
Vous êtes en charge de la gestion de la formation 
professionnelle QHSSE de salariés ?
Nous vous proposons une gamme complète de prestations qui vous permet-
tront de répondre à toutes vos obligations de formations réglementaires 
liées aux thématiques Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement.

FORMATION

Les avantages FORMATOP
Bénéficiez d’un réseau de prestataires de qualité, qualifiés 
par nos soins

Effectuez vos demandes de formation en ligne. Nous nous 
engageons à vous apporter une réponse sous 24h

Profitez de notre présence sur toute la France.

Trouvez la solution la plus adéquate pour tous vos besoins (thème 
de formation, tarif, distance, maintien de votre production...)

Offrez-vous un espace privilégié entièrement sécurisé et 
personnalisable

• Donnez un accès à vos relais RH afin qu’ils puissent 
eux-mêmes gérer leurs demandes

• Retrouvez tous vos documents en mode dématérialisé
• Bénéficiez d’un budget prévisionnel pour vos 
budgets formation sécurité

• Préparez et optimisez vos budgets de formation

• Suivez en temps réel l’avancement de votre plan de 
formation

• Gérez vos habilitations interne en ligne, vos plans 
de prévention …

Formation aux outils
Formation à la mise en place d’un document unique
Formation « arbre des causes »
Plan de prévention
PPSPS
Accueil Sécurité
...

Formation à la 
prévention des risques

Une offre complète de formation au regard de vos 
contraintes règlementaires
Détail au verso

Formation des équipes
Formation à la mise en place d’un SMS (Système de     
    Management de la Sécurité)
Formation des IRP (CHSCT, CE, DP...)
Tuteur en entreprise
Formation de formateur
...



FORMATION

CONTACT
INFOS ET INSCRIPTION 

sur le site 
www.formatop.fr

09 50 27 61 88  
contact@formatop.fr
Boulevard de Villefontaine / Ferme de La Croix
38090 VILLEFONTAINE

A .Conduite en sécurité des équipements de travail mobiles automoteurs (avec ou sans CACES®)

B. Préparation à l’habilitation électrique

  • Tous niveaux (électricien, non électricien)
  • Tous domaines de tension (BT, HT, TST)
  • Formation spécifique
  • ...

D. Incendie
  • Mise en place des consignes
  • Formation à la manipulation extincteur
  • Formation guide file serre file (chargé d’évacuation)
  • Formation Equipier de 1ere intervention
  • Formation Equipier 2nde intervention
  • Formation des agents de sécurités SSIAP (1.2.3)
  • Exercice d’évacuation`
  • ...
  
F. Travaux en hauteur
  • Port des EPI
  • Contrôle des EPI
  • Travaux sur corde, pylône ...
  • Mise en place de chantier avec ligne de vie temporaire
  • Tous types d’échaudage en démontage, réception, 
         utilisation, vérification
   • Volant
   • Roulant
   • Fixe
   • ...

H. Formation de formateur
  • Levage  
  • Habiliation électrique
  • SST

  

Formation à la prévention des risques
Toutes nos formations sont basées sur les référentiels mis en place au niveau national par 
les instances en charge de la prévention en entreprise (INRS, CARSAT,…)

• Grue auxiliaire de chargement de véhicules
• Ponts roulants, Palans, treuil,
• Grues mobiles, Grues à tour
• Technique d’élingage
• ...

C. Secourisme

  • AFPS
  • SST
  • PSC1
  

• CPS
• ...

E. Ergonomie – Comportement Physique 
de L’Homme au Travail

  •Gestes et postures tous types  
  d’activités (bureautique,   
  indistrielle, chantier,..)
  • PRAP 
  • Travaux sur écran
  • ...

G. Risques spécifiques
  • Risques chimiques (RIEE et tout  
     autre type de contrainte chimique)
  • Atmosphères explosives
  • Risques routiers
  • Risques amiante sous section III et IV
  • Risques légionelles
  • CATEC® et espace confiné
• DICT et AIPR
• Risques pression (Conduite d’appareil à couvercle 
amovible, autoclaves, chaufferie …)
• Port des ARI
• Risques nucléaires
• ...

I. Formation longue certifiante
Nous disposons de partenaires pouvant proposer 
des formations en Titre PRO et Cqp

Vous avez des besoins de formation spécifiques ?
Rendez-vous dans votre espace personnel pour faire vos demandes.  Un consultant de 
notre équipe vous contactera sous 24 H afin d’élaborer un projet sur-mesure.

• Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté 
   et à conducteur accompagnant (gerbeur ou non)
• Plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP 
   ou Nacelles) - Chef de manœuvre / surveillant au sol
• Engins de chantier

• PRAP
• Incendie
• ...

Toutes nos prestations se déclinent en formation initiale, 
recyclage mais aussi en suivi annuel des connaissances avec 
reporting informatique pour votre SMS


