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Solution Gratuite
Simple - Efficiente

Vous avez au moins 1 salarié ?
SECUTOP® vous aide à répondre sereinement à toutes 
vos obligations réglementaires de sécurité..

Prévention sécurité au travail
•  Formation QHSSSE (Qualité / Hygiène / Santé /

Sécurité / Sûreté / Environnement)

•  Evaluation des compétences - SECUSKILLS

•  Animation Santé Sécurité - SECUEVENTS

FORMATOP® optimise 
l’organisation de vos formations
• Budget
• Date / délais
• Lieu de proximité



Sécurité générale
Accueil sécurité en milieu tertiaire - 45 min  
Accueil de personnes en situation de handicap dans les ERP - 20 min 
Accueil sécurité en milieu industriel - 45 min 
Conditions de circulation des personnes sur les lieux de travail - 15 min 
Conduite à tenir en cas d'accident sur les lieux de travail - 15 min 
Équipements de Protection Individuelle (EPI) : travail en sécurité des salariés  - 20 min 
Accidents de plain-pied - 11 min 
Chutes de plain-pied en milieu tertiaire - 25 min
Prévention des risques liés au bruit en milieu tertiaire - 15 min 
Prévention des risques liés au bruit en milieu industriel - 15 min 
Hygiène du travail - version Managers - 20 min
Hygiène du travail - version Salariés - 15 min
Prévention des chutes de hauteur - 25 min
DT DICT - Préparation à l'AIPR - Version Encadrant / Concepteur - 45 min  
DT DICT - Préparation à l'AIPR - Version Opérateur - 30 min 
COVID-19 - Travailler en sécurité - 15 - 20 min
Management de la sécurité
Connaître les enjeux et les acteurs de la prévention des risques professionnels - 30 min 
Démarche de prévention des risques professionnels - 30 min  
Reconnaissance des éléments humains pouvant impacter la sécurité - 30 min 
Réagir et intervenir pour rétablir les comportements adaptés - 35 min 

Risque incendie

Incendie : les bases (Tertiaire) - 30 min  
Incendie : les bases (Industrie) - 30 min 
Les Essentiels Prévention : les bases de l'incendie - 10 min  
Incendie : évacuation (Tertiaire) - 30 min 
Incendie : évacuation (Industrie) - 30 min  
Les Essentiels Prévention : Évacuation Incendie - 10 min  
Sécurité incendie dans les établissements de soins : personnel soignant en hospitalisation - 45 min 
Sécurité incendie dans les établissements de soins : personnel de services de consultation, de 
laboratoires, personnel administratif - 45 min 
Sécurité incendie dans les EHPAD (ERP Type J) : personnel administratif - 45 min
Sécurité incendie dans les EHPAD (ERP Type J) : personnel soignant - 45 min 
Atmosphère explosive: sensibilisation au risque ATEX - 25 min 

Troubles musculo-squelettiques
Prévention des risques liés à l'activité physique : gestes et postures (industrie) - 20 min
Prévention des risques liés à l'activité physique : gestes et postures (tertiaire) - 25 min
Prévention des TMS liés à la conduite automobile et aux manutentions manuelles associées - 20 min 
Prévention des risques liés au travail sur écran - 20 min 

Risque électrique
Sensibilisation aux dangers électriques - 20 min
Comprendre l'électricité pour vivre en sécurité - 15 min
Consignations électriques - 4h30  
Habilitations électriques B0 / H0 / H0V - Durée, nous consulter
Habilitations électriques BE Manœuvres/BS/HE - 5h30  
Habilitations électriques basse tension B1(V), B2(V), BR, BC, BE Mesure, BE essai _BE Vérification-5h30 
Habilitation électrique haute tension H1(V), H2(V), HC - 1h 

97,50 €.HT 58,50 €.HT 

Tarifs FORMATOP à partir de :

45,50 €.HT  32,50 €.HT13,00 €.HT 



Levage / Manutention / Machines
Conduite en sécurité des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté - 2h30 
Conduite en sécurité des PEMP (plates-formes élévatrices mobiles de personnel) - 2h30 
Conduite en sécurité des engins de chantier - 2h 
Conduite de ponts roulants et portiques - 2h 

Risques psychosociaux et Qualité de Vie au Travail
Stress au travail : comprendre et agir - version Managers - 45 min 
Prévenir efficacement le harcèlement moral au travail - Version Managers  - 20 min
Violence au travail : comment la prévenir ? - version Managers - 25 min 

Evaluations
Évaluation des connaissances pour la préparation à l’examen AIPR (autorisation d’intervention à 
proximité des réseaux)
Évaluation des connaissances en chariots de manutention automoteurs à conducteur porté 
Évaluation des connaissances en conduite de PEMP
Évaluation des connaissances en conduite de ponts roulants et portiques
Evaluation Habilitations électriques B0 / H0 / H0V 
Evaluation Habilitations électriques BE Manœuvres / BS / HE
Evaluation Habilitations électriques basse tension B1(V), B2(V), BR, BC 
Evaluation Habilitations électriques haute tension H1(V), H2(V), HC.



MODULE DE FORMATION

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Conforme aux Articles 
L4141-1 et L4141-2 
du Code du travail 
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E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
DANS L’ENTREPRISE

ACCUEIL SÉCURITÉ
EN MILIEU TERTIARE
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• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Conformément au Code du travail ( Articles L4141-1 et 
L4141-2 ) l‘employeur doit organiser et dispenser une 
information des travailleurs sur les risques pour la santé et la 
sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Fictis Prévention a développé un support de formation qui 
présente les différents risques pour la santé et la sécurité 
liés au poste de travail d’un collaborateur en milieu tertiaire.
Il apporte les informations essentielles pour appréhender 
chaque risque et ainsi adopter quotidiennement les mesures 
de prévention spécifiques.

Généralités

Ce module e-learning s’adresse à l’ensemble des salariés et notamment :

• aux nouveaux embauchés ;

• aux personnels intérimaires ;

• aux stagiaires.

Public

À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable :

• d’ identifier les principaux dangers dans l’entreprise ;
• de connaitre les facteurs de risques ;
• de connaitre les mesures de prévention.

Objectifs de la formation
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Contenu du Module

Média
Ce module e Learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photographies.

A l’issue de chaque chapitre, la formation est complétée par une synthèse de 
l’essentiel à retenir.
Ensuite l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand il 
y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.

Chapitre 1 : Risque incendie

Chapitre 2 : Évacuer en sécurité

Chapitre 3 : Conduite à tenir en cas d’accident sur les lieux de travail

Chapitre 4 : Travail sur écran

Chapitre 5 : Manutentions manuelles

Chapitre 6 : Risque routier

Chapitre 7 : Circulation dans l’entreprise

Chapitre 8 : Bruit au travail

Chapitre 9 : Risques liés à l’électricité

Chapitre 10 : Développement durable
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté
• Equilibre vie Professionnelle/ Vie Personnelle

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

ACCUEIL DE 
PERSONNES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP 
DANS LES ERP
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Généralités
Les ERP (établissements recevant du public) ont l’obligation de 
rendre accessibles de façon égale pour tous :

• les bâtiments ;
• l’information ;
• la communication ;
• et les prestations proposées.

Ce module aidera le personnel des ERP à améliorer la qualité 
d’accueil et de service pour toutes les personnes et en particulier 

les personnes handicapées.

Public
Ce module s’adresse aux :

• personnels travaillant dans les ERP en contact avec les usagers et les

clients.

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant connaîtra les informations 
essentielles pour :

• mieux connaitre les différents handicaps ;
• améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap
dans votre établissement.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Le handicap : notions générales et réglementation

Chapitre 2 : Adapter l’accueil des personnes en situation de handicap, en 
fonction de leur handicap

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant 
pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. 

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D/3D, photographies.

Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent 
chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Conforme aux Articles 
L4141-1 et L4141-2
du Code du travail 
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E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
DANS L’ENTREPRISE

ACCUEIL SÉCURITÉ EN 
MILIEU INDUSTRIEL
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• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Ce support s’adresse à l’ensemble des salariés et notamment :

• aux nouveaux embauchés ;
• aux personnels intérimaires ;
• aux stagiaires.

