h15

Groupe
12 agents

Premier Témoin Incendie en salle

OBJECTIFSOBJECTIFS
  Comprendre la conduite à tenir en cas d’incendie en terme de 
consignes, d’alarme, d’évacuation, de mise en place de points de 
rassemblement
•   Être capable d’intervenir efficacement sur un début d’incendie 

dans l’attente de l’arrivée des secours
•   S’exercer en situation réelle.

CONTENUCONTENU
  Comprendre la conduite à tenir en cas d’incendie en terme de 
consignes, d’alarme, d’évacuation, de mise en place de points de 
rassemblement
•   Mettre en œuvre des moyens d’extinction
•   Expliquer le mode d’emploi des extincteurs
•   S’exercer en situation réelle
•   Comprendre et gérer les procédures d’extinction
•   Mettre en place des systèmes d’évacuation en situation d’enfumage.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Possibilité de suivre cette action de formation sous les modalités 
« réalité virtuelle » (SST31 ARV – BF00002251)

SST31AB/
ARV
CODE FMCR : 
BF00002679 : En salle

BF00002251 : réalité 
virtuelle
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Public 
Personnel faisant 
fonction d’agent
de sécurité incendie

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique  
au moins équivalente  
au SST40 ”HO/BO”

Être titulaire du brevet 
de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST20  
ou SST21) ou PSC1  
en cours de validité

Maîtriser le français  
oral et écrit

Savoir saisir un texte 
court sur un ordinateur 
(UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de 
moins de 3 mois de non 
contre-indication clinique 
pour suivre la formation 
(théorie et pratique)

Recommandation : 
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans

Durée
10 jours (70h de formation)
+ 1 jour d’examen 
conformément  
à la réglementation 
en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Agent de sécurité incendie  
et d’assistance aux personnes : 
SSIAP 1

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances théoriques et pratiques spécifiques 

aux établissements recevant du public (ERP) et aux immeubles de 
grande hauteur (IGH) permettant de réagir efficacement tant en 
mesure de prévention que d’intervention.

CONTENUCONTENU
•   Définir le triangle du feu et ses conséquences
•   Acquérir les connaissances en matière de réglementation de la 

sécurité incendie
•  Comprendre et utiliser les installations de sécurité
•   Connaître les rôles et missions de l’agent de sécurité incendie
•   Procéder aux visites d’établissements recevant du public et d’im-

meubles de grande hauteur
•  S’exercer à l’extinction de feux (solides, liquides et gaz)
•  Manipuler les équipements de sécurité
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention et 

au passage en local enfumé.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription, fournir impérativement les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée indiquant 

les fonctions
•   deux photos d’identité récentes
•   certificat médical de moins de 3 mois établi par le médecin traitant
•   photocopie de la carte d’identité.

Recyclage tous les 3 ans de date à date.

SST32
CODE FMCR : 
BF00000032
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Public 
Agent diplômé SSIAP1 

Recyclage à effectuer 
tous les 3 ans, de date  
à date

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique 
au moins équivalente  
au SST40 “H0/B0”

Être titulaire du brevet  
de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST20 ou SST21) ou 
PSC1 en cours de validité

Maîtriser le français 
oral et écrit

Savoir saisir un texte court 
sur un ordinateur (UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de moins 
de 3 mois de non contre-
indication clinique pour 
suivre la formation (théorie 
et pratique)

Recommandation : 
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans

Durée
2 jours (14h) 
conformément  
à la réglementation  
en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Agent de sécurité incendie 
et d’assistance aux personnes  : 
recyclage SSIAP 1 tous les 3 ans

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maintenir ses connaissances en matière de sécurité dans les éta-

blissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande 
hauteur (IGH)

•  Maintenir la validité du diplôme SSIAP1.

CONTENUCONTENU
•   Rappeler les principes fondamentaux de la Sécurité - Incendie dans 

les ERP et les IGH
•   Mettre à jour ses connaissances sur les missions de l’agent de 

sécurité incendie
•  Résumer et rappeler les moyens de lutte contre l’incendie
•  S’exercer à l’extinction de feux (solides, liquides, gaz)
•  Manipuler les équipements de sécurité
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription, fournir impérativement les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée justifiant 

d'au moins 1607 heures d'activité d'agent de sécurité durant les 
36 derniers mois

•  une photocopie du diplôme en vigueur
• une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
• attestation du dernier recyclage
• une photocopie de la carte d'identité.

 Recyclage tous les 3 ans de date à date.

SST32A
CODE FMCR : 
BF00000033
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Public 
Agent diplômé 
du SSIAP1 ou ERP 1
Recyclage non effectué 
dans les 3 ans

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique  
au moins équivalente  
au SST40 “H0/B0” 

Être titulaire du brevet  
de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST20  
ou SST21) en cours  
de validité ou PSC1

Maîtriser le français  
oral et écrit

Savoir saisir un texte 
court sur un ordinateur 
(UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de 
moins de 3 mois de non 
contre-indication clinique 
pour suivre la formation 
(théorie et pratique)

Recommandation :
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans 

Durée
3 jours (21h) 
conformément  
à la réglementation  
en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Agent de sécurité incendie  
et d’assistance aux personnes :  
remise à niveau SSIAP1

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maintenir ses connaissances en matière de sécurité dans les ERP 

et les IGH.

CONTENUCONTENU
•   Définir le fonctionnement du poste de sécurité incendie
•   Connaître les procédures de mise en place de rondes de sécurité 

et de surveillance de travaux
•  Comprendre l’appel et la réception des services de secours
•  Mettre en œuvre les moyens de lutte contre l’incendie
•  S’exercer à l’extinction de feux (solides, liquides et gaz)
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription, fournir impérativement les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée, justifiant 

d'au moins 1607 heures d'activité d'agent de sécurité durant les 
36 derniers mois

•  une photocopie du diplôme (SSIAP ou ERP1)
•  une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
• une photocopie de la carte d'identité.

SST32B
CODE FMCR : 
BF00000034
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Public 
Agent exercant la fonction 
de chef d’équipe de sécu-
rité incendie, titulaire  
du diplôme SSIAP1 
Avoir pratiqué en qualité 
d’agent de sécurité incen-
die au moins 1 607 h au 
cours des 24 derniers mois

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique  
au moins équivalente  
au SST40 “H0/B0” 

Être titulaire du brevet  
de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST20 ou SST21) en 
cours de validité ou PSC1

Savoir saisir un texte court 
sur un ordinateur (UL15L)

Aptitude physique :  
certificat médical de moins 
de 3 mois de non contre-
indication clinique pour 
suivre la formation (théorie 
et pratique)

Recommandation :
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans

Durée
10 jours (70h de formation) 
+ 1 jour d’examen, 
conformément  
à la réglementation  
en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou  
Inscription individuelle 

Chef d’équipe de sécurité incendie 
et assistance aux personnes : 
SSIAP 2

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Définir les outils permettant la gestion et le management d’une 

équipe
•  Connaître les dispositions applicables en matière de sécurité
•  Identifier le matériel et les consignes de sécurité incendie.

CONTENUCONTENU
•   Connaître et comprendre le rôle et les missions du chef d’équipe
•   Acquérir les connaissances et compétences en matière de régle-

mentation de la sécurité incendie
•  Définir le système de sécurité incendie
•  Gérer le poste central de sécurité en situation de crise
•   Savoir mettre en application les rôles et les missions du chef d’équipe
•  Manipuler les équipements de sécurité
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée justifiant 

l'activité de SSIAP1 durant 1607 heures sur les 24 derniers mois
•  diplôme SSIAP1 en cours de validité
• 2 photos d'identité récentes
• une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
•  certificat médical de moins de 3 mois établi par le médecin traitant
• une photocopie de la carte d'identité.

 Recyclage tous les 3 ans de date à date.

SST33
CODE FMCR : 
BF00000035
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Public 
Agent diplômé SSIAP2 
exerçant régulièrement 
en qualité de chef 
d’équipe de sécurité 
incendie

Pré requis 
Être détenteur d’une 
l’habilitation électrique 
au moins équivalente 
au (SST40) “H0/B0” 

Être titulaire du brevet  
de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST20 ou SST21) 
en cours de validité  
ou PSC1

Savoir saisir un texte 
court sur un ordinateur 
(UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de 
moins de 3 mois de non 
contre-indication clinique 
pour suivre la formation 
(théorie et pratique)

Recommandation : 
Electrocardiogramme 
recommandé pour 
les plus de 45 ans

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Chef d’équipe de sécurité incendie 
et assistance aux personnes : 
recyclage SSIAP2

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maintenir ses connaissances en matière de sécurité dans les ERP 

et les IGH
•  Maintenir la validité du diplôme SSIAP2.

CONTENUCONTENU
•   Connaître les principes fondamentaux de la sécurité incendie dans 

les ERP et dans les IGH
•  Organiser une séance de formation
•  Manager une équipe de sécurité
•   Savoir mettre en application les rôles et les missions du chef d’équipe
•  Manipuler les équipements de sécurité
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription fournir les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée justifiant d'au 

moins 1607 heures d'activité de chef d'équipe de sécurité durant les 
36 derniers mois

•  une photocopie du diplôme en vigueur
• une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
• attestation du dernier recyclage
• une photocopie de la carte d'identité.

 Recyclage tous les 3 ans de date à date.

SST33A
CODE FMCR : 
BF00000036
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Public 
Agent diplômé SSIAP2 
exercant en qualité de 
chef d’équipe de sécurité 
incendie ou agent titulaire 
d’un diplôme ERP 2

Recyclage non effectué 
dans les 3 ans

Pré requis 
Être détenteur d’une 
habilitation électrique 
au moins équivalente 
au SST40 “H0/B0” 

Être titulaire du brevet
de Sauveteur Secouriste
du Travail (SST20 SST21)
en cours de validité
ou PSC1

Savoir saisir un texte 
court sur un ordinateur 
(UL15L)

Aptitude physique : 
certificat médical de 
moins de 3 mois de non 
contre-indication clinique 
pour suivre la formation 
(théorie et pratique)

Recommandation :
Electrocardiogramme 
pour les plus de 45 ans

Durée
3 jours (21h), 
conformément à la 
réglementation en vigueur

Groupe
12 stagiaires ou 
inscription individuelle

Chef d’équipe de sécurité incendie 
et assistance aux personnes :  
remise à niveau SSIAP2

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maintenir ses connaissances en matière de sécurité dans les ERP 

et les IGH.

CONTENUCONTENU
•  Manager votre équipe de sécurité
•  Procéder à la gestion du poste central de sécurité
•  Connaître les moyens de lutte contre l’incendie
•  S’exercer à l’extinction de feux (solides, liquides et gaz)
•   S’entraîner par le biais d’exercices aux situations d’intervention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
À l’inscription fournir les pièces suivantes :
•   une attestation employeur datée, tamponnée et signée, justifiant 

d'au moins 1607 heures d'activité de chef d'équipe de sécurité durant 
les 36 derniers mois

• une photocopie du diplôme (SSIAP2 ou ERP2).
• une photocopie du diplôme de secourisme à jour de recyclage
• une photocopie de la carte d'identité.

SST33B
CODE FMCR : 
BF00000037
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Public 
Agent identifié  
par sa direction, concerné 
par la sécurité incendie

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
15 stagiaires

Systèmes de sécurité incendie 
dans les établissements  
recevant du public (ERP)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Maîtriser les principes de conception et de fonctionnement d’un 

système sécurité incendie (SSI) et en identifier les composants
•   Appliquer la règlementation, identifier les contraintes règlemen-

taires dans le cadre d’un projet de construction et de réhabilitation.

CONTENUCONTENU
•   Comprendre et définir les normes (NF S 61-930 - MS53) et la régle-

mentation en vigueur
•   Appréhender l’architecture des SSI et la conception du zonage
•   Identif ier les différentes catégories de SSI (A, B, C, D, E) et ses 

composants
•  Comprendre les règles d’installation et de maintenance :
 - le zonage
 - les niveaux d’accès
 - le coordonnateur SSI
 - le dossier d’identité du SSI
 - les vérifications périodiques
 - la maintenance
 - les règles d’exploitation
•  S’exercer à des études de cas pratiques.

SST34
CODE FMCR : 
BF00000038



PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 73

Public 
Responsables  
d’établissements  
et équipes en charge  
de la maintenance 
des locaux de travail

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
16 stagiaires

Évaluation et prévention  
des risques liés aux locaux  
de travail et à leur maintenance

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier le cadre réglementaire applicable en fonction de la nature 

des locaux (code du travail, réglementations ERP, IGH, installations 
classées)

•   Comprendre et relayer le cadre réglementaire applicable en matière 
de travaux ou d’opérations de maintenance et d’entretien dans 
les locaux.

CONTENUCONTENU
•   Comprendre le cadre réglementaire applicable en fonction de 

la nature des locaux (code du travail, réglementation ERP, IGH, 
installations classées)

•   Identifier le cadre réglementaire applicable en matière de travaux 
ou d’opérations de maintenance et d’entretien dans les locaux 
(coordination de chantiers, entreprises extérieures et plan de pré-
vention, amiante, plomb…)

•   Connaître et mettre à jour les documents d’accompagnement et 
d’intégration de la sécurité pour la gestion des locaux (registres 
incendie, ascenseurs, électricité…)

•   Savoir mettre en place une organisation de la prévention pour la 
sauvegarde des personnes et des biens (sécurité incendie, secours, 
sûreté…) et éprouver régulièrement son fonctionnement.

SST36
CODE FMCR : 
BF00000022
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Tableau des habilitations électriques haute & basse 
tension

Nouvelle norme NF C 18-150 Les cases colorées sont des opérations abordées dans les stages

Code du stage en formation initilale SST40 SST40CH SST41BS SST41BE SST42 SST43 SST46BS

Niveaux préparés BO, HO, 
HOV

Chargé 
de chantier 
BO,HO,HOV

BS, HO, HOV
BE

Manœuvre, 
HO, HOV

B1, B1 V,
BR, BC, 

B2, B2 V,
HO, HOV

H1, H1 V,
H2, H2 V, BS, HO, HOV

Durées 1 jour 1,5 jour 2 jours 2 jours 3 jours 1 jour après
SST 42 5 jours

Opérations réalisées

■    Accéder aux locaux 
réservés aux électriciens

■    Exécuter des travaux non électriques
(terrassement, peinture, maçonnerie...)

■ Encadrer des chantiers d’ordre non 
électriques (élagage, peinture...)

■ Réaliser des travaux électriques 
en basse tension (rénovation, extension 
des installations électriques...)

■ Réaliser des travaux électriques 
en haute tension (remplacement des 
fusibles HT, maintenance des cellules HT...)