Public

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, capable :

• d’identifier les principaux dangers dans l’entreprise ;
• de connaître les facteurs de risques ;
• de connaître les mesures de prévention.

Objectifs de la formation

Conformément aux Articles L4141-1 et L4141-2 du « Code 
du Travail », l’ensemble du personnel d’une entreprise doit 
être informé par l’employeur des risques pour la santé et la 
sécurité auxquels il est exposé sur son lieu de travail et des 
mesures prises pour y remédier.
Fictis Prévention a développé un support de formation qui 
présente les différents risques pour la santé et la sécurité liés 
au poste de travail d’un collaborateur en milieu industriel.
Il apporte les informations essentielles pour appréhender 
chaque risque et ainsi adopter quotidiennement les mesures 
de prévention spécifiques.

Généralités
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Contenu du module

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, 
photographies.

A l’issue de chaque chapitre, la formation est complétée par une synthèse de 
l’essentiel à retenir.
Ensuite l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.

Accueil

Chapitre 1 : Risque incendie

Chapitre 2 : Évacuer en sécurité

Chapitre 3 : Conduite à tenir en cas d’accident sur les lieux de travail

Chapitre 4 : Manutentions manuelles

Chapitre 5 : Risque routier

Chapitre 6 : Circulation dans l’entreprise

Chapitre 7 : Bruit au travail

Chapitre 8 : Risques liés à l’électricité

Chapitre 9 : Produits chimiques

Chapitre 10 : Risques liés à la conduite d’engins
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté
• Equilibre vie Professionnelle/ Vie Personnelle

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

CONDITIONS 
DE CIRCULATION

DES PERSONNES SUR 
LES LIEUX DE TRAVAIL

CONFORME À L’ARTICLE 
R4141-11 DU CODE DU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 15 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Généralités
La circulation en entreprise correspond à l’ensemble des 
déplacements des personnes, des moyens de transports et de 
manutention, dans l’enceinte de l’entreprise.

Le flot de circulation est souvent important dans les entreprises 
et comporte des risques qui doivent être maîtrisés, diminués voire 
éliminés pour éviter les accidents. 

Ce module pédagogique présente les risques encourus dans 
l’enceinte d’une entreprise (circulation à l’intérieur et à l’extérieur 
des bâtiments) lors des déplacements et les recommandations pour 

les éviter.

Ce module traite des déplacements effectués dans l’enceinte de 
l’entreprise (circulation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments).

« Les travailleurs doivent 
recevoir une formation à la 
sécurité relative aux condi-
tions de circulation des per-
sonnes. »

Public
Ce support s’adresse à l’ensemble des personnels des entreprises, 
notamment : 

• les personnels effectuant des déplacements dans l’enceinte des
entreprises ;
• les fournisseurs, livreurs, public, etc. ;

• les conducteurs de véhicules et d’engins.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel aux risques liés aux conditions de  circulations et aux 
déplacements dans l’enceinte de l’entreprise.  

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de : 
• identifier les principaux risques liés à la circulation et  aux dépla-
cements sur les lieux de travail et dans l’établissement ; 
• prendre les précautions nécessaires pour circuler en toute
sécurité.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : La circulation en extérieur 
Les facteurs de risques 
Les conséquences pour la santé
Les plans de circulation

Chapitre 2 : La circulation en intérieur
Les facteurs de risques 
Les conséquences pour la santé

 Recommandations

Le module de formation est complètée par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D, photographies. 
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent 
chaque chapitre. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING

CONDUITE À TENIR
EN CAS D’ACCIDENT
SUR LES LIEUX DE 

TRAVAIL 

MODULE DE FORMATION

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Formation obligatoire 
Article R4141-17 du Code du travail
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• Support : E-learning

• Durée : 15 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Les minutes qui suivent un accident sont essentielles pour les 
chances de survie. Savoir donner l’alerte en cas d’accident : le 
rôle du premier témoin est primordial au bon déroulement de la 
chaîne de survie. 

Chacun d’entre nous peut être confronté à cette situation, que ce 
soit au travail, à la maison ou sur la route. C’est pourquoi, il est 
indispensable de maîtriser les réflexes de premiers secours.

Quelle que soit la situation d’urgence, il importe d’apprécier 
correctement la situation et d’agir vite.

À la suite de ce module, l’apprenant sera capable de :

• déterminer l’importance du rôle du premier témoin ;
• savoir ce qu’il faut faire ou ne pas faire en attendant

l’arrivée des premiers secours ou des secouristes du
travail.

Ce module s’adresse à l’ensemble des salariés.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

Formation obligatoire (Article R4141-17)

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas 
d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la 
conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou 
d’une intoxication sur les lieux du travail.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances - proposé avant la formation - peut également 
compléter ce module.

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D, photogra-
phies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.

Le module de formation est complèté par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Chapitre 1 : La chaine des secours
La chaine des secours
Les services de secours

Chapitre 2 : Le secours en entreprise
L’organisation des secours en entreprise
Le sauveteur secouriste du travail

Chapitre 3 : Le rôle du premier témoin 
Le rôle du premier témoin

 Protéger
 Alerter

Secourir dans la limite de ses capacités
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING
MODULE DE FORMATION

SÉCURITÉ GÉNÉRALE
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ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE (EPI) : 
TRAVAIL EN SÉCURITÉ 

DES SALARIÉS

Conforme à l’Article
R4323-104 du Code du travail
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Les EPI sont destinés à protéger le salarié des risques suscep-
tibles de menacer sa santé et sa sécurité. Pour être efficaces, 
ces EPI doivent être adaptés à la tâche à effectuer. Fictis 
Prévention a développé pour vos collaborateurs, un module 
d’auto formation à distance (e-learning) « Équipements de 
Protections Individuelles (EPI) : Travail en sécurité des sala-
riés ». 
Ce module traite des principaux EPI et des risques dont ils 
protégent. Ces informations bénéficieront également aux 
activités de la vie quotidienne.

Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser les 
salariés au port des équipements de protection individuelle.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• connaître les notions de danger et de risque ;
• identifier les différents types d’EPI ;
• reconnaître le marquage des EPI ;
• choisir l’EPI le plus adapté à son activité.

Ce module s’adresse à tous les salariés devant utiliser un 
équipement de protection individuelle.

Public

Objectifs de la formation

Généralités
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Chapitre 1 : Introduction

Chapitre 2 : Les protections de la tête et des voies respiratoires

Chapitre 3 : Les protections des mains

Chapitre 4 : Les protections du corps et des pieds

Contenu du module

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un 
test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 
également compléter ce module. 

Média

Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D, 3D, 
photographies.
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent la formation.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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PLAIN-PIED :

PERTES D’ÉQUILIBRE, 
CHUTES, GLISSADES, ETC.

Conforme aux Articles 
R4141-3  

du Code du travail 
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• Support : E-learning

• Durée : 11 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Les accidents de plain-pied ne sont pas des accidents anodins. 
Ils représentent 20% des accidents de travail et concerne tous 
les secteurs d’activités. Ce module permet d’informer les sala-
riés sur les différents facteurs de risques, tout en apportant 
quelques conseils pour prévenir ces chutes. 

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable :

• d’identifier les facteurs de risques des chutes de
plain-pied ;

• de connaître et appliquer les mesures permettant de
prévenir ces risques.

Ce module s’adresse à tous les salariés, toutes professions 
confondues.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

Il est donc essentiel de 
sensibiliser et former vos 
collaborateurs à la maîtrise 
de ces risques.
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Introduction

Chapitre 1 - Les facteurs de risques
- Environnement/Matériel
- Organisationnel/Individuel
- Effets sur la santé

Chapitre 2 - Les mesures de prévention 

Contenu du module

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module. 

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photo-
graphies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



CHUTES DE
PLAIN-PIED

EN MILIEU TERTIAIRE

MODULE DE FORMATION

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Article R4141-3 du
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• Support :

• Durée :

• Tarif :

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Ce module s’adresse à tous les salariés dont l’activité a lieu 
essentiellement en bureau.

Public

Ce serious game a pour objectif d’aider l’apprenant à :
• prendre conscience des risques de chute de plain-pied au
bureau ;
• réfléchir sur son comportement ;
• identifier des actions simples permettant d’éviter des
chutes.

Objectifs de la formation

Ce serious game, entièrement animé en 3D, traite des chutes 
de plain-pied au bureau sous un angle nouveau.

Concrêt, innovant et pédagogique, il invite l’utilisateur à la 
réflexion sur son comportement et  sur les risques de chute.

L’utilisateur est en immersion dans un environnement  familier. 

Les situations les plus courantes mais également les plus 
nouvelles induites par l’utilisation des équipements de 
communication (smart phone, tablette...) et toujours plus de 
mobilité sont traitées.

Des exercices interactifs et des témoignages rendent ce 
module particulièrement attrayant.

Généralités

25 minutes

E-learning

Nous consulter
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Contenu du module

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module.

Média

Ce module e-learning est entièrement animé en 3D.

Le module de formation se termine par une synthèse.

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Prendre conscience des risques

Chapitre 2 : Identifier les dangers

Chapitre 3 : Corriger les comportements
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Mode d’utilisation

Produits connexes

Formez vos apprenants via une plate-forme de formation à distance conforme à 
la norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de 
plates-formese-learning).
Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme.

Ce produit existe aussi en format clé USB.
Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes, …
• votre charte graphique.

Personnalisation du Module

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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SÉCURITÉ GÉNÉRALE

PRÉVENTION
DES RISQUES
LIÉS AU BRUIT

- SECTEUR TERTIAIRE -

FORMATION OBLIGATOIRE
ARTICLE R4436-1
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• Support : E-learning

• Durée : 15 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Généralités
Le bruit est un problème qui concerne tout le monde, dans 
l’environnement domestique comme dans l’environnement de 
travail et dans l’espace public. Il est à l’origine de nombreuses 
surdités mais aussi d’autres pathologies (stress, fatigue...). De 
multiples moyens d’action peuvent être mis en place sur le lieu de 
travail pour limiter l’exposition des salariés.

Le bruit peut avoir de multiples origines. Il devient gênant voire 
dangereux au-delà d’une certaine limite. 

Ce module vise à répondre aux exigences de prévention, d’information et 
de formation sur le bruit au travail.

Il s’appuie sur le décret n°2006- 892 du 19 juillet 2006 relatif aux 
prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des 
travailleurs aux risques dus au bruit et en particulier l’article R4436-1 
concernant la formation et l’information des salariés.

Il prend également en compte le décret n°2017-1244 du 7 août 2017 
relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés 
et traite de la protection du public et des riverains contre le bruit causé 

par les activités.

Public
Ce support s’adresse aux organismes de formation, aux entreprises, aux 
associations et administrations qui souhaitent former et sensibiliser les 
personnels au risques liés au bruit au travail dans le secteur tertiaire.

Objectifs de la formation
À la suite de ce module, l’apprenant sera capable de :

• connaître l’origine et les conséquences du bruit à court et long terme ;
• prendre conscience des niveaux sonores et de l’importance des 
moyens de protection ;

• sensibiliser le personnel au risque lié au bruit.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Qu’est-ce que le bruit ?
Définitions
La propagation du bruit
L’échelle de bruit
Le système auditif
Les degrés de risques

Chapitre 2 : Les effets du bruit
Les effets sur la santé
Les effets sur le travail

Chapitre 3 : Les mesures de 
prévention

Les protections collectives 
Régles générales de respect

Chapitre 4 : Protection du public et 
des riverains contre le bruit

Pollution sonore extérieure
Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
Le bruit et le voisinage

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D/3D, photographies. 
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent 
chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SANTÉ SÉCURITÉ

PRÉVENTION
DES RISQUES
LIÉS AU BRUIT

- SECTEUR INDUSTRIEL -

FORMATION OBLIGATOIRE 
ARTICLE R4436-1 DU CODE 

DU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 15 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Généralités
Le bruit est un problème qui concerne tout le monde, dans 
l’environnement domestique comme dans l’environnement de 
travail et dans l’espace public. Il est à l’origine de nombreuses 
surdités mais aussi d’autres pathologies (stress, fatigue...). De 
multiples moyens d’action peuvent être mis en place sur le lieu de 
travail pour limiter l’exposition des salariés.

Le bruit peut avoir de multiples origines. Il devient gênant voire 
dangereux au-delà d’une certaine limite. 

Ce module vise à répondre aux exigences de prévention, d’information et 
de formation sur le bruit au travail. Il s’appuie sur le décret n°2006-892 
du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé appli-
cables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et 
en particulier l’article R4436-1 concernant la formation et l’information 
des salariés.
Il prend également en compte le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 
relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés 
et traite de la protection du public et des riverains contre le bruit causé 
par les activités.

Public
Tout acteur de la prévention des risques professionnels ainsi que les 
personnes travaillant dans le domaine de l’Industrie.

Objectifs de la formation
À la suite de ce module, l’apprenant sera capable de :

• connaître l’origine et les conséquences du bruit à court
et long terme ;

• prendre conscience des niveaux sonores et de l’importance
des moyens de protection ;

• sensibiliser le personnel au risque lié au bruit.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Qu’est-ce que le bruit ?
 Définitions

La propagation du bruit
L’échelle de bruit
Le système auditif
Les degrés de risques

Chapitre 2 : Les effets du bruit 
Les effets sur la santé
Les effets sur le travail

Chapitre 3 : 
Les mesures de prévention

Les protections collectives 
Les protections individuelles

Chapitre 4 :
Protection du public et des riverains 
contre le bruit

Pollution sonore extérieure
Le bruit et le voisinage

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 

connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D/3D, photographies. Des 
synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent chaque 
chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

HYGIÈNE DU TRAVAIL
(VERSION MANAGERS)

ARTICLE L.4121-1
DU CODE DU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Généralités
L’hygiène du travail permet de limiter les risques liés aux 
nuisances (physiques, chimiques, biologiques...) présentes dans 
l’environnement de travail. 

L’hygiène du travail repose à la fois sur l’utilisation par les salariés 
d’équipements adaptés mais également sur les comportements 
individuels, pour limiter la contamination de l’environnement de 
travail (nettoyage du poste de travail, hygiène individuelle, respect 
des consignes...).

Ce module permet de sensibiliser les  managers à l’importance de 
l’hygiène du travail pour limiter les nuisances et ainsi, protéger la santé 
et assurer le bien-être de l’ensemble du personnel. 

Public
Ce module s’adresse aux managers, aux managers de proximité…

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser les managers 
à l’importance de l’hygiène du travail pour préserver la santé et le bien-
être.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• connaitre les notions de dangers et de risques liés au manque

d’hygiène ;
• identifier les nuisances présentes dans votre environnement de

travail ;
• connaitre les principales  mesures pour préserver votre santé et

votre bien-être au travail ;
• prendre conscience de l’importance du management dans le cadre

de l’hygiène du travail.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Introduction

Chapitre 1 : Qu’est-ce que l’hygiène du travail ?

Chapitre 2 : Les mesures d’hygiène

Chapitre 3 : Le rôle du manager

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module. 

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

HYGIÈNE DU TRAVAIL
(VERSION SALARIÉS)

ARTICLE L.4121-1
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• Support : E-learning

• Durée : 15 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Généralités
L’hygiène du travail permet de limiter les risques liés aux 
nuisances (physiques, chimiques, biologiques...) présentes dans 
l’environnement de travail. 

L’hygiène du travail repose à la fois sur l’utilisation par les salariés 
d’équipements adaptés mais également sur les comportements 
individuels pour limiter la contamination de l’environnement de 
travail (nettoyage du poste de travail, hygiène individuelle, respect 
des consignes...).

Ce module permet de sensibiliser les salariés à l’amélioration des 
conditions d’hygiène dans l’entreprise.