■    Réaliser des interventions de dépannage

■ Mesurer des tensions, des intensités

■ Vérifier le bon fonctionnement 
du matériel après une réparation

■ Réarmer des disjoncteurs dans des armoires

■ Remplacer des interrupteurs, des prises, 
des lampes cassées

■ Raccorder des matériels sur des circuits en 
attente (chauffe-eau électrique, convecteur...)

■ Remplacer des fusibles dans des armoires 

Renouvellement des connaissances SST44CH SST45BS SST44BE SST45BT SST45hT SST45BS

Niveaux préparés Chargé de chantier 
BO,HO,HOV BS, HO, HOV

BE
Manœuvre, 

HO, HOV

B1, B1 V,
BR, BC, 

B2, B2 V,
HO, HOV

B1, B1 V, H1, 
H1 V, BR,

BC, B2, B2 V, 
H2, H2 V, 

BS, HO, HOV

Durée 1 jour 1,5 jour 1,5 jour 1,5 jour 2 jours 1 jour
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Public 
Opérateur  
réalisant des travaux  
non électriques  
dans un environnement  
comportant des risques 
électriques

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
préparation à l’habilitation : 
réalisation de travaux d’ordre  
non électrique (opérateur)

Habilitation basse et haute tension indice B0, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le danger du courant électrique
•   Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique au 

voisinage des risques électriques (maçonnerie, plomberie, serrurerie, 
peinture, élagage, accès aux locaux de service électrique, surveillance 
des locaux, des chantiers…)

•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir les connaissances théoriques générales dans les domaines 

suivants :
 - grandeurs électriques
 - courant sur le corps
 - zones d’environnement
 - titres d’habilitation
•  Identifier les équipements de protection
•  Compréhension de la conduite à tenir en cas d’accident
•   Connaître les intervenants responsables du chantier face au risque 

électrique.

SST40
CODE FMCR : 
BF00000042
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Public 
Chargé de chantier  
organisant des travaux  
d’ordre non électrique

Opérateurs  
réalisant des travaux  
non électriques  
dans un environnement 
comportant des risques 
électriques

Pré requis 
Aucun

Durée
1,5 jour (10h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : 
exercice de travaux d’ordre  
non électrique (chargé de chantier)

Habilitation basse et haute tension indice B0, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le courant électrique
•  Organiser des travaux d’ordre non électrique en toute sécurité
•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir les connaissances théoriques générales dans les domaines 

suivants :
 - grandeurs électriques
 - courant sur le corps
 - zones d’environnement
 - titres d’habilitation
•  Identifier les équipements de protection
•  Mettre en œuvre la conduite à tenir en cas d’accident
•   Savoir organiser des travaux d’ordre non électrique sur un chantier 

en indiquant :
 - les zones de travail
 - la surveillance électrique
 - la fin de chantier.

SST40CH
CODE FMCR :  
BF00000041
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Public 
Chargé de chantier 
réalisant des travaux  
non électriques  
dans un environnement 
électrique dont le titre 
d’habilitation arrive  
à expiration

Pré requis 
Disposant d’une  
habilitation électrique 
< à 3 ans du même 
indice B0,H0, H0V  
Chargé de chantier 
Avoir suivi la formation 
SST40 ou SST40CH  
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l’habilitation :  
travaux d’ordre non électrique  
basse et haute tension

Recyclage indice B0, H0, H0V chargé de chantier.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Organiser des travaux d’ordre non électrique en toute sécurité
•   Réaliser en toute sécurité des travaux d’ordre non électrique au 

voisinage des risques électriques
•  Permettre à l’employeur de renouveler le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Réviser des connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, effets du courant sur le corps, zones 
d’environnement et les titres d’habilitation

•   Identifier les équipements de protection et la conduite à tenir en 
cas d’accident

•   Aborder les travaux à réaliser à partir d’installations représentatives 
de l’environnement de travail.

SST44CH
CODE FMCR :  
BF00000386
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Public 
Chargé d’opérations
réalisant des manœuvres 
d’exploitation

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : exercice 
de manœuvre d’exploitation  
en basse tension (BT)  
et haute tension A (HTA)

Indice BE.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le courant électrique
•   Effectuer en toute sécurité des manœuvres d’exploitation d’ordre 

électrique en BT et/ou HTA
•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•    Acquérir les connaissances théoriques générales dans les domaines 

suivants :
 - grandeurs électriques
 - courant sur le corps
 - zones d’environnement
 - titres d’habilitation
•  Identifier les équipements de protection
•  Comprendre la conduite à tenir en cas d’accident
•   Mettre en pratique à travers des exercices et des manœuvres les 

matériels électriques BT et TBT, le respect des consignes du chargé 
d’exploitation ou du chargé de consignation, les moyens de pro-
tection individuelle (l’identification, l’utilisation et la vérification)

•  Connaître les limites de l’habilitation BE Manœuvre.

SST41BE
CODE FMCR :  
BF00000043
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Public 
Chargé d’opérations 
réalisant des manœuvres 
d’exploitation dont 
le titre d’habilitation 
arrive à expiration

Pré requis 
Disposant d’une 
habilitation électrique  
< à 3 ans du même indice 
BE M ou avoir suivi 
la formation initiale 
SST41BE
Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1,5 jours (10h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l'habilitation  
indice BE : exercice de manœuvre 
d'exploitation en basse tension 
(BT) et haute tension A (HTA) 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances en matière de réglementation électrique 

et des risques présentés par le courant électrique
•   Effectuer en toute sécurité des manœuvres d’exploitation d’ordre 

électrique en BT et HTA
•   Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•    Acquérir les connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, du courant sur le corps, des zones d’en-
vironnement, des titres d’habilitation

•    Identifier les équipements de protection et la conduite à tenir en 
cas d’accident

•    Mettre en œuvre les manœuvres en BT au niveau des matériels 
électriques BT et TBT, les moyens de protection individuelle (l’iden-
tification, l’utilisation et la vérification)

•  Comprendre les limites de l’habilitation BE Manœuvre
•  Réaliser les différentes manœuvres
•    Identifier les consignes du chargé d’exploitation ou du chargé de 

consignation.

SST44BE
CODE FMCR :  
BF00000046

Format mixte possible
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Public 
Chargé d’interventions 
BT réalisant  
des interventions  
de remplacement  
et raccordements 
d’équipements 
électriques

Pré requis 
Connaissances  
des lois fondamentales
de l’électricité  
et des techniques 
de remplacement  
et de raccordement  
des équipements 
électriques

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : 
exercice d’ordre électrique basse 
tension (BT) et haute tension A (HTA)

Indice BS, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le courant électrique
•  Réaliser en toute sécurité des opérations simples
•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir les connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, du courant sur le corps, zones d’envi-
ronnement, titres d’habilitation

•  Identifier les équipements de protection
•  Comprendre la conduite à tenir en cas d’accident
•   Mettre en pratique à travers des manœuvres de remplacement 

et de raccordement des matériels électriques BT et TBT, les situa-
tions de risques spécifiques aux interventions BT, les mesures de 
prévention, les moyens de protection individuelle (l’identification, 
l’utilisation et la vérification), les limites de l’habilitation BS, la zone 
d’intervention et la mise en sécurité d’un circuit

•  Savoir préparer et réaliser une intervention de remplacement
•   Connaître les consignes du chargé d’exploitation et les instructions 

de sécurité.

SST41BS
CODE FMCR :  
BF00000396
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Public 
Chargé d’interventions 
basse tension (BT)  
réalisant des interventions 
de remplacement  
et raccordements

Pré requis 
Aucun

Durée
5 jours (35h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : 
exercice d’intervention d’ordre 
électrique basse tension (BT)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir les fondamentaux du métier d’électricien de maintenance 

des installations simples
•   Réaliser en toute sécurité des opérations simples : remplacement 

d’accessoires d’éclairage, de fusibles, d’interrupteurs et de prises de 
courant, réarmement d’un dispositif de protection

•   Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation afin de 
permettre de réaliser des petits travaux d’entretien maintenance.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir des connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, des effets du courant sur le corps, des 
zones d’environnement et des titres d’habilitation

•   Identifier les dispositifs de protection et de commande, les équi-
pements de protection contre les chocs électriques et la conduite 
à tenir en cas d’accident

•   Assurer et garantir la sécurité lors des travaux en terme d’identifi-
cation des matériels électriques BT et TBT, des risques spécifiques 
aux interventions BT, des mesures de prévention, des moyens de 
protection individuelle (l’identification, l’utilisation et la vérification) 
à prendre

•   Identifier les limites de l’habilitation BS, de la zone d’intervention, 
de la mise en sécurité d’un circuit

•  Préparer et réaliser une intervention de remplacement
•   Respecter les consignes du chargé d’exploitation et les instructions 

de sécurité.

SST46BS
CODE FMCR :  
BF00000383
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Public 
Chargé d’intervention BT 
réalisant des interventions 
de remplacement  
et raccordements  
d’équipements 
électriques dont le titre 
d’habilitation arrive  
à expiration

Pré requis 
Disposant  
d’une habilitation 
électrique < à 3 ans du 
même indice B0,H0,H0V
ou avoir suivi la formation 
initiale SST41BS  
ou SST46BS
Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1,5 jours (10h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l'habilitation : 
intervention d'ordre électrique 
basse tension (BT) pour personnel 
non électricien (BS HO HOV)

Recyclage indice B1, B1V, BR, BC, B2 , B2V, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Rappel et mise à jour des connaissances relatives à la réglementa-

tion en matière d’électricité et des risques présentés par le courant 
électrique

•  Réaliser en toute sécurité des opérations simples
•  Permettre à l’employeur de renouveler le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
Rappels :
•  Connaissances théoriques générales dans le domaine
•  Les équipements de protection
•  La conduite à tenir en cas d’accident
•   Le respect des consignes du chargé d’exploitation et des instructions 

de sécurité.

SST45BS
CODE FMCR :  
BF00001477
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Public 
Exécutant réalisant des 
travaux d’ordre électrique 
dans un environnement 
consigné

Chargé d’interventions BT
réalisant l’entretien  
et le dépannage  
sur des installations 
électriques simples en BT

Chargé de travaux 
réalisant des travaux 
d’ordre électrique dans un 
environnement consigné 
(réalisation d’installation 
électriques BT)

Chargé de travaux réalisant 
des réglages des appareils 
de protection, contrôle  
de fonctionnement des 
sécurités, les mesurages 
liés à des essais

Chargé de consignation 
réalisant les consignations 
des installations 
électriques

Pré requis 
Avoir des compétences 
en électricité dans le 
domaine de la tension 
considéré, sur les 
ouvrages ou installations 
électriques

Durée
3 jours (28h)

Groupe
10 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : exercice 
de travaux et de dépannage  
d’ordre électrique basse tension (BT) 
et haute tension A (HTA)

Habilitation basse et haute tension indice B1, B1V, BR, BC, B2, 
B2V, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’élec-

tricité et des risques présentés par le courant électrique
•   Être chargé de consignation et chargé d’intervention, de dépan-

nage et d’entretien
•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir les connaissances théoriques générales dans le domaine 

des grandeurs électriques, du courant sur le corps, des zones d’en-
vironnement, des titres d’habilitation

•  Identifier les équipements de protection
•  Comprendre la conduite à tenir en cas d’accident
•    Mettre en pratique à travers des manœuvres les travaux d’ordre 

électrique en vue :
 -  d’identifier les ouvrages BT, les fonctions des matériels électriques 

BT, les mesures de prévention, les niveaux d’habilitation nécessaires, 
les consignations (en une ou deux étapes)

 -  d’analyser les risques
 -  de préparer les travaux hors tension au voisinage ou non de système 

électrique
 -  de respecter les consignes du chargé d’exploitation et les instruc-

tions de sécurité.

SST42
CODE FMCR : 
BF00000044
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Public 
Agent dont le titre d’habi-
litation arrive à expiration 
et réalisant des travaux 
d’ordre électrique dans un 
environnement consigné

Chargé d’interventions BT 
réalisant l’entretien et le 
dépannage sur des instal-
lations électriques simples 
en BT

Chargé de travaux réalisant 
des travaux d’ordre élec-
trique dans un environne-
ment consigné

Chargé de travaux réalisant 
des réglages des appareils 
de protection, contrôle 
*de fonctionnement des 
sécurités, les mesures liées 
à des essais

Chargé de consignation 
réalisant les consigna-
tions des installations 
électriques

Pré requis 
Possesseur d’un titre 
habilitation < à 3 ans  
ou avoir suivi la formation 
initiale SST42
Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1,5 jour (11h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l’habilitation : 
travaux d’ordre non électrique 
basse tension et travaux  
d’ordre électrique basse tension

Recyclage indice B1, B1V, BR, BC, B2, B2V, H0, H0V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Approfondir ses connaissances en matière de réglementation élec-

trique et des risques présentés par le courant électrique
•   Réaliser en toute sécurité des interventions et des travaux d’ordre 

électrique sur des installations ou équipements électriques et/ou 
être chargé de consignation

•  Permettre à l’employeur de renouveler le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Réviser et approfondir les connaissances théoriques générales dans 

les domaines suivants : des zones d’environnement, des symboles 
d’habilitation, de l’utilisation des matériels, des équipements de 
protection, de l’identification des ouvrages BT, des mesures de pré-
vention, de la préparation d’une intervention de travaux, de respect 
des consignes de l’exploitant, des instructions de sécurité, de la 
rédaction des documents, et de la conduite à tenir en cas d’accident

•   Aborder les travaux à réaliser à partir d’installations représentatives 
de l’environnement de travail.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Seul les agents ayant suivi uniquement le SST42 peuvent être inscrits 
à ce recyclage.