Public
Ce module s’adresse à tous les salariés.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser les salariés à 
l’importance de l’hygiène du travail pour préserver la santé et le bien-
être.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• connaitre les notions de dangers et de risques liés au manque

d’hygiène ;
• identifier les nuisances présentes dans l’environnement de travail ;
• connaitre les principales mesures pour préserver la santé et le

bien-être au travail.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Introduction

Chapitre 1 : Qu’est-ce que l’hygiène du travail ?

Chapitre 2 : Les mesures d’hygiène

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module. 

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

PRÉVENTION DES 
CHUTES DE HAUTEUR

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
DU CODE DU TRAVAIL :
ARTICLES L. 4121-1 À 5
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• Support : E-learning

• Durée : 25 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Généralités
Le travail en hauteur est une activité à haut risque. 
La chute de hauteur représente en effet la deuxième cause 
d’accidents mortels au travail. (source : INRS)

L’absence de formation, la mauvaise utilisation des 
équipements ou encore la baisse du niveau d’attention des 
opérateurs, sont souvent à l’origine des accidents.

Ce module e-learning rappelle à l’apprenant les risques liés 
au travail en hauteur et  le prépare à reconnaitre et à utiliser 

les équipements de protection  adéquats. Ainsi, il est en mesure 
d’appliquer les règles de sécurité nécessaires et essentielles lors 
des travaux en hauteur.

Public
Ce module s’adresse au personnel qui travaille en hauteur de 
façon occasionnelle ou régulière, quel que soit le matériel utlisé : 
échelle, échafaudage, PEMP,  situation en toiture.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de préparer votre 
personnel à travailler en hauteur en toute sécurité.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable de :
• comprendre les risques liés aux travaux en hauteur ;
• comprendre la hiérarchisation des mesures de prévention
et de protection ;
• connaître les principaux équipements destinés au travail
en hauteur ;
• acquérir les réflexes pour organiser ses tâches en
sécurité et choisir les matériels adéquats.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Introduction

Chapitre 1 : Comment lutter contre les chutes de hauteur ?

Chapitre 2 : Les équipements destinés au travail en hauteur 
• Les échelles
• Les échafaudages
• Les PEMP (plates-formes élévatrices mobiles de personnes)
• Les situations de travail en toiture

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées.

Il est complété par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances – proposé avant la formation – peut également compléter ce module.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies, 2D/3D.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à la norme 
SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plateformes 
e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage/Manutention/Machines
• Risque routier
• Risque chimique/CMR/Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté
• Equilibre Vie Professionnelle - Vie Personnelle

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

À partir du 1er janvier 2018, tous les acteurs intervenant à 
proximité des réseaux (maitres d’ouvrage publics et privés, 
ainsi que leurs appuis en maîtrise d’oeuvre, et les entreprises 
de travaux) doivent disposer d’une Autorisation d’Intervention 
à Proximité des Réseaux (AIPR).

Cette autorisation est délivrée par l’employeur après un test 
sur les compétences acquises.

Ce module permet de préparer les encadrants et concepteurs 
au test de validation des compétences en vue d’obtenir l’AIPR.

Cette formation a pour but de préparer le collaborateur à 
l’obtention de l’AIPR.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• préparer et mettre en oeuvre les travaux à proximité de 

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

• prévenir les dommages aux réseaux.

Ce module s’adresse aux :
• salariés du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre devant

intervenir en préparation ou suivi des projets de travaux ;
• salariés de l’entreprise de travaux intervenant en prépara-

tion administrative et technique des travaux…

Public

Objectifs de la formation

Généralités
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Chapitre 1 : Réglementation et acteurs

Chapitre 2 : Endommagement des réseaux

Chapitre 3 : Mesures de prévention

Chapitre 4 : Règles métier

Chapitre 5 : Cartographie

Chapitre 6 : Déroulement d’un chantier

Contenu du module

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un 
test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 
également compléter ce module. 

Média

Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D, 3D, 
photographies.
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent la formation.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.



4

Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage/Manutention/Machines
• Risque routier
• Risque chimique/CMR/Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Sûreté nucléaire
• Développement durable
• Sûreté
• Qualité de vie Personnelle et Professionnelle

Livret DT-DICT AIPR
« concepteur » et « encadrant »

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

A partir du 1er Janvier 2018, tous les acteurs intervenant à 
proximité des réseaux (maitres d’ouvrage publics et privés, 
ainsi que leurs appuis en maîtrise d’oeuvre, et les entreprises 
de travaux) doivent disposer d’une Autorisation d’Intervention 
à Proximité des Réseaux (AIPR).

Cette autorisation est délivrée par l’employeur après un test 
sur les compétences acquises.

Ce module permet de préparer les opérateurs au test de 
validation des compétences en vue d’obtenir l’AIPR.

Cette formation a pour but de préparer le collaborateur à 
l’obtention de l’AIPR.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
• travailler en sécurité à proximité de certains ouvrages sou-

terrains ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
• prévenir les dommages aux réseaux.

Ce module s’adresse aux :
• personnels intervenant pour le compte de l’exécutant des

travaux et chargés de conduire des engins ou d’effectuer des
travaux urgents dispensés de DT et DICT (conducteur d’engins).

Public

Objectifs de la formation

Généralités
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Chapitre 1 : Réglementation et acteurs

Chapitre 2 : Endommagement des réseaux

Chapitre 3 : Mesures de prévention

Chapitre 4 : Règles métier

Chapitre 5 : Déroulement d’un chantier

Contenu du module

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. 

Média

Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D/3D, 
photographies.
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à 
la norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de 
plateformes e-learning).

Ce module de formation est intégralement accompagné d’une voix-off pour faciliter la 
compréhension.

Ce module e-learning peut être : 
• installé sur la plateforme mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,

nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB. 

Nos autres thèmes :  
• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage/Manutention/Machines
• Risque routier
• Risque chimique/CMR/Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Sûreté nucléaire
• Développement durable
• Sûreté
• Qualité de vie Personnelle et Professionnelle

Livret DT-DICT AIPR
« Opérateur »

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E - L E A R N I N G

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

COVID-19
TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

Pendant cette période de confinement ou de 
reprise, la communication et la formation internes 
sont des enjeux majeurs pour les entreprises.

Dans ce contexte, ce module e-learning permet de :  
- minimiser les risques de contamination de votre 
personnel ;
- rassurer  vos salariés et obtenir leur adhésion à la 
reprise.
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• Support : E-learning

• Durée : 15-20 minutes

•  Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Public
Ce parcours de formation s’adresse à tout salarié 
travaillant hors de son domicile (en entreprise,...) en 
contexte de COVID-19. 

Objectifs pédagogiques

À l’issue de ce parcours de formation, l’apprenant sera en 
mesure de :
• Connaître le virus et ses principales caractéristiques ;
• Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de
prévention sur le lieu de travail (gestes barrières, ...) ;
• Connaître et appliquer les règles de prévention et
d’hygiène dans les transports (gestes barrières, ...) ;
• Utiliser de manière sécurisée les équipements de
protections individuelle.
• Réagir de façon appropriée en cas de suspicion de maladie.

Contenu du parcours de formation 

Partie 1 : Formation
Le Covid-19 
• Qu’est-ce que c’est ?
• Modes de transmission

Travailler en sécurité en contexte de COVID-19
• Obligations de l’employeur et des salariés
• Les gestes d'hygiène et l’organisation du travail
• Utiliser efficacement les EPI

Se rendre sur son lieu de travail en sécurité
• Transports individuels
• Covoiturage
• Transports en commun

Que faire en cas de suspicion de maladie ?
• Les symptômes
• Comment réagir?

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de ce parcours de formation, l’apprenant est 
évalué.

Média

Ce module e-learning est constitué d’animations 
multimédia : vidéo, 2D/3D, photographies. 

• Personnalisation possible
sur le fond et la forme

• Sous-titrage pour sourds 
et malentendants

Tél. : 09 50 27 61 88 E-mail : elearning@formatop.fr
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MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

CONNAÎTRE
LES ENJEUX ET

LES ACTEURS DE
LA PRÉVENTION

DES RISQUES
PROFESSIONNELS
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Généralités
Le risque zéro n’existe pas. Pourtant, faute d’une culture 
sécurité suffisamment développée, de nombreuses entreprises 
se préoccupent de la sécurité de manière réactive suite à un 
accident. Ce module de formation a pour objectif de présenter 
les enjeux de la prévention des risques professionnels ainsi 
que les raisons pour prendre en compte les questions de 
sécurité dans l’entreprise.

Public
Ce module e-learning s’adresse :

• aux Chefs d’entreprise ;
• aux Responsables de sites ;
• aux Ressources Humaines ;
• aux Responsables Santé Sécurité ;
• à l’ensemble des Managers.

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• connaître les types de causes des accidents et des maladies
professionnelles et les conséquences pour l’entreprise ;
• connaître les principales obligations légales et réglemen-
taires ;
• identifier les rôles et missions des différents acteurs de la
prévention ;
• identifier les raisons de s’investir dans la démarche de
prévention.



3

Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I - Les chiffres de la sécurité
troubles psychosociaux ;
absentéisme et présentéisme ;
Pyramide de Bird.

II - Les types de causes des 
accidents et les conséquences pour 
l’entreprise

Niveau de culture sécurité ;
Comment arrivent les accidents ? 
Les facteurs techniques, humains 
et organisationnels ;
Conséquences pour l’entreprise :
économiques, juridiques, 
sociales, etc. 

III - Les principales obligations et 
responsabilités

Obligations et responsabilités de 
l’employeur ; 
Obligations des travailleurs ;

Responsabilité civile de 
l’employeur ;
Responsabilité pénale de 
l’employeur ;
Délégation de pouvoirs.

IV - Les acteurs internes et externes
Les acteurs internes et le mana-
gement de la santé sécurité ;
Les acteurs externes.

V - Les 5 raisons pour agir
Protéger la santé et la sécurité 
des travailleurs ;
Répondre aux obligations légales 
et réglementaires ; 
Améliorer le climat social ;
Contribuer à la performance 
économique de l’entreprise ;
Améliorer l’image de marque de 
l’entreprise.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

DÉMARCHE DE 
PRÉVENTION 
DES RISQUES 

PROFESSIONNELS
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Généralités
Dans une démarche de prévention, le rôle des managers est 
capital. Il doit permettre d’impliquer l’ensemble des salariés sur les 
questions de santé et de sécurité au travail.

Fictis Prévention a développé pour vos managers un module d’auto 
formation à distance (e-learning) « Démarche de prévention des 
risques professionnels» qui présente les éléments clés de mise 
en oeuvre d’une démarche de prévention guidée par les principes 
généraux de prévention inscrits au code du travail.

Les nombreux schémas, animations et vidéos apportent des 
explications simples et claires qui permettent ainsi une très bonne 
assimilation des informations. Des exercices placés à intervalles 
réguliers poussent le manager à la réflexion.

Ce module prépare idéalement les managers avant des sessions de 
formation présentielles en management de la sécurité.

Public
Ce module s’adresse :

• aux Chefs d’entreprise ;
• aux Responsables de sites ;
• aux Ressources Humaines ;
• aux Responsables Santé Sécurité ;
• à l’ensemble des managers.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former votre 
personnel encadrant au management de la sécurité.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable de :
• connaître les principes généraux de prévention inscrits dans le
code du travail ;
• maîtriser le vocabulaire santé sécurité ;
• comprendre les principes d’identification des dangers et
d’évaluation des risques ;
• identifier le principe de hiérarchisation de la prévention ;
• comprendre la mise en oeuvre d’une démarche de prévention
pour agir.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Les principes généraux de prévention 
Engagement de la Direction
Principes généraux de prévention
Démarche de prévention des risques : 6 étapes

Chapitre 2 : Évaluer les risques
Notions de danger et de risque
Méthode d’évaluation des risques

Chapitre 3 : Comment combattre les risques ?
Hiérarchisation de la prévention
Exemples de mesures préventives

Le module comporte de nombreux exercices formatifs. Il est complété par un 
document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document 

dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

RECONNAISSANCE
DES ÉLÉMENTS

HUMAINS POUVANT
IMPACTER LA SÉCURITÉ
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations  : 
elearning@formatop.fr

Généralités
Les règles de sécurité permettent d’atteindre un objectif de sécurité. 
Elles sont conçues pour protéger l’opérateur de toute atteinte à  sa 
santé. Et pourtant, les règles ne sont pas toujours respectées ! 

Ce module de formation vous permettra de mieux comprendre 
le comportement humain en situation de travail. Il vous aidera à 
progresser dans la nécessaire prise en compte des facteurs humains 
dans la prévention des risques au travail.

Public
Ce module e-learning s’adresse :

• aux Managers et chefs d’équipe ;
• aux Responsables sécurité ;
• aux cadres et agents de maîtrise ;
• à toute personne ayant une fonction d’encadrement.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel encadrant au management de la sécurité. 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• comprendre le lien entre la sécurité et les facteurs humains ;
• comprendre pourquoi les règles sont respectées ou non.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I - Sécurité et facteurs humains
Définitions

Explication du processus théo-
rique d’une règle

Les facteurs humains pouvant 
impacter la sécurité

Les facteurs aggravants

Les écarts intentionnels et 
non-intentionnels

Les notions d’intention et 
d’attention

II - De la perception du risque au 
respect des règles ou non

Processus de perception du risque

Le rôle des facteurs humains

Processus de prise de décision

Le module de formation est complèté par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 

connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D / 3D, 
photographies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plate-forme de formation à distance conforme à la 
norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plates-
formes e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

RÉAGIR 
ET INTERVENIR 

POUR RÉTABLIR LES 
COMPORTEMENTS 

ADAPTÉS
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• Support : E-learning

• Durée : 35 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

02.41.20.06.20

Généralités

Les mesures visant à rétablir les comportements adaptés 
sont parfois difficiles à réaliser. Il est donc important 
de savoir communiquer car vous devrez sensibiliser le 
personnel au respect des règles, convaincre et parfois 
gérer des conflits. 

Ce module de formation vous permettra de mieux 
comprendre le processus de communication et 

d’application d’une règle de sécurité. Il vous aidera à intervenir 
de manière efficace face à une transgression des règles de 
sécurité ou, cas plus grave, après un accident du travail.

Public
Ce module e-learning s’adresse :

• aux Managers et chefs d’équipe ;
• aux Responsables sécurité ;
• aux cadres et agents de maîtrise ;
• à toute personne ayant une fonction d’encadrement.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel encadrant au management de la sécurité.

A l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• Mieux communiquer ;
• Gérer un conflit ;
• Réagir en cas de transgression des règles de sécurité ou après

un accident du travail.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I - Mieux communiquer

La communication
Le processus de communication
Les types de communication
La communication verbale
La communication non-verbale

II - Savoir gérer des conflits
Les types de conflits
Répondre au conflit

III  - Savoir réagir en cas de trans-
gression des règles

Manager les risques
La résistance au changement
Processus d’adoption des compor-
tements adaptés
Conditions de réussite
Provoquer la prise de conscience
Savoir appliquer son autorité
Retour après un accident du travail

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 

connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D / 3D, photographies. 
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent 
chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

L’incendie au travail : les conséquences humaines et matérielles 
peuvent être désastreuses.

C’est pourquoi, chaque travailleur doit recevoir une formation à la 
sécurité, permettant notamment de comprendre ce qu’il doit faire 
en cas d’incendie.

L’objectif de ce parcours e-learning est de présenter les éléments 
de base nécessaires pour prévenir et lutter contre les incendies en 
milieu tertiaire.

Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de 
former votre personnel aux bases de la sécurité incendie en 
secteur tertiaire.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• Identifier et corriger les comportements liés aux causes
d’un départ d’incendie;

• Prendre en compte le développement et la propagation
d’un incendie;

• Reconnaître et mettre en œuvre les moyens de secours
adaptés à la nature du risque.

Ce module s’adresse à 
tout salarié du secteur 
tertiaire.

Public

Objectifs de la formation

Généralités
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies,
2D/3D..

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées. 
Il est complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra 
consulter ce document dès que nécessaire.