SST45BT
CODE FMCR :  
BF00000047
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Public 
Exécutant réalisant  
des travaux d’ordre 
électrique HTA  
dans un environnement 
consigné

Chargé de travaux 
réalisant des travaux 
d’ordre électrique HT 
dans un environnement 
consigné

Chargé de travaux 
réalisant le réglage  
des appareils  
de protection, contrôle  
de fonctionnement  
des sécurités, mesures 
liés à des essais

Chargé de consignation 
des installations 
électriques HTA

Pré requis 
Avoir suivi une formation 
initiale préparant  
à l’habilitation électrique 
d’indice B1, B2, BC  
ou le stage SST42

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Formation Initiale  
Préparation à l’habilitation : 
exercice de travaux d’ordre  
électrique haute tension (HT)

Habilitation haute tension indice H1, H1V, H2, H2V ou HC.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir des connaissances en matière de réglementation électrique 

et des risques présentés par le courant électrique
•   Réaliser en toute sécurité les opérations d’ordre électrique en HTA, 

les opérations de travaux d’ordre électrique hors tension en HT et/
ou les opérations de consignation en HT

•  Permettre à l’employeur de délivrer le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Acquérir des connaissances théoriques générales concernant les 

différents ouvrages, les fonctions des matériels électriques HT, les 
risques spécifiques à la haute tension, les différents équipements 
et matériels de protection (verrouillage, équipement collectif et 
individuel)

•  Manipuler le matériel HTA
•  Vérifier et utiliser les équipements de protection
•   Mettre en œuvre les travaux hors tension :
 -  identification des ouvrages HT fonctions des matériels électriques 

HT et des différentes consignations (en une ou deux étapes)
 -  application des mesures de prévention et identification des ni-

veaux d’habilitation nécessaires, de l’analyse des risques, de la 
préparation des travaux, des travaux hors tension au voisinage ou 
non d’un système électrique, du respect des consignes du chargé 
d’exploitation et des instructions de sécurité, de la rédaction des 
documents.

SST43
CODE FMCR : 
BF00000045
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Public 
Agent dont le titre d’habi-
litation arrive à expiration 
et réalisant des travaux 
d’ordre électrique dans un 
environnement consigné

Chargé d’interventions  
BT/HT réalisant l’entretien 
et le dépannage sur des 
installations électriques 
simples en BT/HT

Chargé de travaux réalisant 
des travaux d’ordre élec-
trique dans un environne-
ment consigné

Chargé de travaux réalisant 
des réglages des appareils 
de protection, contrôle  
de fonctionnement des 
sécurités, les mesures liées 
à des essais

Chargé de consignation 
réalisant les consigna-
tions des installations 
électriques

Pré requis 
Possesseur d’un titre 
habilitation < à 3 ans 
ou avoir suivi la formation 
initiale SST42 et SST43 
Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Recyclage de l’habilitation :
travaux d’ordre électrique basse 
tension (BT) et haute tension (HT)

Recyclage Indice B1, B1V, BR, BC, B2, B2V, H1, H1V, H2, H2V.

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Approfondir ses connaissances en matière de réglementation élec-

trique et des risques présentés par le courant électrique
•   Réaliser en toute sécurité des interventions et des travaux d’ordre 

électrique sur des installations ou équipements électriques et/ou 
être chargé de consignation

•  Permettre à l’employeur de renouveler le titre d’habilitation.

CONTENUCONTENU
•   Réviser et approfondir les connaissances théoriques générales 

concernant les différents ouvrages, les fonctions des matériels élec-
triques HT, les risques spécifiques à la haute tension, les différents 
équipements et matériels de protection (verrouillage, équipement 
collectif et individuel)

•   Mettre en place la consignation, respecter les consignes de l’ex-
ploitant et instructions de sécurité, rédiger les documents et la 
conduite à tenir en cas d’accident

•   Comprendre et mettre en œuvre les opérations d’ordre électrique 
en terme de risque spécifique à la haute tension

•   Identifier les différents équipements et matériels de protection 
(verrouillage, équipement collectif et individuel)

•   Procéder à la vérification et utilisation des équipements de pro-
tection et aux différentes modalités de manipulation sur matériel 
haute tension A (HTA).

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Seuls les agents ayant suivi le SST42 et SST43 peuvent bénéficier de 
ce recyclage, étant donné que le SST42 est le prérequis au SST43.

Cette formation recycle donc les deux actions, et non le SST42 
uniquement.

SST45HT
CODE FMCR :  
BF00000385
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Public 
Tout conducteur d’engins 
et suiveur intervenant
sous la direction
de l’exécutant de travaux

Pré requis 
Aucun

Durée
Selon modalité choisie

Groupe
10 agents

Autorisation d’Intervention
à Proximité des réseaux (AIPR)
Opérateurs : Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Éviter les risques d’endommagement et les conséquences qui pour-

raient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la 
protection de l’environnement et pour la continuité de fonctionnement 
de ces ouvrages

•   Maximiser ses chances de réussite au QCM AIPR Conducteur d’engin 
et suiveur.

CONTENUCONTENU
•   Contexte réglementaire des travaux à proximité de réseaux souterrains 

et aériens
•  Typologies et terminologies des réseaux
•  Principes de sécurité
•  Travaux.

Évaluation
QCM par connexion à la plateforme du MEDDE via internet.

Attestation de compétence si réussite au QCM, permettant à l’employeur 
de délivrer l’A.I.P.R conducteur d’engin et suiveur.

Recyclage tous les 5 ans.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
• Format en salle BF00001942 : formation sur 1 journée SST49O
•  Format mixte E-Learning BF00002561 : formation sur 1 journée 

SST49O 
Formation d'une durée de 3h30 le matin en présentiel s'appuyant sur 
une pédagogie classique avec formateur et l'après-midi en  « blended 
learning » avec formateur pendant 2h30. Les stagiaires sont accompa-
gnés par le formateur dédié dans la découverte de la plateforme LMS 
(Learning management system). À l'issue des 2h30 de « blended lear-
ning » passage de l'examen (1 heure).

•  Format mixte E-Learning BF0002193 : formation sur une demi-journée 
SST49O 
2h30 de « blended learning » Les stagiaires sont accompagnés par le 
formateur dédié dans la découverte de la plateforme LMS. À l'issue des 
2h30 de « blended learning » passage de l'examen (1 heure).

Possibilité de passer l’examen seul (1 heure) sans la formation préalable  
(BF00001945).

SST49O
BF00001942 : En salle

BF00002561 :  
Mixte E-Learning 1 jour

BF00002193 :  
Mixte E-Learning 0,5 jour

BF00001945 : Examen seul
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Public 
Toutes personnes
assurant l’encadrement 
des travaux 

Pré requis 
Aucun

Durée
Selon modalité choisie

Groupe
Inscription individuelle

Autorisation d’Intervention
à Proximité des réseaux (AIPR)
Concepteurs : Formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier et éviter les risques d’endommagement et les consé-

quences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes 
et des biens, pour la protection de l’environnement et pour la conti-
nuité de fonctionnement de ces ouvrages

•   Rapprocher le contenu réglementaire de la réforme DT-DICT des 
exigences de l’examen AIPR

CONTENUCONTENU
•   Contexte réglementaire relatif à “l’exécution de travaux à proximité 

de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution”

•   Typologies et terminologies des réseaux
•   Gestion des travaux
•   Principes fondamentaux de sécurité et mesures de prévention
•   Pathologie.

Évaluation
QCM par connexion à la plateforme du MEDDE via internet.

Recyclage tous les 5 ans.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Format en salle sur 1 journée : BF00001944

Format Mixte E-Learning BF00002562 : accès plateforme distancielle 
30 jours + présentiel une demi-journée pour révision et examen

Possibilité de passer l'examen seul (1 heure en présentiel) BF00001947

SST49C
CODE FMCR :
BF00001944 : En Salle

BF00002562 :  
Mixte E-Learning

BF00001947 :  
Examen seul
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Autorisation d’Intervention
à Proximité des réseaux (AIPR)
Concepteurs : Formation initiale

Public 
Encadrants

Pré requis 

Durée
Selon la modalité choisie

Groupe
10 agents

Autorisation d’Intervention  
à Proximité des Réseaux (AIPR)  
Encadrants : Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier et éviter les risques d’endommagement et les conséquences 

qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, 
pour la protection de l’environnement et pour la continuité de fonction-
nement de ces ouvrages

•   Rapprocher le contenu réglementaire de la réforme DT-DICT des exi-
gences de l’examen AIPR

•   Maximiser ses chances de réussite au QCM AIPR Encadrement des travaux.

CONTENUCONTENU
  Contexte réglementaire relatif à “l’exécution de travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport 
ou de distribution”
•   Typologies et terminologies des réseaux
•   Gestion des travaux
•   Principes fondamentaux de sécurité et mesures de prévention
•   Pathologie.

Évaluation
QCM par connexion à la plateforme du MEDDE via internet.
Attestation de compétence si réussite au QCM, permettant à l’em-
ployeur de délivrer l’A.I.P.R Encadrement des travaux.

Possibilité de passer l’examen seul (1 heure) sans la formation 
préalable.

Recyclage tous les 5 ans

SST49E
CODE FMCR :
BF00001943 : En salle

BF00002562 : Mixte 
E-Learning

BF00001946 : Examen seul
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Public 
Opérateurs
Concepteurs
Encadrants 

Pré requis 
SST49O 
SS49C 
SST49E

Durée
0,5 j

Groupe
12 agents

Autorisation d’Intervention  
à Proximité des Réseaux (AIPR) : 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
Renforcer la prise en compte des mesures techniques liées au décret 
anti-endommagement dans son projet de travaux
•   Rapprocher le contenu réglementaire de la réforme DT-DICT des 

exigences de l’examen AIPR
•   Passer l’examen de recyclage en optimisant ses chances de réussite 

au QCM AIPR Encadrement et/ou Concepteur

Renforcer la compétence professionnelle concernant les règles tech-
niques liées au décret anti-endommagement
•   Passer l’examen de Recyclage en optimisant ses chances de réussite 

au QCM AIPR opérateur

CONTENUCONTENU
Contexte réglementaire relatif à « l’exécution de travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport 
ou de distribution »
•   Principes fondamentaux de sécurité et mesures de prévention
•   Gérer les travaux de réseaux aériens et souterrains

Contexte réglementaire des travaux à proximité de réseaux souter-
rains et aériens
•   Principes de sécurité, mesures de prévention
•   Incident ou accident, recommandations applicables
•   Environnement
•   Évaluations en fin de séance

Recyclage tous les 5 ans

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
La formation Recyclage pour les concepteurs et les encadrants est 
organisée en E-Learning 30 jours, ce qui comprend un accès à la 
plateforme + en présentiel les révisions et le passage de l’examen 
sur une demi-journée.
Par contre, celle pour les opérateurs se déroule uniquement en pré-
sentiel, en salle, sur une demi-journée.

SST49R
CODE FMCR :
BF00002684 :  
Opérateurs

BF00002682 : 
Concepteurs

BF00002683 : Encadrants
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Autorisation d’Intervention  
à Proximité des Réseaux (AIPR) : 
Recyclage

Public 
Les magasiniers

Les acheteurs

Les agents en charge  
des sections 
approvisionnement

Les responsables 
d’établissement  
et les référents de site

Les animateurs et relais 
de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
15 stagiaires

Stockage et transport des produits 
chimiques et gestion des déchets

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître la réglementation en vigueur relative à l’utilisation, le stoc-

kage, le transport des produits chimiques et la gestion des déchets
•   Identifier et analyser les risques liés à l’utilisation, au stockage et 

transport des produits chimiques
•   Savoir mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection 

adaptés
•  Gérer les situations d’urgence
•  Connaître les personnes ressources à la Ville.

CONTENUCONTENU
•   Rappeler les risques liés à des produits chimiques
•   Identifier les familles de dangers et recenser les produits chimiques, 

les consignes de manipulation, les modalités de stockage, les moyens 
de prévention

•   Connaître le rôle des acteurs ressources, internes à la direction et/
ou à la Ville

•  Savoir stocker des produits chimiques
•   Savoir appliquer les règles relatives au transvasement et au 

reconditionnement
•  Savoir mettre en œuvre des procédures de gestion des stocks
•   Connaître la réglementation aférente au transport des produits 

dangereux
•   Connaître les règles d’aménagement des véhicules et opérations 

de chargement et déchargement, de dépotage
•   Savoir gérer les incidents (en cas de déversement) et appliquer la 

conduite à tenir en cas d’accident
•   Sensibiliser à la législation de la protection environnementale en 

vigueur et aux responsabilités
•   Identifier les différents circuits d’élimination des déchets en fonction 

de la nature des déchets
•   Savoir appliquer les règles relatives à la gestion in situ et à l’élimi-

nation des déchets dangereux
•  Savoir gérer une situation exceptionnelle.

SST71A
CODE FMCR : 
BF00000081
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Public 
Tout agent utilisant 
des produits chimiques 
lors de tâches 
professionnelles,
ou travaillant dans
un environnement 
où ces produits sont 
présents

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour (dont ½ journée 
spécifique aux postes 
de travail)

Groupe
15 stagiaires

Prévention des risques  
liés à l’exposition  
à des produits chimiques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier et analyser les risques liés à l’exposition, à la manipulation 

et/ou au stockage des produits chimiques
•   Savoir mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection 

adaptés
•  Gérer les situations d’urgence
•  Connaître les personnes ressources à la Ville.

CONTENUCONTENU
Introduction
•  Notion de danger et de risque
•  Grands principes de prévention

Les produits chimiques dangereux 
•  Définition
•  Classification (Ancienne et CLP)
•  Produits libérés du fait d’une activité professionnelle
•  Les dangers physiques, santé et environnement

Connaître le risque 
•  L’étiquetage de danger
•  La fiche de données de sécurité
•  La notice de prévention au poste

Gérer le risque chimique à son poste de travail 
•  La notice de prévention au poste
•   Manipulation, stockage (reconditionnement, transvasement, 

déchets…)
•  Les équipements de protections collectives et individuelles
•  Les équipements de secours
•  Les consignes en cas d’accident et d’incident.

SST71B
CODE FMCR :  
BF00001125
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Public 
Encadrants

Assistants de prévention

Relais de prévention

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
16 stagiaires

Évaluation et prévention 
des risques chimiques

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Comprendre et définir les risques chimiques et la réglementation
•   Savoir définir les catégories de risques et leurs effets sur la santé
•   Savoir caractériser le risque chimique dans une situation de travail 

à risques
•  Savoir évaluer les risques chimiques
•   Participer à la démarche de prévention à la Ville de Paris en matière 

de risques chimiques.

CONTENUCONTENU
•   Savoir analyser le risque chimique et connaître la réglementation 

applicable
•  Définir les catégories de risques et leurs effets sur la santé
•  Identifier le risque chimique dans une situation de travail
•  Appliquer les dispositions réglementaires et normatives 
•  Mettre en œuvre les moyens d’évaluation et de prévention.

SST71C
CODE FMCR : 
BF00000018



94 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Public 
Toute personne 
effectuant des travaux 
sur la voie publique

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Signalisation des chantiers 
sur la voie publique

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les différents types de panneaux de signalisation pour 

préparer un chantier en milieu urbain
•   Comprendre et respecter les procédures et consignes d’intervention 

sur la voie publique.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le cadre réglementaire
•  Identifier les dispositions générales
•  Comprendre et connaître la nature des panneaux
•   Apprendre les différentes catégories de signalisation :
 - alternée
 - sur voie unique
 - de chantier dans un carrefour
 - de chantier de nuit
 - de chantier mobile
 - de chantier sur un rond point
 - la pose et dépose
•   Recenser les différentes catégories d’équipements de protection 

individuelle (EPI)
•   Savoir mettre en place et appliquer les moyens de prévention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Gilet de sécurité indispensable.