Chapitre 1 : Théorie sur la lutte 
contre le feu

Définitions 
Principes de combustion
      Principes de combustion
      Le combustible
      Le comburant
      L’énergie d’activation
      Principes fondamentaux
L’incendie

Les principales causes d’incendie 
Les phases de l’incendie 
Les modes de propagation de  

 l’incendie 
Les effets du feu
Les classes de feu

Chapitre 2 : Les moyens de première 
intervention

Les agents extincteurs
Les extincteurs portatifs 
Manipulation des extincteurs 
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Livret «Incendie : les bases»

Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Chaque travailleur doit recevoir une formation à la sécurité, 
permettant notamment de comprendre ce qu’il doit faire en cas 
d’incendie.

L’objectif de ce parcours e-learning est de présenter les éléments 
de base nécessaires à la prévention des incendies en milieu 
industriel (maintenance et vérifications périodiques, respect des 
consignes, gestion des travaux avec le permis de feu, plan de 
prévention...).
Le parcours e-learning présente en outre les éléments essentiels 
à connaître pour lutter contre l’incendie (organisation des équipes 
d’intervention, actions à mettre en oeuvre...).

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• Identifier et corriger les comportements liés aux causes
d’un départ d’incendie;

• Prendre en compte le développement et la propagation
d’un incendie;

• Reconnaître et mettre en œuvre les moyens de secours
adaptés à la nature du risque.

Ce module s’adresse 
au personnel des éta-
blissements industriels 
(salariés, intérimaires, 
stagiaires…).

Public

Objectifs de la formation

Généralités
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies,
2D/3D..

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées. 
Il est complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra 
consulter ce document dès que nécessaire.

Introduction
Chapitre 1 : Théorie sur le feu
Chapitre 2 : Les moyens d’extinction
Chapitre 3 : Organisation de la sécurité incendie
Chapitre 4 : L’intervention
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Livret «Incendie : les bases»

Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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• Support : E-learning

• Durée : 5 à 10 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Un incendie peut avoir des conséquences dramatiques. 

Vous souhaitez répondre à vos obligations réglementaires, 
simplement, très rapidement et d’une manière ludique ?

La durée et le dynamisme de cette nouvelle formation sur 
le risque incendie vous permettra de l’intégrer facilement 
dans votre dispositif initial ou recyclage, et permettra à vos 
salariés de retenir les Essentiels.

Ce module s’adresse à tout salarié.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de 
former votre personnel aux bases de la sécurité incendie.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• identifier les principales causes d’incendie et ses effets ;
• prendre en compte le développement et la propagation

d’un incendie ;
• connaître les principales mesures de prévention du

risque incendie ;
• identifier et mettre en œuvre les moyens de secours

adaptés à la nature du risque.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. 

Une attestation de formation est disponible pour compléter le passeport formation 
du salarié.

Média

Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies,
2D/3D.

La réglementation
Les causes de l’incendie et les mesures préventives
Les classes de feu et les types d’extincteur
La manipulation d’extincteurs
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à la 
norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plate-
formes e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme, nous pouvons 
intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Consultez notre équipe commerciale pour analyser votre besoin.

Nos autres Thèmes
Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté
• Equilibre Vie Professionnelle - Vie Personnelle

Livret 
«Incendie : Les bases»

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises pour 
empêcher qu’un incendie se déclare, un sinistre est toujours 
possible et peut justifier une évacuation rapide des bâtiments. 
D’autres évènements (fuite de gaz, alerte à la bombe, risques 
liés aux transports de matières dangereuses, catastrophe 
naturelle ou technologique…) peuvent aussi nécessiter 
d’avoir à évacuer les lieux. L’objectif de cette formation est 
de former et de préparer vos collaborateurs à l’évacuation 
des bureaux.

Cette formation est une 
approche générale.
L’apprenant doit, par 
ailleurs, connaître les 
consignes de sécurité 
incendie et d’évacuation 
propres à son 
établissement.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• mettre en œuvre les principales mesures préventives

et les consignes de sécurité incendie ;
• réagir face à un début d’incendie ;
• s’organiser en équipe et adopter un comportement

cohérent lors d’une évacuation des bureaux.

Ce module s’adresse à tout public, dans le cadre de son activité
professionnelle en milieu tertiaire.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

Cette formation à distance a pour objectif de préparer les 
salariés à évacuer en sécurité.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un 
test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 
également compléter ce module. 

Média

Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies,
2D/3D.

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Chapitre 1 : Mesures préventives et connaissance des consignes

Chapitre 2 : L’évacuation
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Livret 
«Incendie : Évacuation»

Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises pour 
empêcher qu’un incendie ne se déclare, un tel évènement 
est toujours possible et peut justifier une évacuation rapide 
des locaux.
D’autres évènements (fuite de gaz, alerte à la bombe, risques 
liés aux transports de matières dangereuses, catastrophe 
naturelle ou technologique…) peuvent aussi nécessiter 
d’avoir à évacuer les lieux.

Les recommandations énoncées dans ce parcours 
e-learning visent
les établissements
industriels. Elles
doivent être adaptées
et complétées en
fonction de la taille et
de la configuration des
locaux, mais également

du domaine d’activité de l’établissement. 

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• connaître l’organisation d’une évacuation et

les principales règles à appliquer en fonction
des situations ;

• s’organiser en équipe et adopter un comportement
cohérent lors d’une évacuation de bâtiment.

Ce module s’adresse au personnel des établissements 
industriels.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

Cette formation à distance a pour objectif de préparer les 
salariés à évacuer en sécurité.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un 
test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 
également compléter ce module. 

Média

Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies,
2D/3D.

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation 
filmées. Il est complété par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Chapitre 1 : Généralités
Chapitre 2 : Plan d’évacuation et point de rassemblement
Chapitre 3 : Les acteurs de l’évacuation
Chapitre 4 : Principales règles d’évacuation
Chapitre 5 : Évacuation différée et locaux d’attente



4

Livret 
«Incendie : Évacuation»

Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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• Support : E-learning

• Durée : 5 à 10 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Malgré toutes les mesures préventives prises, un incendie 
peut se déclarer dans vos locaux.

Vous souhaitez répondre à vos obligations réglementaires, 
simplement, très rapidement et d’une manière ludique ?

La durée et le dynamisme de cette nouvelle formation sur 
l’évacuation incendie permettra à vos salariés de retenir les 
Essentiels.

Ce module s’adresse à tout salarié.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de 
former votre personnel à l’évacuation en cas d’incendie.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• identifier les principales causes d’incendie et ses effets ;
• prendre en compte le développement et la propagation

d’un incendie ;
• connaître les principales mesures de prévention du

risque incendie ;
• identifier et mettre en œuvre les moyens de secours

adaptés à la nature du risque.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. 

Une attestation de formation est disponible pour compléter le passeport formation 
du salarié.

Média

Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies,
2D/3D.

Le déclenchement de l’alarme incendie
L’alerte des secours
Les différents intervenants
L’évacuation
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à la 
norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plate-
formes e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme, nous pouvons 
intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Consultez notre équipe commerciale pour analyser votre besoin.

Nos autres Thèmes
Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté
• Equilibre Vie Professionnelle - Vie Personnelle

Livret 
«Incendie : Évacuation»

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING

SÉCURITÉ INCENDIE 
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MODULE DE FORMATION

RISQUE INCENDIE

Article J39 du Règlement de sécurité 
contre l’incendie relatif aux ERP



2

• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations :
elearning@formatop.fr

Généralités

La nature des activités, la présence permanente de public et de 
personnel, la fragilité des résidents liée à la vieillesse, la dépendance 
d’ordre physique ou psychique font des EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) un lieu où un 
incendie peut avoir des conséquences dramatiques.
Les EHPAD sont des ERP de type J et sont soumis à une réglementation 
très sévère en matière de sécurité incendie.
Ce support de formation met l’accent sur le rôle prépondérant du 
personnel en matière de prévention. Il propose des cas concrets 
et tient compte de la complexité de la démarche compte tenu de 
l’état de santé des résidents. Les vidéos et animations 3D préparent 
le personnel à comprendre l’organisation de la sécurité et à réagir 
correctement en cas d’incendie. Dans cette démarche sécurité, le 
personnel est au cœur de toutes les actions.

Ce support s’adresse : 

• aux formateurs spécialistes de la sécurité ;
• aux EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes).

Les logements-foyers relevant de la réglementation sécurité 
incendie des ERP de type J sont également intéressés par ce 
support.

Public

Objectifs
Ce module :

• présente les risques d’incendie spécifiques aux maisons de
retraite ;

• explique l’organisation de la sécurité incendie ;
• apporte les connaissances essentielles pour préparer le

personnel à agir en cas d’incendie (notamment le transfert
horizontal des personnes).
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Introduction
Chapitre 1 – Généralités sur le risque incendie
Chapitre 2 – S.S.I. (Système de Sécurité Incendie) 
Chapitre 3 – Organisation de la sécurité incendie
Chapitre 4 – Scénario de mise en sécurité

Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances - proposé avant la formation - peut également 
compléter ce module.

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, 
photographies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques 
(manipulations) complètent chaque chapitre.

Ce module a été réalisé par des préventionnistes, des responsables pédagogiques 
et des chefs de service sécurité incendie. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à la norme 
SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plateformes 
e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en vidéo pédagogique et clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret « Sécurité incendie dans 
les EHPAD (ERP Type J) »

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING

SÉCURITÉ INCENDIE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

DE SOINS : PERSONNEL DE 
SERVICES DE CONSULTATION,

DE LABORATOIRES, 
PERSONNEL ADMINISTRATIF

MODULE DE FORMATION

RISQUE INCENDIE

Article  U 47
du Règlement de sécurité contre 

l’incendie relatif aux établissements 
recevant du public
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• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Les sinistres qui surviennent dans les établissements de 
soins (ERP de type U) rappellent qu’il est nécessaire d’être 
attentif au respect des mesures concernant la sécurité 
contre les risques d’incendie. En effet, si un incendie se 
déclare, tout doit être prévu pour permettre la sauvegarde 
des occupants et limiter au minimum les dégâts matériels.

Fictis Prévention a développé pour votre personnel adminis-
tratif, un module d’auto formation à distance (e-learning) pour 
sensibilisere et former au risque incendie votre personnel 
afin qu’il adopte les bons comportements et qu’il applique 
de manière efficace les dispositions de sécurité existantes.

Ce module s’adresse au personnel travaillant dans les 
services de consultation, dans les laboratoires et au personnel 
administratif.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

L’objectif de ce module est de présenter les éléments nécessaires :
• à la prévention des incendies ;
• à l’application des consignes en cas de début d’incendie.

Le module permettra à l’apprenant de :
• comprendre les enjeux de la sécurité incendie en 

établissements de soins ;
• identifier et connaître le fonctionnement des matériels et 

installations pour l’extinction et la mise en sécurité des 
personnes ;

• connaître les consignes fondamentales concernant 
l’intervention sur un début d’incendie, la mise en  sécurité 
des résidents et l’évacuation des personnes.

Fictis Prévention est membre 
de l’ACSES (Association des 
Chargés de Sécurité des 
Etablissements de Soins).
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Chapitre 1 - Généralités sur le risque incendie
Réactions de combustion
Risques incendie et principales mesures préventives
Les classes de feu et les moyens d’extinction

Chapitre 2 - Mesures préventives et connaissance des consignes
Mesures préventives 
Connaissance des consignes en cas d’incendie
Les acteurs de l’évacuation 
SSI (Système de Sécurité Incendie)  

Chapitre 3 - L’évacuation
Les étapes de l’évacuation
Les cas particuliers

Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances - proposé avant la formation - peut également 
compléter ce module.

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, 
photographies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques 
(manipulations) complètent chaque chapitre.

Ce module a été réalisé par des préventionnistes, des responsables pédagogiques 
et des chefs de service sécurité incendie. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à la norme 
SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plateformes 
e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en DVD et clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret «Sécurité incendie
dans les établissements

de soins»

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING

SÉCURITÉ INCENDIE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

DE SOINS : PERSONNEL 
SOIGNANT EN 

HOSPITALISATION

MODULE DE FORMATION

RISQUE INCENDIE

Article U 47
du Règlement de sécurité contre 

l’incendie relatif aux établissements 
recevant du public



2

• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Les sinistres qui surviennent dans les établissements de 
soins (ERP de type U) rappellent qu’il est nécessaire d’être 
attentif au respect des mesures concernant la sécurité 
contre les risques d’incendie. En effet, si un incendie se 
déclare, tout doit être prévu pour permettre la sauvegarde 
des occupants et limiter au minimum les dégâts matériels.

Fictis Prévention a développé pour votre personnel soignant, 
un module d’auto formation à distance (e-learning) pour 
sensibiliser et former au risque incendie votre personnel 
afin qu’il adopte les bons comportements et qu’il applique 
de manière efficace les dispositions de sécurité existantes.

Ce module s’adresse au personnel soignant en hospitalisation.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

L’objectif de ce module est de présenter les éléments nécessaires :
• à la prévention des incendies ;
• à l’application des consignes en cas de début d’incendie.

Le module permettra à l’apprenant de :
• comprendre les enjeux de la sécurité incendie en établis-

sements de soins ;
• identifier et connaître le fonctionnement des matériels et 

installations pour l’extinction et la mise en sécurité des 
personnes ;

• connaître les consignes fondamentales concernant l’inter-

vention sur un début d’incendie et la mise en  sécurité des 

patients.

Fictis Prévention est membre 
de l’ACSES (Association des 
Chargés de Sécurité des 
Etablissements de Soins).
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Chapitre 1 - Généralités sur le risque incendie
Réactions de combustion
Risques incendie et principales mesures préventives
Les classes de feu et les moyens d’extinction

Chapitre 2 - Mise en sécurité
Principales installations de sécurité
Consignes, alarmes et principe de mise en sécurité

Chapitre 3 - Scénario de mise en sécurité
Départ de feu
Actions face à l’incendie

Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances - proposé avant la formation - peut également 
compléter ce module.

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D / 3D, 
photographies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques 
(manipulations) complètent chaque chapitre.

Ce module a été réalisé par des préventionnistes, des responsables pédagogiques 
et des chefs de service sécurité incendie. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret «Sécurité incendie
dans les établissements

de soins»

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING

SÉCURITÉ INCENDIE 
DANS LES EHPAD (ERP TYPE J)

MODULE DE FORMATION

RISQUE INCENDIE

Article J39 du Règlement de sécurité 
contre l’incendie relatif aux ERP
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• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Généralités

La nature des activités, la présence permanente de public et de 
personnel, la fragilité des résidents liée à la vieillesse, la dépendance 
d’ordre physique ou psychique font des EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) un lieu où un 
incendie peut avoir des conséquences dramatiques.
Les EHPAD sont des ERP de type J et sont soumis à une réglementation 
très sévère en matière de sécurité incendie.
Ce support de formation met l’accent sur le rôle prépondérant du 
personnel en matière de prévention. Il propose des cas concrets 
et tient compte de la complexité de la démarche compte tenu de 
l’état de santé des résidents. Les vidéos et animations 3D préparent 
le personnel à comprendre l’organisation de la sécurité et à réagir 
correctement en cas d’incendie. Dans cette démarche sécurité, le 
personnel est au cœur de toutes les actions.

Ce support s’adresse : 

• aux formateurs spécialistes de la sécurité ;
• aux EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes).

Les logements-foyers relevant de la réglementation sécurité 
incendie des ERP de type J sont également intéressés par ce 
support.

Public

Objectifs
Ce module :

• présente les risques d’incendie spécifiques aux maisons de
retraite ;

• explique l’organisation de la sécurité incendie ;
• apporte les connaissances essentielles pour préparer le

personnel à agir en cas d’incendie (notamment le transfert
horizontal des personnes).
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Introduction
Chapitre 1 – Généralités sur le risque incendie
Chapitre 2 – S.S.I. (Système de Sécurité Incendie) 
Chapitre 3 – Organisation de la sécurité incendie

Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances - proposé avant la formation - peut également 
compléter ce module.