SST72
CODE FMCR : 
BF00000082
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Public 
Encadrants

Relais de prévention 

Assistants de prévention 

Agents ayant une action
en relation avec des 
entreprises extérieures

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Entreprises extérieures
et plan de prévention

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Citer le contexte réglementaire (coordination EU/EU ou coordina-

tion SPS) et citer la réglementation concernant l’intervention des 
entreprises extérieures (plan de prévention)

•   Évaluer l’impact de la réglementation dans la gestion des interven-
tions des entreprises extérieures

•   Identifier dans le cas de situations de travail, les dangers, les risques 
et les principales mesures de prévention associées

•   Établir un plan de prévention.

CONTENUCONTENU
1ère partie : le contexte réglementaire
•   Le contexte réglementaire entre l’Entreprise Utilisatrice et l’Entre-

prise Extérieure
•  Le rôle des différents partenaires
•  L’organisation d’une opération / intervention
•  Le plan de prévention
•  Le protocole de sécurité
2ème partie : identification et analyse des risques
•  Méthodes d’analyses
3ème partie : rédaction d’un plan de prévention
•  Applications pratiques.

SST79A
CODE FMCR :  
BF00000025
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Public 
Encadrants

Relais de prévention 

Assistants de prévention

Agents ayant une action
en relation avec des 
entreprises extérieures

Pré requis 
Aucun
Conseil :  
avoir suivi le SST79A

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Entreprises extérieures  
et coordination sécurité  
et protection de la santé (SPS) 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Citer les principaux textes réglementaires applicables à la coordi-

nation CSPS
•   Citer les principales obligations des différents acteurs de l’acte de 

construire
•  Citer les missions du coordonnateur CSPS
•   Connaître et comprendre les différents documents de la coordi-

nation SPS
•   Identifier les situations à risques et mesures de prévention associées.

CONTENUCONTENU
•   Le contexte et le cadre réglementaire et la coordination SPS
•   Le rôle et les obligations des différents acteurs de l’acte de construire
•  Les documents et outils de la coordination SPS
•  Les bonnes pratiques en matière de prévention.

SST79B
CODE FMCR :  
BF00000023
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Public 
Toute personne appelée 
à utiliser un équipement 
de protection individuelle 
(EPI) contre les chutes  
de hauteur 

Avoir une activité 
ponctuelle en hauteur 
(hors suspension)
sur des sites sécurisés
et utilisant un harnais

Pré requis 
Être reconnu apte
à effectuer des travaux 
en hauteur par la 
médecine préventive

Visite médicale à jour
(-2 ans)

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Prévention des risques liés  
au travail en hauteur 
port du harnais : Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Identifier et évaluer les risques de chute selon le lieu de travail, son 

environnement et la nature des travaux à réaliser
•   Maîtriser les principes de sécurité relatifs aux accès, travaux et 

déplacements en hauteur
•   Reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions 

de travail (collective et individuelle)
•  Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI)
•  Progresser en sécurité en hauteur.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le contexte réglementaire
•   Savoir déterminer les responsabilités et les situations d’accidents
•  Mettre en œuvre les moyens de prévention
•   Comprendre et identifier les moyens de protection collectifs et 

individuels : les moyens fixes, mobiles et les appareils d’élévation de 
personne, le balisage, la signalisation, les classes d’ancrage antichute 
et les supports d’assurage, les absorbeurs d’énergie, le harnais et 
les accessoires de liaison

•   Savoir choisir un dispositif de protection individuelle : étudier les 
risques, accrocher un harnais, choisir un dispositif de protection, 
vérifier et autocontrôler. 

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).
Recommandation : recyclage tous les 5 ans.

SST74AB
CODE FMCR :  
BF00002067
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Public 
Toute personne appelée 
à utiliser un équipement 
de protection individuelle 
(EPI) contre 
les chutes de hauteur
et notamment lors 
des travaux sur PEMP

Pré requis 
Être reconnu apte
à effectuer des travaux 
en hauteur par la 
médecine préventive

Visite médicale à jour
(-2 ans)

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Prévention des risques  
liés au travail en hauteur 
port du harnais : recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Réactualiser les connaissances d’une personne effectuant des 

travaux en hauteur.

CONTENUCONTENU
•  Rappels théoriques
•  Accidents et prévention des travaux en hauteur
•  Contexte réglementaire et responsabilités
•  Caractéristiques des moyens de protection individuelle
•  Analyse des risques
•  Formation pratique avec examen en continu.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).

SST74ABR
CODE FMCR : 
BF00001960
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Public 
Personnel appelé 
à utiliser une PIRL

Pré requis 
Être reconnu apte
à effectuer des travaux 
en hauteur par 
la médecine préventive

Durée
0,5 jour

Groupe
12 stagiaires

Utilisateur d’une Plate-forme 
Individuelle Roulante Légère (PIRL)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Utiliser une PIRL en respectant les règles de sécurité.

CONTENUCONTENU
•   Accès en sécurité avec une PIRL
•   Maintien de PIRL en sécurité
•   Réaction en cas de situations dangereuses
•   Consignes de sécurité
•   Retour d’expérience des participants
•   Application pratique sur site des thèmes théoriques
•   Application des bonnes pratiques.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).

SST74C
CODE FMCR :  
BF00001975
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Public 
Encadrants 
Responsables d’atelier

Agents de maîtrise

Adjoints techniques 
assurant des missions 
de vérification et/ou
de surveillants de travaux

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Vérification montage  
et démontage d’échafaudages 
fixes ou roulants (encadrant)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Assurer l’encadrement des agents chargés du montage et du 

démontage des échafaudages
•   Être capable de vérifier l’échafaudage et de rédiger un rapport de 

vérification.

CONTENUCONTENU
•   Connaître le contexte réglementaire européen et national
•   Savoir déterminer la responsabilité civile et pénale liée à la fonction 

de vérificateur
•   Comprendre la technologie des structures, les règles de stabilité et 

de descente des charges
•   Savoir choisir un échafaudage et examiner l’adéquation de 

l’échafaudage 
•   Connaître les règles de sécurité et d’utilisation propre au motage, 

au démontage et aux points de sécurité
•   Savoir mettre en conformité les accès et les protections
•   Vérifier le montage et le démontage de charge d’une structure 

simple et/ou complexe d’échafaudage (selon la notice et le plan 
du constructeur)

•  Savoir contrôler la mise en œuvre d’un échafaudage
•  Savoir rédiger un rapport de vérification et un PV de réception
•  Savoir tenir à jour les registres de sécurité.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).

SST75
CODE FMCR : 
BF00000086
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Public 
Adjoints techniques 
utilisant 
des échafaudages

Pré requis 
Être reconnu apte à 
effectuer des travaux en 
hauteur par la médecine 
préventive

Visite médicale à jour
(-2 ans)

Durée
1 jour (7h)

Groupe
10 stagiaires

Montage et démontage 
d’échafaudages roulants (opérateur)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Acquérir les connaissances pratiques pour le montage /démontage 

et utilisation en sécurité des échafaudages roulants
•  Comprendre la réglementation à travers des cas pratiques.

CONTENUCONTENU
•   Appréhender le contexte réglementaire
•  Savoir déterminer les responsabilités
•   Comprendre la technologie des structures, les règles de stabilité 

et les descentes de charge
•  Monter et démonter une structure simple d’échafaudage
•   Monter selon la notice et le plan du constructeur un échafaudage 

préfabriqué
•  Mettre en œuvre un échafaudage
•  Savoir utiliser et comprendre un rapport de vérification
•  Savoir établir un PV de réception
•  Savoir tenir à jour des registres.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Pour cette formation, les stagiaires doivent se munir de leurs équi-
pements de protection individuelle (EPI) (chaussures de sécurité, 
casque, gants…).

SST76
CODE FMCR : 
BF00000087
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Public 
Responsable de site
 
Gestionnaire de bâtiment 
Responsable
d’équipement 
 
Surveillant de travaux
 
Les animateurs et
les relais de prévention
 
Tout agent chargé de 
l’entretien et de la 
maintenance des 
bâtiments

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Prévention des risques sanitaires 
liés au bâtiment et à ses pathologies

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les rôles et les missions de la MOA, de l’AMOA, de la MOE, 

de gestionnaire du bâtiment, de l’exploitant, de la conception des 
bâtiments à leur exploitation

•   Sensibiliser les participants sur les désordres et leurs impacts sur 
la santé des occupants

•   Savoir mettre en œuvre les moyens de prévention adaptés, les 
actions correctives ou curatives

•   Étudier des cas à partir de situations rencontrées ou susceptibles 
de l’être.

CONTENUCONTENU
•   Connaître la réglementation sur la responsabilité et les obligations 

de la MOA, de la MOE et des exploitants, de la conception des bâti-
ments à leur exploitation

•   Savoir intégrer les questions de santé - sécurité dans la conception 
des locaux, les dispositions relatives à l’accessibilité, la démarche HQE

•   Comprendre les modes de gestion des désordres identifiés
•   Identifier les différentes pathologies selon les ouvrages pouvant 

générer des atteintes à la santé des occupants : risques chimiques, 
biologiques, physiques

•  Savoir appliquer les mesures et moyens de prévention
•   Différencier le rôle du diagnostic et du contrôle pour constater et 

prévenir les désordres
•   Connaître les instances ressources à la Ville et les acteurs externes
•  Savoir entretenir et exploiter le bâtiment et des équipements
•   Connaître les différents types de diagnostics (notamment sanitaires 

de surveillance) et de contrôles obligatoires
•   Identifier les registres et les documents obligatoires (Dossier d’in-

tervention ultérieure sur l’ouvrage, registre sécurité,…)
•  Savoir planifier les travaux.

SST70
CODE FMCR : 
BF00000080
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Public 
Agent chargé d’exécuter 
des travaux,  
et/ou d’installer,  
de faire fonctionner  
et d’entretenir  
les matériels qui lui sont 
confiés, dans le respect 
des procédures du mode 
opératoire

Pré requis 
Parler ou écrire le français

Visite médicale

Un document attestant 
l’aptitude médicale  
au poste de travail  
doit être présenté  
à l’organisme de formation. 
Cette aptitude prend  
en compte les spécificités 
relatives au port  
des équipements  
de protection respiratoire

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel opérateur de chantier 
amiante : formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant 

entraîner la libération de fibres d’amiante
•   Être capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage 

des poussières à la source
•   Être capable d’appliquer les procédures recommandées pour les 

interventions sur des matériaux contenant de l’amiante
•  Être capable d’appliquer un mode opératoire.

CONTENUCONTENU
•   Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé
•    Les exigences de la réglementation en matière :
 - d’interdiction de l’amiante
 -  de prévention du risque amiante et des autres risques afférents 

aux interventions sur les matériaux amiantés
 -  de surveillance médicale, de fiche d’exposition et d’attestation 

d’exposition
 - de droits individuels et collectifs
•   Mises en situation sur des plates-formes pédagogiques :
 - produits susceptibles de contenir de l’amiante 
 - alerte de l’encadrement de la présence éventuelle d’amiante
 - méthodes de réduction d’émission des fibres d’amiante
 - procédures de contrôle
 -  conduite à tenir dans les situations d’urgence ou toutes situations 

anormales
 - durées maximales d’intervention en zone confinée
 - procédures de décontamination du personnel et des équipements
 - procédures d’entrée et de sortie de zone
 -  utilisation et limites des équipements de protection collective, 

durée de port continu
 -  utilisation des équipements de protection individuelle conformé-

ment aux consignes, rôle et limites.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.

Recyclage obligatoire tous les 3 ans.

SST80A
CODE FMCR : 
BF00000089
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Public 
Agent chargé
d’exécuter des travaux, 
et/ou d’installer, de 
faire fonctionner et 
d’entretenir les matériels 
qui lui sont confiés, dans 
le respect des procédures
du mode opératoire

Pré requis 
Formation obligatoire à 
l’issue de la période de 
validité de la dernière 
formation de recyclage 

Présentation, par 
l’employeur, d’un 
document attestant 
l’aptitude médicale 
au poste de travail 
(spécificités relatives  
au port des équipements 
de protection respiratoire), 
de la validité de son 
attestation de compétence 
de la formation précédente 

Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel opérateur de chantier 
amiante : recyclage

OBJECTIFOBJECTIF
Mettre à jour ses connaissances en tenant compte de l’évolution des 
techniques et de la règlementation.

CONTENUCONTENU
•   Appliquer les procédures et méthodes de travail
•   Auto-évaluation des connaissances issues de la formation préalable
•  Remise à niveau et renforcement des aspects de prévention.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.

SST80B
CODE FMCR :  
BF00000090
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Public 
Agent possédant une 
responsabilité au niveau 
des prises de décisions 
technico-commerciales, 
des études,  
de l’établissement  
des documents techniques  
ou contractuels,  
de la définition  
de l’organisation  
et de la mise en œuvre 
des spécifications  
et des moyens 
techniques

Pré requis 
Parler et écrire le français

Visite médicale

Un document attestant 
l’aptitude médicale au 
poste de travail doit être 
présenté à l’organisme 
de formation. Cette 
aptitude prend en 
compte les spécificités 
relatives 
au port des équipements 
de protection respiratoire

Durée
5 jours (35h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel d’encadrement 
technique amiante :  
formation initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraî-

ner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’em-
poussièrement induits

•  Être capable de définir des procédures adaptées 
•   Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des pous-

sières à la source
•   Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, être capable d’établir 

un mode opératoire, s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention 
ou un PPSPS, et de le faire appliquer.

CONTENUCONTENU
•   Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé
•   Exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la 

prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions 
sur les matériaux amiantés 

•   Exigences du code de la santé publique liées à l’exposition à l’amiante de 
la population

•   Documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis.
•   Exigences réglementaires relatives à l’élimination des déchets amiantés
•  Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante
•   Les modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de 

l’amiante
•   Les obligations du donneur d’ordre concernant l’identification et le repérage 

de l’amiante en place et de communication des résultats aux entreprises 
intervenantes

•   Les dispositions pénales encourues par l’employeur en cas d’infraction à ses 
obligations de prévention des risques, santé et sécurité vis-à-vis des travailleurs. 

Certains points font l’objet de mises en situation sur des plates-formes 
pédagogiques :
 -  évaluer les risques, être capable d’établir des notices de poste, de choisir 

des méthodes de travail
 -  effectuer l’analyse critique d’un repérage de l’amiante pour évaluer les 

risques
 -  choisir, de savoir utiliser, d’assurer la maintenance et d’entretenir les équi-

pements de protection collective et individuelle adaptés. 
 -  définir les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, 

d’évacuation et d’élimination des déchets et de les faire appliquer
 -  transmettre aux opérateurs l’information et le savoir-faire sur la prévention 

des risques liés à l’amiante.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et pra-
tiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des épreuves 
théoriques et des épreuves avec mise en situation.
Recyclage obligatoire tous les 3 ans.

SST81A
CODE FMCR :  
BF00000091
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Public 
Encadrant ou 
responsable au niveau 
des prises de 
décisions technico-
commerciales, des 
études, 
de l’organisation
et de la mise en œuvre 
des spécifications et des 
moyens techniques

Pré requis 
Formation obligatoire  
à l’issue de la période  
de validité de la dernière 
formation de recyclage

Parler et écrire le français

Présentation,  
par l’employeur,  
d’un document attestant 
l’aptitude médicale 
au poste de travail 
(spécificités relatives  
au port des équipements 
de protection respiratoire), 
de la validité  
de son attestation 
de compétence de la 
formation précédente 

Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel d’encadrement 
technique amiante : recyclage

OBJECTIFOBJECTIF
Mettre à jour ses connaissances en tenant compte de l’évolution des 
techniques et de la règlementation.

CONTENUCONTENU
•   Mise à jour des connaissances en lien avec la règlementation en 

vigueur
•  Renforcement des aspects prévention
•  Actions à mener avant les interventions
•   Retours d’expérience sur les méthodes et procédures mises en place.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.

SST81B
CODE FMCR :  
BF00001126
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Public 
Agent ayant les 
compétences nécessaires 
pour diriger et 
coordonner l’exécution 
des interventions sur 
des matériaux, 
des équipements,
des matériels ou 
des articles contenant 
de l’amiante

Pré requis 
Parler et écrire le français

Visite médicale

Un document attestant 
l’aptitude médicale au 
poste de travail doit être 
présenté à l’organisme 
de formation. Cette 
aptitude prend en 
compte les spécificités 
relatives 
au port des équipements 
de protection respiratoire

Durée
5 jours (35h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel d’encadrement  
de chantier amiante :  
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant 

entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition 
et d’empoussièrement induits

•   Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des 
poussières à la source

•   être capable d’appliquer et de faire appliquer des procédures adap-
tées et un mode opératoire.

CONTENUCONTENU
•   Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la 

santé, notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 
du tabagisme

•   Exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante 
et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents 
aux interventions sur les matériaux amiantés 

•   Réglementation relative à l’élimination et au transport des déchets 
amiantés

•  Produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante
•   Modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir 

de l’amiante
•   être capable de transmettre aux opérateurs l’information sur la 

prévention des risques liés à l’amiante
•   Les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection 

assignés, et les durées de port en continu recommandées.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.
Recyclage obligatoire tous les 3 ans.

SST82A
CODE FMCR :  
BF00001128
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Public 
Agent ayant  
les compétences 
nécessaires pour diriger 
et coordonner l’exécution 
des interventions  
sur des matériaux,  
des équipements,  
des matériels  
ou des articles contenant 
de l’amiante

Pré requis 
Formation obligatoire  
à l’issue de la période  
de validité de la dernière 
formation de recyclage

Parler et écrire le français

Présentation par 
l’employeur d’un  
document attestant  
l’aptitude médicale  
au poste de travail 
(spécificités relatives  
au port des équipements 
de protection respiratoire),  
de la validité de son  
attestation de compétence 
de la formation précédente 

Avoir suivi la formation 
initiale ou son recyclage 
depuis moins de 3 ans

Durée
1 jour (7h)

Groupe
12 stagiaires

Personnel d’encadrement  
de chantier amiante : recyclage

OBJECTIFOBJECTIF
Mettre à jour ses connaissances en tenant compte de l’évolution des 
techniques et de la réglementation en vigueur.

CONTENUCONTENU
•   Mise à jour des connaissances en lien avec la réglementation en 

vigueur
•  Renforcement des aspects prévention
•  Actions à mener avant les interventions
•   Retours d’expérience sur les méthodes et procédures mises en place.

COMMENTAIRECOMMENTAIRE
Attestation de compétences si réussite aux évaluations théoriques et 
pratiques prévues par l’arrêté du 23 février 2012. Elles comportent des 
épreuves théoriques et des épreuves avec mise en situation.

SST82B
CODE FMCR :  
BF00001129
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Public 
Agent occupant un poste 
dont les activités et 
responsabilités relèvent 
de celles d’un maître 
d’œuvre ou surveillant 
de chantiers

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours (14h)

Groupe
12 stagiaires

Pilotage de chantier :  
le rôle du donneur d’ordre

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les procédures adaptées aux interventions et travaux en 

présence du risque amiante
•  Connaître l’amiante et le risque amiante 
•   Connaître les aspects réglementaires ayant un impact sur les acti-

vités en tant que donneur d’ordre, l’évolution récente et attendue 
de la réglementation et le rôle des différents acteurs.

CONTENUCONTENU
•   Propriétés de l’amiante
•   L’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’en contenir 

(BTP et terres amiantifères)
•  Contexte réglementaire – situation pré et post 2012
•  Les différents intervenants et leurs missions
•   Obligations relatives aux repérages des MPCA vis à vis du code la 

santé publique et du code du travail
•  Les différents types de diagnostics
•  Les typologies de chantiers
•   Les obligations des employeurs: pré-requis, formations et certification
•   Dispositions pénales à la prévention des risques dans le cadre des 

opérations amiante.

SST84
CODE FMCR : 
BF00001459



110 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Public 
Opérateurs de chantier 
étant amenés à intervenir 
sur des supports 
contenant du plomb

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
10 stagiaires

Prévenir les expositions  
au risque plomb pendant 
les travaux (réhabilitation/
démolition/…) - Opérateurs

OBJECTIFOBJECTIF
• Connaître les risques liés au plomb et la réglementation applicable,
• Comprendre les modes opératoires et savoir les appliquer
•  Savoir protéger les intervenants et l’environnement durant l’exé-

cution des travaux,

CONTENUCONTENU
•  Les dangers et effets du plomb sur la santé
•  Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée,…)
•  Les obligations réglementaires de prévention

 -  Prévention des risques chimiques / spécificité du plomb
 -  Code du travail, code de la santé publique, code de 
l’environnement, et textes associés

 -  Constat de risque d’exposition au plomb (CREP), diagnostic 
plomb avant travaux, analyses des poussières, VLEP, 
surveillance biologique (VLB), remise en service des locaux  
et procédures de nettoyage associées

 -  Les différents seuils applicables
•  Réaliser des chantiers en présence de plomb

 -  Les situations à risques et les méthodes de travail,
 -  Les équipements de protection, collective ou individuelle,
 -  Les règles d’hygiène à respecter notamment en matière de 
décontamination et de nettoyage

 -  Les mesures en cas d’incident,
 -  Cas pratiques sur quelques modes opératoires

•  La gestion des déchets
•  Le suivi médical

Mises en situation pratiques (À préciser au moment de la commande 
avec les directions) :
•  Mise en pratique d’un mode opératoire défini (ex : Percement avec 

poche de gel)
•  Procédures d’habillage/déshabillage
•  Montage de sas statiques,
•  Fermeture des sacs de déchets,
•  Procédures de nettoyage…

SST115
CODE FMCR :  
BF00002743

Nouveauté
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Public 
Opérateurs de chantier 
étant amenés à intervenir 
sur des supports 
contenant du plomb

Pré requis 
Aucun

Durée
2 jours

Groupe
10 stagiaires

Prévenir les expositions au risque 
plomb pendant les travaux 
(réhabilitation/démolition/…) 
- Encadrants

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les risques liés au plomb et la réglementation applicable,
•   Comprendre les modes opératoires et savoir les appliquer,
•   Savoir protéger les intervenants et l’environnement durant l’exé-

cution des travaux.

CONTENUCONTENU
•   Les dangers et effets du plomb sur la santé
•   Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée,…)
•   Les obligations réglementaires de prévention

 -  Prévention des risques chimiques / spécificité du plomb
 -  Code du travail, code de la santé publique, code de 
l’environnement, et textes associés

 -  Constat de risque d’exposition au plomb (CREP), diagnostic 
plomb avant travaux, analyses des poussières, VLEP, 
surveillance biologique (VLB), remise en service des locaux et 
procédures de nettoyage associées

 -  Les différents seuils applicables
•   Réaliser des chantiers en présence de plomb

 -  Les situations à risques et les méthodes de travail,
 -  Les équipements de protection, collective ou individuelle,
 -  Les règles d’hygiène à respecter notamment en matière de 
décontamination et de nettoyage

 -  Les mesures en cas d’incident,
 -  Cas pratiques sur quelques modes opératoires

•   La gestion des déchets
•  Le suivi médical

Mises en situation pratiques (À préciser au moment de la commande 
avec les directions) :
•   Mise en pratique d’un mode opératoire défini (ex : Percement avec 

poche de gel)
•   Procédures d’habillage/déshabillage
•   Montage de sas statiques,
•   Fermeture des sacs de déchets,
•   Procédures de nettoyage…

SST116
CODE FMCR : 
BF00002744

Nouveauté
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Public 
Conducteurs 
d’opérations, CSPS

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
12 stagiaires

La conduite d’opérations

OBJECTIFOBJECTIF
•   Connaître les risques liés au plomb et la réglementation applicable,
•   Être capable de mettre en œuvre les obligations règlementaires du 

maitre d’ouvrage et du propriétaire lors des chantiers.
•   Être capable d’analyser les situations à risques, de planifier les tra-

vaux et les mesures de prévention à mettre en place et de vérifier 
l’application par le maître d’ouvrage et le maitre d’œuvre de ces 
mesures lors des chantiers

CONTENUCONTENU
•   Les dangers et effets du plomb sur la santé
•   Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée,…)
•   Les rôles et obligations réglementaires des propriétaires, maitres 

d’ouvrage ou maitres d’œuvre 
 -  Prévention des risques chimiques / spécificité du plomb
 -  La réglementation applicable (Code du travail, code de la santé 
publique, code de l’environnement et textes associés)

 -  Constat de risque d’exposition au plomb (CREP), diagnostic 
plomb avant travaux, analyses des poussières, VLEP, 
surveillance biologique (VLB), remise en service des locaux et 
procédures de nettoyage associées

 -  Les différents seuils applicables
•   Connaitre les différentes méthodes pouvant être employées par 

les entreprises  selon leur type (recouvrement, retrait du plomb, 
démolition…), les situations à risques associées, et les mesures de 
prévention adaptées à ces situations.

•   La gestion des chantiers et leur suivi :
 -  Gestion des risques liés aux risques d’interférences entre 
activités : 

-  Les opérations soumises à CSPS (Intégration du risque 
Pb dans le PGCSPS) et les opérations soumises à plan de 
prévention

-  relations avec l’occupant, le gestionnaire bâtiment et le 
maitre d’œuvre (suivi du respect des mesures indiquées 
dans les PPSPS des entreprises)

 -  Les différents rapports de mesurage du Plomb
 -  Mise à jour du DUIO

•   La gestion des déchets et les procédures de nettoyage 

SST117
CODE FMCR :  
BF00002745

Nouveauté
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Public 
Opérateurs de chantier 
cadres techniques, 
gestionnaires de 
bâtiments, BPRP 

Pré requis 
Aucun

Durée
1 jour

Groupe
12 stagiaires

La gestion d’un bâtiment 
et le risque plomb 

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Connaître les risques liés au plomb et la réglementation applicable,
•   Être capable de mettre en œuvre les obligations réglementaires 

en lien avec la gestion d’un établissement,
•   Être capable d’assurer le suivi d’une opération vis-à-vis de la pro-

tection des occupants.

CONTENUCONTENU
•   Les dangers et effets du plomb sur la santé
•   Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée,…)
•   Les obligations réglementaires de prévention

 -  Prévention des risques chimiques / spécificité du plomb
 -  La réglementation applicable (Code du travail, code de la santé 
publique, code de l’environnement et textes associés)

 -  Constat de risque d’exposition au plomb (CREP), diagnostic 
plomb avant travaux, analyses des poussières, VLEP, 
surveillance biologique (VLB), remise en service des locaux et 
procédures de nettoyage associées

 -  Les différents seuils applicables
•   Les mesures conservatoires en cas de présence de plomb « dégradé »
•   Le suivi des chantiers

 -  Les différents types de chantier, les modes opératoires, les 
documents associés (rapport de mesurage, plan de prévention, 
PGCSPS, …) et les protections mises en œuvre pour les 
différents publics (opérateurs, occupants et usagers externes)

 -  L’information aux occupants
 -  Le transit des déchets de chantiers
 -  Les mesures en cas de défaut ou d’incident
 -  Les points à vérifier lors de la restitution des locaux en lien avec 
les procédures de nettoyage

SST118
CODE FMCR : 
BF00002746

Nouveauté
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Public 
Personnels d’entretien  

Pré requis 
Aucun

Durée
1/2 journée

Groupe
20 stagiaires

Exposition au plomb lors d’activité 
d’entretien des locaux

OBJECTIFOBJECTIF
•   Connaître les risques liés au plomb,
•   Être capable de mettre en œuvre les techniques d’entretien appro-

priées pour sa propre protection et celle des occupants.

• • CONTENUCONTENU
•   Les dangers et effets du plomb sur la santé
•   La réglementation sur le risque chimique (code du travail)
•   Les différentes sources de pollution au plomb (matériaux et bâti-

ments concernés, pollution apportée, chantier…)
•   Les techniques d’entretien à mettre en œuvre
•   Les équipements de protection
•   Les mesures d’hygiène à respecter

SST119
CODE FMCR :  
BF00002747

Nouveauté
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LE CONTENU  
DES FICHES PROGRAMME  
DES FORMATIONS CACES  

EST SUSCEPTIBLE  
DE MODIFICATIONS À VENIR
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Public 
Agent conduisant  
ou devant conduire  
un engin de chantier 
dans le cadre  
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale  
et psychotechnique 
indispensable

Visite médicale  
de médecine préventive 
à jour (de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 2 jours (14h)
Expérimentés : 1 jour (7h)

Groupe
Limité à 6 stagiaires

Engins de chantier catégorie 
de A à G : préparation et passage  
de l’avis d’autorisation  
à la conduite (conducteurs débutants  
et expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•   Conduire un engin de chantier en sécurité pour les personnes et 

le matériel
•   Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite conformément 

aux recommandations CNAM R482m.

CONTENUCONTENU
Réglementation
•  Connaître les bases de la réglementation applicable aux engins
•  Expliquer les documents à présenter lors de contrôles
•  Situer les rôles des différents organismes IT, CRAM, OPPBTP
•   Comprendre les rôles et les responsabilités des différents acteurs
•   Identif ier les principaux types d’engins, la classif ication et la 

technologie
•   Apprendre les caractéristiques principales des principaux compo-

sants, des différents mécanismes.
Sécurité
•   Identifier les principaux risques : renversement, heurts, environne-

ment et énergie mise en œuvre
•   Appliquer les règles de conduite, de circulation, de stationnement
•   Connaître les dispositions générales de sécurité et les distances de 

sécurité avec les conducteurs électriques.
Vérification
•  Savoir contrôler visuellement l’état de l’engin 
•  Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
Des tests sont réalisés en fin de session et sur le lieu de travail. Un 
avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis à 
la direction de l’agent.

SST50D/E
CODE FMCR : Débutants : de 
BF00001535 à BF00001544  
et BF00002248
Expérimentés : de BF00001545  

à BF00001554
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Public 
Agent conduisant
un engin de chantier 
dans le cadre
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale de 
médecine préventive
à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
Recyclage 1 jour (7h)

Groupe
6 stagiaires

Engins de chantier catégorie  
de A à G : préparation et passage  
de l’avis d’autorisation à la conduite 
/ Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire un engin de chantier en sécurité pour les personnes et 

le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R482m).

CONTENUCONTENU
Réglementation
• Connaître les bases de la réglementation applicable aux engins
• Expliquer les documents à présenter lors de contrôles
• Situer les rôles des différents organismes IT, CRAM, OPPBTP
•  Comprendre les rôles et les responsabilités des différents acteurs
•  Identif ier les principaux types d’engins, la classif ication et la 

technologie
•  Apprendre les caractéristiques principales des principaux compo-

sants, des différents mécanismes.
Sécurité
•  Identifier les principaux risques : renversement, heurts, environne-

ment et énergie mise en œuvre
•  Appliquer les règles de conduite, de circulation, de stationnement
•  Connaître les dispositions générales de sécurité et les distances de 

sécurité avec les conducteurs électriques.
Vérification
• Savoir contrôler visuellement l’état de l’engin 
• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
 
Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST50R
CODE FMCR :
DE BF00001555  
à BF00001564
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Public 
Agent conduisant  
ou devant conduire  
un engin de chantier 
dans le cadre de ses 
fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale 
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Permis de conduire 
obligatoire pour 
les engins de catégories
1 et 8

Durée
Débutants : 5 jours (35h)
Expérimentés : 3 jours (21h)

Groupe
6 stagiaires

Engins de chantier catégorie  
de A à G : préparation et 
passage du certificat d’aptitude 
à la conduite en sécurité CACES 
(conducteurs débutants et expérimentés)  
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire un engin de chantier en sécurité pour les personnes et 

le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R482m).

CONTENUCONTENU
Évaluer les connaissances théoriques
• Connaître la réglementation et les textes de la sécurité sociale
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Être capable d’appliquer les principes de sécurité.

Examiner le savoir-faire en matière de vérifications
•  De la conduite, de la circulation, des manœuvres et la maintenance 

(sauf pour la catégorie 10).

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
 
Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST50KD/KE
CODE FMCR : Débutants : de 
BF00001665 à BF00001574/
BF00001754/BF00001875
Expérimentés : de BF00001575 
à BF00001584/BF00001752/
BF00001876
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Public 
Agent conduisant
un engin de chantier 
dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale  
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Permis de conduire 
obligatoire pour
les engins de catégories
1 et 8

Recyclage : 
Être détenteur du 
CACES D ou E

Durée
Recyclage 2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Engins de chantier catégorie  
de A à G : préparation et passage  
du certificat d’aptitude à la 
conduite en sécurité - CACES 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire un engin de chantier en sécurité pour les personnes et 

le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R482m).

CONTENUCONTENU
Evaluer les connaissances théoriques
• Connaître la réglementation et les textes de la sécurité sociale
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Être capable d’appliquer les principes de sécurité.

Examiner le savoir-faire en matière de vérifications
•  De la conduite, de la circulation, des manœuvres et la maintenance 

(sauf pour la catégorie 10).

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 10 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST50KR
CODE FMCR : 
DE BF00001585 
à BF00001594/
BF00001755/
BF00001877
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Public 
Agent conduisant  
ou devant conduire
un chariot automoteur 
de manutention à 
conducteur porté dans
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique 
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 4 jours (28h)
Expérimentés :  
2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté 
catégorie 1 à 7 : préparation et 
passage de l’avis d’autorisation  
à la conduite (conducteurs débutants  
et expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté 

pour les personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R489).

CONTENUCONTENU
•  Connaître les notions de sécurité dans le cadre de l’utilisation d’un 

chariot automoteur à conducteur porté
• Appliquer les principes de la conduite en sécurité
•  Décrire les caractéristiques, la classification et les éléments constitutifs
• Choisir un chariot en fonction de l’espace d’évolution
•  Mettre en œuvre les dispositifs de sécurité, la plaque de charge, les 

vérifications, l’entretien d’usage et la sécurité
•  Procéder aux vérifications avant la mise ou la remise en service et 

aux vérifications périodiques
• S’exercer à l’autorisation de conduite
• Analyser les risques et les règles d’utilisation
• Recenser les équipements de protection individuelle.

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
 
Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST51D/E
CODE FMCR : Débutants :  
de BF00001595 à BF00001600 
de BF00002576 à BF00002578 
Expérimentés : de BF00001601 
à BF00001606/BF00002635/
BF00002579/BF00002580
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Public 
Agent conduisant  
ou devant conduire
un chariot automoteur 
de manutention à 
conducteur porté dans
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique 
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
Recyclage 1 jour (7h)

Groupe
6 stagiaires

Chariots automoteurs  
de manutention à conducteur porté 
catégorie 1 à 7 : préparation  
et passage de l’avis drisation  
à la conduite Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté 

pour les personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R489).

CONTENU
•  Connaître les notions de sécurité dans le cadre de l’utilisation d’un 

chariot automoteur à conducteur porté
• Appliquer les principes de la conduite en sécurité
•  Décrire les caractéristiques, la classification et les éléments constitutifs
• Choisir un chariot en fonction de l’espace d’évolution
•  Mettre en œuvre les dispositifs de sécurité, la plaque de charge, les 

vérifications, l’entretien d’usage et la sécurité
•  Procéder aux vérifications avant la mise ou la remise en service et 

aux vérifications périodiques
• S’exercer à l’autorisation de conduite
• Analyser les risques et les règles d’utilisation
• Recenser les équipements de protection individuelle.

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST51R
CODE FMCR :
DE BF00001607  
à BF00001612  
Et DE BF00002582  
à BF00002584
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
un chariot automoteur
de manutention 
à conducteur porté dans 
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 5 jours (35h)
Expérimentés :  
3 jours (21h)

Groupe
6 stagiaires

Chariots automoteurs de manutention 
à conducteur porté catégorie 1 à 7 : 
préparation et passage du certificat 
d’aptitude à la conduite en sécurité 
CACES (conducteurs débutants et expérimentés) 
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté 

pour les personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R489).

CONTENU
Evaluer les connaissances techniques
• Connaître la réglementation
•  Comprendre et expliquer la classification, la technologie et les carac-

téristiques des chariots
•  Être capable d’appliquer les principes de sécurité liés à l’appareil 

et à la conduite.

Examiner les savoir-faire
• Respecter les limites de compétence du conducteur
• Appliquer les consignes de conduite et de sécurité
•  Procéder aux vérifications et à l’entretien courant en début et en 

fin de poste
•  Être capable de constater l’adéquation du chariot à la tâche envisagée
•  Manœuvrer un chariot selon des tâches imposées en fonction des 

catégories de chariot.

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Les tests sont réalisés sur le lieu de travail, conformément à la recom-
mandation R 389 de la CNAM. Chaque stagiaire doit obligatoirement 
être pourvu des équipements de protection individuelle (faute de 
quoi il ne pourra ni réaliser les exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis à 
la direction de l’agent.

SST51KD/KE
CODE FMCR : Débutants :  
de BF00001613 à BF00001618/
BF00001753/BF00002137/
BF00002585/BF00002586/
BF00002632 Expérimentés :  
de BF00001619 à BF00001624/
BF00001754/BF00002588  
à BF00002590 
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
un chariot automoteur
de manutention 
à conducteur porté dans 
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
du CACES D ou E

Durée
Recyclage 2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Chariots automoteurs de 
manutention à conducteur porté 
catégorie 1 à 7 : préparation et 
passage du certificat d’aptitude 
à la conduite ensécurité CACES 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté 

pour les personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R489).

CONTENU
Evaluer les connaissances techniques
• Connaître la réglementation
•  Comprendre et expliquer la classification, la technologie et les carac-

téristiques des chariots
•  Être capable d’appliquer les principes de sécurité liés à l’appareil 

et à la conduite.
Examiner les savoir-faire
• Respecter les limites de compétence du conducteur
• Appliquer les consignes de conduite et de sécurité
•  Procéder aux vérifications et à l’entretien courant en début et en 

fin de poste
•  Être capable de constater l’adéquation du chariot à la tâche envisagée
•  Manœuvrer un chariot selon des tâches imposées en fonction des 

catégories de chariot.

 Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 5 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Les tests sont réalisés sur le lieu de travail, conformément à la recom-
mandation R 389 de la CNAM. Chaque stagiaire doit obligatoirement 
être pourvu des équipements de protection individuelle (faute de 
quoi il ne pourra ni réaliser les exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST51KR
CODE FMCR :
de BF00001625 
à BF00001630/BF00001924/
BF00002033  
de BF00002591 
à BF00002593/BF00002633
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
une PEMP dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale 
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 2 jours (14h)
Expérimentés : 1 jour (7h)

Groupe
6 stagiaires

Plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes (PEMP) catégorie A, 
B et C : préparation et passage de 
l’avis d’autorisation à la conduite 
(conducteurs débutantset expérimentés) 
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une PEMP pour les personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R486).

CONTENU
•  Connaître les obligations du constructeur, du loueur et du chef 

d’entreprise
• Décrire les grands principes de la conduite en sécurité
•  Identifier les principales caractéristiques des PEMP et gérer le choix 

d’appareil
•  Expliquer le poste de commande principal, de sauvetage, de 

dépannage
•  Être capable d’appliquer les dispositifs de sécurité, la plaque de charge
•  Procéder aux vérifications avant mise, remise en service et vérifi-

cations périodiques
•  Connaître les modalités d’entretien du matériel, l’utilisation du carnet 

de bord, de l’autorisation de conduite, de balisage et de signalisation
•  Analyser les risques, les règles d’utilisation et les gestes de 

commandement
• Recenser les équipements de protection individuelle
• Se mettre en position de transport de la PEMP.
 
Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST52D/E
CODE FMCR :
Débutants BF00002619/
BF00002620/BF00002594
Expérimentés : BF00002621/
BF00002622/BF00002595
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
une PEMP dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale 
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
Recyclage 1 jour (7h)

Groupe
6 stagiaires

Plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes (PEMP) catégorie A, 
B et C : préparation et passage de 
l’avis d’autorisation à la conduite 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une PEMP pour les personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R486).

CONTENU
•  Connaître les obligations du constructeur, du loueur et du chef 

d’entreprise
• Décrire les grands principes de la conduite en sécurité
•  Identifier les principales caractéristiques des PEMP et gérer le choix 

d’appareil
•  Expliquer le poste de commande principal, de sauvetage, de 

dépannage
•  Être capable d’appliquer les dispositifs de sécurité, la plaque de charge
•  Procéder aux vérifications avant mise, remise en service et vérifi-

cations périodiques
•  Connaître les modalités d’entretien du matériel, l’utilisation du carnet 

de bord, de l’autorisation de conduite, de balisage et de signalisation
•  Analyser les risques, les règles d’utilisation et les gestes de 

commandement
• Recenser les équipements de protection individuelle
• Se mettre en position de transport de la PEMP.

Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRES
Un recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST52R
CODE FMCR :
BF00002623/
BF00002624/
BF00002596
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
une PEMP dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 3 jours (21h)
Expérimentés : 2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes (PEMP) catégorie A, 
B et C : préparation et passage du 
certificat d’aptitude à la conduite 
en sécurité CACES (conducteurs 
débutants et expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une PEMP pour les personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R486).

CONTENUCONTENU
Evaluer les connaissances théoriques
• Connaître la réglementation
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Décrire les caractéristiques d’une PEMP
• Être capable d’appliquer les principes de sécurité.

Examiner les savoir-faire
• Respecter les limites de compétence du conducteur
•  Connaître et identifier les missions de l’opérateur et du surveillant 

de manœuvre
• Appliquer les consignes de conduite et de sécurité
•  Procéder aux respects des vérifications et entretiens d’usage en 

début de poste
• Réaliser l’examen d’adéquation en début de poste
• Mettre en œuvre la PEMP.
 
Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST52KD/KE
CODE FMCR : 
Débutants : BF00001647/
BF00002625/BF00002626
Expérimentés : BF00001653
/BF00002627/BF00002628
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire
une PEMP dans le cadre 
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
du CACES D ou E

Durée
Recyclage 2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Plates-formes élévatrices mobiles  
de personnes (PEMP) catégorie A, B  
et C : préparation et passage du 
certificat d’aptitude à la conduite  
en sécurité CACES Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une PEMP pour les personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R486).

CONTENUCONTENU
Evaluer les connaissances théoriques
• Connaître la réglementation
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Décrire les caractéristiques d’une PEMP
• Être capable d’appliquer les principes de sécurité.

Examiner les savoir-faire
• Respecter les limites de compétence du conducteur
•  Connaître et identifier les missions de l’opérateur et du surveillant 

de manœuvre
• Appliquer les consignes de conduite et de sécurité
•  Procéder aux respects des vérifications et entretiens d’usage en 

début de poste
• Réaliser l’examen d’adéquation en début de poste
• Mettre en œuvre la PEMP.
 
Formation réalisable pour 2 catégories au cours d’une même 
session.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 5 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST52KR
CODE FMCR :
BF00001565/
BF00002630/
BF00001659
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Public 
Agent conduisant 
ou devant conduire
une grue hydraulique 
auxiliaire de chargement 
dansle cadre de 
ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 2 jours (14h)
Expérimentés : 1 jour (7h)

Groupe
5 stagiaires

Grues hydrauliques auxiliaires 
de chargement de véhicules : 
préparation et passage de l’avis 
d’autorisation à la conduite 
(conducteurs débutants et expérimentés) 
Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire une grue auxiliaire de chargement en sécurité pour les 

personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R490).

CONTENU
Sécurité et responsabilité
• Appliquer la notion de sécurité 
•  Situer les différentes instances, les organismes de prévention et 

leurs rôles
•  Identifier les obligations du constructeur, de l’installateur sur porteur, 

du loueur et du chef d’entreprise
•  Caractériser ce qui incombe au conducteur/opérateur et à l’élingueur
•  Connaître les grands principes pour une conduite en toute sécurité
• Recenser les équipements de protection individuelle
•  Savoir distinguer les principales caractéristiques et éléments consti-

tutifs, la classification des grues auxiliaires de chargement
•  Choisir l’appareil en fonction de l’espace d’évolution et du travail 

à effectuer
•  Expliquer le principe de fonctionnement des équipements 

hydrauliques.
Vérifications, entretien d’usage et sécurité
•  Mettre en œuvre les vérifications périodiques avant mise, remise 

en service et en début de poste
•  Administrer et gérer l’entretien du matériel, le carnet de bord et les 

entretiens autorisés ou non.
Règles d’utilisation et sécurité
• Appliquer les règles en matière d’autorisation de conduite
• Equilibrer et déplacer une charge
•  Analyser les risques et des règles d’utilisation et appliquer les gestes 

de commandement.

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST54D/E
CODE FMCR : 
Débutants : 
BF00000064
Expérimentés : 
BF00000065
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Public 
Agent conduisant 
ou devant conduire
une grue hydraulique 
auxiliaire de chargement 
dans le cadre de
ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
Recyclage 1 jour (7h)

Groupe
5 stagiaires

Grues hydrauliques auxiliaires 
de chargement de véhicules : 
préparation et passage de l’avis 
d’autorisationà la conduite  
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une grue auxiliaire de chargement pour les 

personnes et le matériel
•  Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 

CNAM R490).

CONTENU
Sécurité et responsabilité
•  Appliquer la notion de sécurité dans le cadre de l’utilisation d’une grue 

auxiliaire de chargement
•  Situer les différentes instances, les organismes de prévention et leurs 

rôles
•  Identifier les obligations du constructeur, de l’installateur sur porteur, 

du loueur et du chef d’entreprise
•  Caractériser ce qui incombe au conducteur/opérateur et à l’élingueur
•  Connaître les grands principes pour une conduite en toute sécurité
• Recenser les équipements de protection individuelle
•  Savoir distinguer les principales caractéristiques et éléments constitutifs, 

la classification des grues auxiliaires de chargement
•  Choisir l’appareil en fonction de l’espace d’évolution et du travail à 

effectuer
•  Expliquer le principe de fonctionnement des équipements hydrauliques.
Vérifications, entretien d’usage et sécurité
•  Mettre en œuvre les vérifications périodiques avant mise, remise 

en service et en début de poste
•  Administrer et gérer l’entretien du matériel, le carnet de bord et les 

entretiens autorisés ou non.
Règles d’utilisation et sécurité
• Appliquer les règles en matière d’autorisation de conduite
• Equilibrer et déplacer une charge
•  Analyser les risques et des règles d’utilisation et appliquer les gestes 

de commandement.

COMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. Chaque stagiaire 
doit obligatoirement être pourvu des équipements de protection in-
dividuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les exercices pratiques, 
ni être évalué). Des tests sont réalisés en fin de session et sur le lieu 
de travail. Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé 
par l'animateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST54R
CODE FMCR : 
BF00001661
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Public 
Agent conduisant ou 
devant conduire une 
grue hydraulique 
auxiliaire 
de chargement dans
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 3 jours (21h)
Expérimentés :  
2 jours (14h)

Groupe
5 stagiaires

Grues hydrauliques auxiliaires 
de chargement de véhicules : 
préparation et passage du certificat 
d’aptitude à la conduite en sécurité - 
CACES (conducteurs débutants  
et expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une grue auxiliaire de chargement pour les 

personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R490).

CONTENUCONTENU
• Evaluer les connaissances théoriques
•  Connaître la réglementation et les textes de la sécurité sociale
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Appliquer les principes de sécurité
•  Examiner les savoir-faire au niveau de ses capacités d’adéquation, de 

vérifications, de positionnement, de manœuvres et de maintenance.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST54KD/ 
KE
CODE FMCR : 
Débutants : BF00000066
Expérimentés :  
BF00000067
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Public 
Agent conduisant
une grue hydraulique 
auxiliaire de chargement 
dans le cadre
de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
du CACES D ou E

Durée
Recyclage 2 jours (14h)

Groupe
5 stagiaires

Grues hydrauliques auxiliaires 
de chargement de véhicules : 
préparation et passage du 
certificat d’aptitude à la conduite 
en sécurité CACES  
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire en sécurité une grue auxiliaire de chargement pour les 

personnes et le matériel
•  Passer les épreuves du CACES (recommandation CNAM R490).

CONTENUCONTENU
• Evaluer les connaissances théoriques
•  Connaître la réglementation et les textes de la sécurité sociale
• Comprendre et expliquer la classification et la technologie
• Appliquer les principes de sécurité
•  Examiner les savoir-faire au niveau de ses capacités d’adéquation, de 

vérifications, de positionnement, de manœuvres et de maintenance.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 5 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).
Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis sur le recyclage de l'autorisation de conduite, visé par l'ani-
mateur, est transmis à la direction de l'agent.

SST54KR
CODE FMCR : 
BF00001662
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Public 
Agent utilisant
ou devant utiliser
un pont roulant dans
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale
périodique de médecine 
préventive à jour 
(de moins de 2 ans)

Durée
Débutants : 3 jours (21h)
Expérimentés :  
2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Ponts roulants : préparation  
et passage de l’avis d’autorisation 
à la conduite (conducteurs débutants et 
expérimentés) Formation Initiale

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Savoir utiliser en sécurité les ponts roulants à commande par boîte à 

boutons, cabine et radiocommande dans le cadre de manutentions
• Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite (recommandation 
CNAM R484).

CONTENUCONTENU
• Définir le poste de pontier et la responsabilité du pontier
• Connaître les technologies élémentaires des ponts roulants
•  Identifier et expliquer les méthodologies de levage, et l’élingage 

des charges
• Appliquer les consignes de sécurité
• Mettre en œuvre les gestes de commandement
• Prise de contrôle avec le pont et son environnement
• Maîtriser le balancement à vide et en charge
•  S’exercer à la prise et dépose de charges et au déplacement de 

charges
• Simuler la panne et mettre en œuvre les mesures de protection.

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

Des tests sont réalisés en f in de session et sur le lieu de travail.  
Un avis à l’autorisation de conduite, visé par l’animateur est transmis 
à la direction de l’agent.

SST56D/E
CODE FMCR : 
Débutants : 
BF00000072
Expérimentés : 
BF00000073
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Public 
Agent utilisant
un pont roulant dans 
le cadre de ses fonctions

Pré requis 
Aptitude médicale
et psychotechnique
indispensable

Visite médicale 
périodique de médecine 
préventive à jour
(de moins de 2 ans)

Recyclage : 
Être détenteur 
de l’autorisation 
de conduite D ou E

Durée
2 jours (14h)

Groupe
6 stagiaires

Ponts roulants : préparation  
et passage de l’avis d’autorisation 
à la conduite 
Recyclage

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Savoir utiliser en sécurité les ponts roulants à commande par boîte à 

boutons, cabine et radiocommande dans le cadre de manutentions
• Se voir délivrer un avis d’autorisation de conduite.

CONTENUCONTENU
• Définir le poste de pontier et la responsabilité du pontier
• Connaître les technologies élémentaires des ponts roulants
•  Identifier et expliquer les méthodologies de levage, et l’élingage 

des charges
• Appliquer les consignes de sécurité
• Mettre en œuvre les gestes de commandement
• Prise de contrôle avec le pont et son environnement
•  Maîtriser le balancement à vide et en charge
•  S’exercer à la prise et dépose de charges et au déplacement de 

charges
• Simuler la panne et mettre en œuvre les mesures de protection.

COMMENTAIRES
Le recyclage à faire tous les 3 ans est recommandé en fonction de 
l’avis émis à l’issue de la formation suivie initialement. Il permet de 
s’assurer de la conformité de l’autorisation délivrée. 

SST56R
CODE FMCR : 
BF00001663
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Public 
Tout utilisateur  
de chariot accompagnant 
occasionnel  
ou permanent

Pré requis 
Aucun 

Durée
1 jour (7 heures)

Groupe
6 stagiaires

Chariot de manutention 
automoteur gerbeur à conducteur 
accompagnant – Préparation  
et passage de l’avis d’autorisation 
à la conduite (conducteurs débutants)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire les transpalettes électriques à conducteur accompagnant 

dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes, les 
marchandises et le matériel. 

•  Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite 
de ce matériel. 

•  Réaliser les opérations de gerbage / dégerbage. 
•  Réaliser les opérations de stockage en palettier. 
•  Réaliser les opérations de chargement et de déchargement. 
•  Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exer-

cice de la conduite du chariot.

CONTENUCONTENU
Théorie 
•  La réglementation 
•  L’utilisation d’un chariot automoteur à conducteur accompagnant 
•  Caractéristiques, classification et éléments constitutifs 
•  Dispositifs de sécurité, la plaque de charge… 
•  Choix d’un chariot en fonction de l’espace d’évolution 
•  Vérifications avant la mise ou la remise en service et vérifications 

périodiques 
•  Les principes de la conduite en sécurité 
•  L’analyse des risques et les règles d’utilisation 
•  Les équipements de protection individuelle. 
Pratique
•  Exercices pratiques dans la conduite de chariot automoteur à conduc-

teur accompagnant. 

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

SST57D
CODE FMCR : 
BF00002659
BF00002658 
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Public 
Tout utilisateur  
de chariot accompagnant 
occasionnel  
ou permanent

Pré requis 
Aucun 

Durée
2 jours (14 heures)

Groupe
6 stagiaires

R485 – CACES 
Chariot de manutention 
automoteur gerbeur à conducteur 
accompagnant (conducteurs débutants)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Conduire les transpalettes électriques à conducteur accompagnant 

dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes, les 
marchandises et le matériel. 

•  Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite 
de ce matériel. 

•  Réaliser les opérations de gerbage / dégerbage. 
•  Réaliser les opérations de stockage en palettier. 
•  Réaliser les opérations de chargement et de déchargement. 
•  Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exer-

cice de la conduite du chariot.

CONTENUCONTENU
Théorie 
• La réglementation 
•  L’utilisation d’un chariot automoteur à conducteur accompagnant 
•  Caractéristiques, classification et éléments constitutifs 
•  Dispositifs de sécurité, la plaque de charge… 
•  Choix d’un chariot en fonction de l’espace d’évolution 
•  Vérifications avant la mise ou la remise en service et vérifications 

périodiques 
•  Les principes de la conduite en sécurité 
•  L’analyse des risques et les règles d’utilisation 
•  Les équipements de protection individuelle. 
Pratique
•  Exercices pratiques dans la conduite de chariot automoteur à conduc-

teur accompagnant. 

COMMENTAIRES
Chaque stagiaire doit obligatoirement être pourvu des équipements 
de protection individuelle (faute de quoi il ne pourra ni réaliser les 
exercices pratiques, ni être évalué).

SST57KD
CODE FMCR : 
BF00002660
BF00002601
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Public 
Conducteurs  
de la Ville de Paris 
confirmés ou débutants

Pré requis 
Réservé aux conducteurs

Durée
1 jour

Groupe
4 stagiaires

Formation à l’éco-conduite 
poids lourds

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Développer une conduite responsable et respecter les règles 

l’environnement
•  Acquérir une technique de conduite propre à limiter la consom-

mation de gazole et à diminuer le coût entretien/réparation sans 
réduire la productivité

•  Améliorer la sécurité
•  Réduire les coûts liés à l’utilisation des véhicules
•  Améliorer les conditions de travail et valoriser les conducteurs.

CONTENUCONTENU
Établir le bilan des techniques de conduite et du comportement du 
conducteur
•  Amener le conducteur à diminuer sa consommation en intégrant 

les facteurs influents
•  Amener le conducteur à utiliser rationnellement son véhicule et à 

utiliser au mieux la chaîne cinématique en fonction des difficultés 
rencontrées

•  Amener le conducteur à adopter une conduite prévisionnelle

SST99A
CODE FMCR : 
BF00001159
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Public 
Conducteurs  
de la Ville de Paris
confirmés ou débutants

Pré requis 
Réservé aux conducteurs

Durée
1 jour

Groupe
4 stagiaires

Formation à l’éco-conduite 
Véhicules légers

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Développer une conduite responsable et respecter les règles et 

l’environnement
•  Acquérir une technique de conduite propre à limiter la consom-

mation de gazole et à diminuer le coût entretien/réparation sans 
réduire la productivité

• Améliorer la sécurité
• Réduire les coûts liés à l’utilisation des véhicules
•  Améliorer les conditions de travail et valoriser les conducteurs.

CONTENUCONTENU
•  Établir le bilan des techniques de conduite et du comportement 

du conducteur
•  Amener le conducteur à diminuer sa consommation en intégrant 

les facteurs influents
•  Amener le conducteur à utiliser rationnellement son véhicule et à 

utiliser au mieux la chaîne cinématique en fonction des difficultés 
rencontrées

• Amener le conducteur à adopter une conduite prévisionnelle.

SST99B
CODE FMCR : 
BF00001828
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Public  
et pré requis 
Tout candidat à un 
permis de conduire, 
pour lequel l’obtention 
de l’épreuve théorique 
générale 
(ETG) est obligatoire 
et dont la dernière 
obtention est supérieure 
à 5 ans

Être apte médicalement 
par rapport au permis 
de conduire concerné

Ne pas être sous le coup 
d’une mesure de 
suspension, d’annulation 
ou d’interdiction 
de permis de conduire

Maîtriser la langue 
Française

Être titulaire  
de l’attestation scolaire 
de sécurité routière  
de deuxième niveau 
ou de l’attestation  
de sécurité routière  
(pour les personnes  
qui atteindront l’âge  
de 16 ans à compter  
du 01/01/2004)

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Épreuve théorique générale (ETG) - 
Pour permis poids lourds

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre aux candidats des différentes catégories de permis de 

conduire y compris poids lourds, d’acquérir les connaissances néces-
saires à la conduite d’un véhicule en sécurité.

CONTENUCONTENU
Connaissances théoriques sur :
• Le véhicule
• Le conducteur
• Les autres usagers
• La conduite en agglomération
• La conduite sur route
• La conduite sur autoroute
• La conduite de nuit et la conduite par mauvais temps
• La vitesse, le freinage, le dérapage
• Les accidents et les comportements en cas d’accident
• Notions sur la conduite économique.

SST104
CODE FMCR : 
BF00000099

Format mixte possible
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Public 
et pré requis 
Être titulaire du permis B 
en cours de validité et 
avoir 21 ans, au minimum

Être détenteur du code 
(ETG) depuis moins 
de 5 ans

Avoir satisfait 
éventuellement à 
une évaluation préalable 
(Aptitude à la conduite 
des véhicules lourds)

Savoir lire et écrire 
la langue Française

Être reconnu apte lors 
d’une visite auprès de
la commission médicale 
des permis de conduire

Durée
15 jours 
(sur 3 semaines)

Groupe
Inscription individuelle 

Permis D

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable de conduire un véhicule de transport en commun 

de plus de 9 places assises ou transportant plus de 9 personnes. 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque 
ne dépassant pas 750 kg de poids total autorisé en charge (PTAC)

• Valider le permis D.

CONTENUCONTENU
Formation théorique
•  Acquérir des connaissances :
 -  les normes techniques des véhicules de transport de voyageurs
 -  la réglementation de la circulation des véhicules de transport de 

voyageurs
 -  le principe de fonctionnement des éléments constitutifs de la 

chaîne cinématique
 -  la réglementation sociale des transports
•  Avoir des notions sur la réglementation relative à la coordination des 

transports et connaître les documents spécifiques au conducteur, 
au véhicule et au titre d’exploitation du transport de voyageurs.

Formation pratique
•  Être capable de :
 -  maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation 

ou en trafic faible ou nul
 -  savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ, maîtriser 

le véhicule en marche arrière
 - effectuer des arrêts de précision
 -  choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y 

changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule
 -  circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération
 - connaître les situations présentant des difficultés particulières.

SST100
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Public  
et pré requis 
Être titulaire
du permis B 
en cours de validité

Être détenteur du code 
(ETG) depuis moins 
de 5 ans

Durée
5 jours

Groupe
Inscription individuelle

Permis BE

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable de conduire un véhicule de la catégorie B attelé d’une 

remorque d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 
750 kg lorsque l’addition des PTAC des deux véhicules est supérieur 
à 3,5 t ou lorsque le PTAC de la remorque est supérieur au poids à 
vide (PV) du véhicule tracteur

• Valider le permis BE.

CONTENUCONTENU
Formation théorique
• Acquérir des connaissances en matière de :
 - l’hygiène et la conduite 
 - le chargement
 - le porte-à-faux, les angles morts
 - le passage à niveau, les ponts, les tunnels
 - les ouvrages d’art, les plantations, les itinéraires
 - le dépassement
 - pluie, neige, verglas, brouillard, vent…
 - conduite en montagne ou zones accidentées
 - stationnement
 - vitesse, en anticipation et en situations d’urgence
 - centre de gravité, en force centrifuge et en stabilisateur
 - freinage
 - assurance.

Formation pratique
•  Être capable d’effectuer les vérif ications courantes de sécurité,  

de dételer, d’atteler, d’effectuer des manœuvres en marche arrière
• Les véhicules : papiers, freinage
• La conduite : anticiper les dépassements, le vent, les virages
• La conduite : les croisements. 

SST101
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Public  
et pré requis 
Être titulaire du permis B
en cours de validité

Être détenteur du code 
(ETG) depuis moins 
de 5 ans

Avoir satisfait 
éventuellement à une 
évaluation préalable 
(Aptitude à la conduite 
des véhicules lourds)

Savoir lire et écrire  
la langue Française

Être reconnu apte lors 
d’une visite auprès de  
la commission médicale 
des permis de conduire

Jusqu’à l’âge de 21 ans,  
le conducteur est limité  
à la conduite des 
véhicules n’excédant  
pas 7,5 tonnes de PTAC

Durée
15 jours
(sur 3 semaines)

Groupe
Inscription individuelle

Permis C

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable de conduire un véhicule isolé de transport de mar-

chandises de plus de 3,5 t de poids total autorisé en charge (PTAC). 
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque 
ne dépassant pas 750 kg PTAC

• Valider le permis de conduire de la catégorie C.

CONTENUCONTENU
•  Connaître : les normes techniques et équipements des véhicules 

poids lourds, la réglementation de la circulation des véhicules poids 
lourds, le principe de fonctionnement des éléments constitutifs de 
la chaîne cinématique, la réglementation sociale des transports

•  Avoir des notions sur la réglementation relative à la coordination des 
transports et connaître les documents spécifiques au conducteur, 
au véhicule et au transport de marchandises

•  Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation 
ou en trafic faible ou nul

•  Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ. Maîtriser 
le véhicule en marche arrière. 

• Effectuer des arrêts de précision
•  Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y 

changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule
•  Circuler dans des conditions normales sur route, en agglomération 

et sur autoroute
•  Connaître les situations présentant des difficultés particulières.

SST102
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Public  
et pré requis 
Être titulaire du permis C 
en cours de validité

Être détenteur du code 
(ETG) depuis moins  
de 5 ans

Avoir satisfait 
éventuellement à  
une évaluation préalable 
(Aptitude à la conduite 
des véhicules lourds)

Savoir lire et écrire  
la langue Française

Être reconnu apte lors 
d’une visite auprès de la 
commission médicale 
des permis de conduire

Jusqu’à l’âge de 21 ans,  
le conducteur est limité  
à la conduite des véhicules 
n’excédant pas 7,5 tonnes 
de PTAC

Durée
15 jours 
(sur 3 semaines)

Groupe
Inscription individuelle

Permis CE

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable de conduire un ensemble de véhicules couplés dont 

le véhicule tracteur entre dans la catégorie C attelé d’une remorque 
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kg

• Valider le permis CE.

CONTENUCONTENU
• Connaître :
 -  les normes techniques et les équipements des véhicules poids 

lourds
 - la réglementation de la circulation des véhicules poids lourds
 -  le principe de fonctionnement des éléments constitutifs de la 

chaîne cinématique
 - la réglementation sociale des transports
•  Avoir des notions sur la réglementation relative à la coordination des 

transports et connaître les documents spécifiques au conducteur, 
au véhicule et au transport de marchandises

•  Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation 
ou en trafic faible ou nul

•  Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ
•  Maîtriser le véhicule en marche arrière
• Effectuer des arrêts de précision
• Savoir atteler et dételer
•  Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y 

changer de direction, en fonction du gabarit du véhicule
•  Circuler dans des conditions normales sur route et en agglomération
•  Connaître les situations présentant des difficultés particulières.
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Public  
et pré requis 
Titulaire des permis  
de conduire des 
catégories C ou EC  
et D ou E(D) en cours  
de validité ou des permis 
reconnus en équivalence, 
conformément aux 
articles R.222-1, R.222-2  
et R.222-3 du code  
de la route et titulaire 
d’un titre ou diplôme  
de conducteur routier  
de marchandises 
ou d’une attestation 
de formation initiale 
minimale obligatoire  
du transport routier  
de marchandises ou  
à titre transitoire d’une 
attestation valant 
formation initiale 
minimale obligatoire  
du transport  
de voyageurs (FIMO)

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation spécifique dite 
“passerelle” - Transport de 
marchandises

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre au conducteur titulaire de la qualif ication initiale de 

conducteur de transport de voyageurs, d’obtenir la qualification 
initiale de conducteur de transport de marchandises

•  Obtenir une attestation de formation spécifique dite “passerelle” 
pour le transport de marchandises.

CONTENUCONTENU
•  Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de 

sécurité
•  Application de l’ensemble des réglementations du transport et du 

travail, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle
• Santé, sécurité routière et sécurité environnementale
• Service, logistique
•  Test f inal d’évaluation des compétences acquises, correction et 

synthèse du stage.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

SST105
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Public  
et pré requis 
Titulaire des permis de 
conduire des catégories 
C ou EC et D ou ED en 
cours de validité ou 
des permis reconnus 
en équivalence, 
conformément aux 
articles R.222-1, R. 222-2 
et R.222-3 du code de 
la route et titulaire 
d’un titre ou diplôme 
de conducteur de 
transport de voyageurs 
(titre professionnel 
du  ministère chargé 
de l’Emploi ou CAP du 
ministère de l’Education), 
ou d’une attestation 
de formation initiale 
minimale obligatoire 
du transport routier 
de voyageurs ou à 
titre transitoire d’une 
attestation valant FIMO 
voyageurs

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation spécifique  
dite “passerelle” - Transport  
de voyageurs

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre au conducteur ayant obtenu une qualification initiale de 

conducteur de transport de marchandises, d’obtenir la qualification 
initiale de conducteur de transport de voyageurs

•  Obtenir une attestation de formation spécifique dite “passerelle” 
pour le transport de voyageurs.

CONTENUCONTENU
•  Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de 

sécurité
•  Application de l’ensemble des réglementations du transport et du 

travail, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle
• Santé, sécurité routière et sécurité environnementale
• Service, logistique
•  Test f inal d’évaluation des compétences acquises, correction et 

synthèse du stage.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

SST106
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Public  
et pré requis 
Tout conducteur d’un 
véhicule comportant 
plus de huit places 
assises outre le siège 
du conducteur ou 
transportant plus de huit 
personnes, non compris 
le conducteur

Titulaire du permis de 
conduire de la catégorie 
D ou E(D) en cours de 
validité ou d’un permis 
reconnu en équivalence, 
conformément aux 
articles R. 222-1, R. 222-2 
et R. 222-3 du code de la 
route

Durée
20 jours (140 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation initiale minimale 
obligatoire du transport  
de voyageurs (FIMO)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable d’exercer le métier de conducteur routier voyageur dans 

le respect de la sécurité et de la réglementation professionnelle en 
assurant un service de qualité

• Valider la FIMO pour le transport de voyageurs.

CONTENUCONTENU
•  Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de 

sécurité
•  Prévention des accidents du travail en circulation comme à l’arrêt
•  Application de l’ensemble des réglementations du transport, de la 

circulation et du travail, connaissance et utilisation des dispositifs 
de contrôle

• Sécurité dans le transport scolaire
•  Utilisation de matériels spécifiques à la collectivité parisienne
•  Connaissance de l’environnement économique et social du transport 

routier interurbain de voyageurs
•  Comportement général contribuant au développement de la qua-

lité de service.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.
Recyclage tous les 5 ans (FCO).
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CODE FMCR : 
BF00000102



146 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELSPRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Public  
et pré requis 
Tout conducteur,
âgé de 21 ans minimum

Titulaire d’un permis de 
conduire de la catégorie 
C ou E(c) en cours 
de validité ou d’un permis 
reconnu en équivalence, 
conformément 
aux articles R. 222-1, 
R. 222-2 et R. 222-3 
du code de la route

Durée
20 jours (140 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation initiale minimale 
obligatoire du transport  
de marchandises (FIMO)

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Être capable d’exercer le métier de conducteur de marchandises 

dans le respect de la sécurité et de la réglementation professionnelle 
en assurant un service de qualité

•  Valider la FIMO pour le transport routier des marchandises.

CONTENU
•  Perfectionnement à la conduite routière en respectant les règles 

de sécurité
• Prévention des accidents
• Réglementation du transport, de la circulation et du travail
• Connaissance des dispositifs de contrôle
• Connaissance de l’environnement socio-économique
• Règles d’arrimage et de chargement des marchandises
•  Obligations et responsabilités lors du transport des matières 

dangereuses
• La prévention des accidents
•  La qualité, le service, le comportement du conducteur routier, l’hy-

giène de vie, le comportement au poste de travail
•  Les règles de chargement, de déchargement et de vidage adaptées 

aux activités de transport de déchets.

COMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

Recyclage tous les 5 ans (FCO).
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Public  
et pré requis 
Tout conducteur d’un 
véhicule comportant 
plus de huit places 
assises outre le siège 
du conducteur ou 
transportant plus de huit 
personnes, non compris 
le conducteur

Titulaire des permis de 
conduire de la catégorie 
D ou ED en cours de 
validité ou d’un permis 
reconnu en équivalence, 
conformément aux 
articles R. 222-1, R. 222-2 
et R. 222-3 du code 
de la route

Justifier de la régularité 
de sa situation au regard 
des obligations de 
formation professionnelle
des conducteurs

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation continue obligatoire 
(FCO) des conducteurs du transport 
de voyageurs

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre au conducteur routier de voyageurs d’actualiser ses 

connaissances et de parfaire sa pratique en matière de sécurité et 
de réglementation professionnelle

• Obtenir l’attestation FCO pour le transport de voyageurs.

CONTENUCONTENU
• Bilan des connaissances et sécurité routière
• Techniques et comportements en conduite
•  Perfectionnement des techniques de conduite en situation normale 

comme en situation difficile
•  Actualisation des connaissances de l’ensemble des réglementa-

tions du transport, de la circulation et du travail dans les transports, 
connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle

•  Sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers
• Connaître la réglementation sociale des transports.

COMMENTAIRESCOMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

Recyclage tous les 5 ans (FCO).
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Public  
et pré requis 
Titulaire des permis de 
conduire des catégories
C ou E (C) en cours
de validité ou des permis 
reconnus en équivalence, 
conformément aux 
articles R. 222-1, 
R. 222-2 et R. 222-3 
du code de la route

Justifier de la régularité 
de sa situation au regard 
des obligations de 
formation professionnelle 
des conducteurs

Durée
5 jours (35 heures)

Groupe
Inscription individuelle

Formation continue obligatoire 
(FCO) des conducteurs du transport 
de marchandises

OBJECTIFSOBJECTIFS
•  Permettre au conducteur d’actualiser ses connaissances et de 

parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementation 
professionnelle

• Obtenir l’attestation pour le transport de marchandises.

CONTENU
• Présentation de la formation
• Bilan des connaissances des conducteurs
• Prise en compte et gestion d’un véhicule
• Perfectionnement à la conduite
•  Actualisation des règles de circulation routière et des manœuvres, 

prévention des accidents et respect des autres usagers, et compor-
tement du conducteur

• Gestes et postures
•  Réglementation du transport, de la sécurité routière et réglemen-

tation sociale
• Utilisation des moyens de contrôle des activités
•  Hygiène de vie du conducteur, le comportement au poste de travail
•  Les règles de chargement, de déchargement et de vidage adaptées 

aux activités de transport de déchets
• évaluation des acquis et synthèse du stage.

COMMENTAIRES
 Le participant est évalué par le formateur au fur et à mesure de sa 
progression pédagogique.
 L’évaluation finale des acquis est sanctionnée par le passage d’un 
examen.

Validation
Attestation de Formation Initiale en cas de succès à l’évaluation finale.
Au vu de cette attestation, le stagiaire se verra remettre une carte de 
qualification conducteur.

Recyclage tous les 5 ans (FCO).
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