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, 
photographies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques 
(manipulations) complètent chaque chapitre.

Ce module a été réalisé par des préventionnistes, des responsables pédagogiques 
et des chefs de service sécurité incendie. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à la norme 
SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plateformes 
e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en vidéo pédagogique et clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret « Sécurité incendie dans 
les EHPAD (ERP Type J) »

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

RISQUE INCENDIE

ATMOSPHÈRE 
EXPLOSIVE : 

SENSIBILISATION AU 
RISQUE ATEX
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CONFORME À L’ARRÊTÉ 
DU CODE DU TRAVAIL

ARTICLES R4227-49
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• Support : E-learning

• Durée : 25 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Généralités
Ce module e-learning permet d’informer les salariés sur les risques 
d’explosion dans le cadre de leur activité professionnelle.

Il  apporte des informations sur les mécanismes d’explosion, les 
zones ATEX et les mesures de prévention et de protection adaptées.

Public
Ce module s’adresse à tout salarié amené à travailler en zone à risque 
d’explosion. 

Objectifs de la formation
Cette formation à distance aide l’apprenant à :

• identifier les mécanismes de l’explosion ;
• comprendre le zonage ATEX ;
• identifier les procédures d’accès en zones ATEX ;
• identifier les consignes générales à respecter en zones ATEX.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Introduction

Chapitre 1 : L’atmosphère explosive

Chapitre 2 : Les zones ATEX

Chapitre 3 : Les mesures de prévention et de protection

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées. Il est 
complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra consulter ce 

document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances – proposé avant la formation – peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à la norme 
SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plateformes 
e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

PRÉVENTION 
DES RISQUES LIÉS À 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

- GESTES ET POSTURES -

FORMATION OBLIGATOIRE 
ARTICLE R4541-8 DU CODE DU 

TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Généralités
FICTIS PRÉVENTION vous propose une solution de formation à 
distance, adaptée à vos salariés, dans le domaine de la prévention 
des risques liés à l’activité physique.

Ce support de formation est la réponse pertinente à vos 
obligations réglementaires...

Art R4541-8 du Code du travail : 
« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité 
comporte des manutentions manuelles : 

1° D’une information sur 
les risques qu’ils encourent 
lorsque les activités ne sont 
pas exécutées d’une manière 
techniquement correcte, en 
tenant compte des facteurs 
individuels de risque définis 
par l’arrêté prévu à l’article 
R.4541-6 ; »

Public
Ce module s’adresse : 

• à tout acteur de la prévention des risques professionnels
(animateur sécurité, responsable d’atelier, médecin du travail,
ergonome…) ;
• aux formateurs PRAP ;
• à toute personne exposée à des risques liés à l’activité physique.

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable de :

• comprendre l’origine des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
• connaître les risques principaux au poste de travail ;
• appliquer les principes de manutention manuelle.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Le corps humain et les pathologies

Chapitre 2 : Les principes de manutention manuelle

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D, photographies. Des 
synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent chaque 
chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en DVD.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret manutentions 
manuelles : 

Gestes et postures

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS À 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : 
GESTES ET POSTURES

VERSION TERTIAIRE

Article R4541-8 du Code du travail
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• Support : E-learning

• Durée : 25 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Généralités
FICTIS PRÉVENTION vous propose une solution adaptée à la 
formation à distance des salariés dans le domaine de la prévention 
des risques liés à l’activité physique.

Une réponse pertinente à vos obligations réglementaires.

Art R4541-8 du Code du travail :
« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte 
des manutentions manuelles :

1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les 
activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, 
en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté 

prévu à l’article R.4541-6 ; »

Public
Ce module e learning s’adresse :

• à tout acteur de la prévention des risques professionnels
(animateur sécurité, responsable d’atelier, médecin du travail,
ergonome…) ;
• aux formateurs PRAP ;
• à toute personne exposée à des risques liés à l’activité
physique.

Objectifs de la formation
À la suite de cette formation, l’apprenant sera capable de :

• comprendre l’origine des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ;
• connaître les risques principaux au poste de travail ;
• appliquer les principes de manutention manuelle ;

• adopter les ‘bons‘ gestes à son poste de travail.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Le corps humain et les pathologies

Chapitre 2 : Les mesures de prévention  

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, 
photographies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret Manutentions manuelles : 
gestes et postures

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

PRÉVENTION DES
TMS LIÉS À LA CONDUITE 

AUTOMOBILE ET AUX
MANUTENTIONS 

MANUELLES ASSOCIÉES

DEVENEZ ACTEUR DE 
LA SÉCURITÉ
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Généralités
Conduire est un acte de travail à part entière. Ce module e-lear-
ning permet d’informer les salariés sur les risques de troubles 
musculo-squelettiques (TMS) liés à la conduite automobile et 
aux manutentions manuelles associées. Il apporte des conseils 
pour prévenir ces risques.

Public
Ce module s’adresse:

• aux commerciaux;
• aux visiteurs médicaux;
• aux coursiers;
• aux chauffeurs livreurs;
• à l’ensemble des salariés qui conduisent régulièrement des
véhicules légers dans le cadre de leur activité professionnelle.

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• identifier les risques de troubles musculo-squelettiques
(TMS) liés à la conduite automobile et aux manutentions
manuelles associées ;
• connaître et appliquer les principales mesures permettant
de prévenir ces risques ;
• adopter les bons gestes et les bonnes postures au volant.



3

Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I – Quels sont les risques ?
Les pathologies ;
Les facteurs de risques (physiques, biomécaniques, psychosociaux…).

II – Les mesures de prévention
Organisation du travail ; 
Entrer / sortir de son véhicule ; 
Régler son siège ;
Adopter une bonne posture ;
Adopter les bons gestes lors des manœuvres ;
Charger / ranger son coffre.

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées.
Il est complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra 

consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, 
quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photo-
graphies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

PRÉVENTION 
DES RISQUES
LIÉS AU TRAVAIL 

SUR ÉCRAN

ARTICLE R4542-16 DU
« CODE DU TRAVAIL »
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Généralités
Art R4542-16 L’employeur assure l’information et la formation 
des travailleurs sur les modalités d’utilisation de l’écran et de 
l’équipement de travail dans lequel cet écran est intégré.

Les études s’accordent à dire que le travail sur écran ne nuit pas à 
la santé de l’opérateur, mais qu’il peut engendrer des troubles si le 
poste de travail n’est pas adapté (Source INRS).

Le travail sur écran de visualisation peut être source de pénibilité. 
Travailler intensivement devant un écran peut engendrer de la 

fatigue visuelle, des troubles musculo-squelettiques, du stress, etc.

Ce module est disponible en anglais.

Public
Ce module e-learning s’adresse à toute personne exposée à des risques 
liés au travail sur écran.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel aux risques liés au travail sur écran. 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• identifier les risques et les effets sur la santé liés au
travail sur écran ;
• implanter correctement son poste de travail à écran
de visualisation;
• rétablir les bonnes pratiques.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Les risques liés au travail sur écran

Chapitre 2 : Les mesures de prévention

Le module de formation est complèté par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 2D / 3D, photographies. Des 
synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent chaque 
chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en DVD.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING
SUPPORT DE FORMATION

RISQUE ÉLECTRIQUE

Article R4141-2 et R4141-3 
du code du travail
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SENSIBILISATION 
AUX DANGERS 
ÉLECTRIQUES
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• Support :

• Durée :

• Tarif :

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

Tout salarié est amené à travailler avec du matériel électrique. 
Ce module permet d’informer le personnel sur les dangers 
de l’électricité. Il renseigne sur les mesures de prévention à 
connaitre et à respecter.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• identifier les dangers de l’électricité ;
• reconnaitre et respecter les mesures de prévention.

Ce module s’adresse à tout salarié  non habilité, utilisant des 
appareils électriques ou travaillant à proximité d’installations 
électriques.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

20 minutes

E-learning

Nous consulter
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module.

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photo-
graphies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Chapitre 1 - L’électricité

Chapitre 2 - Les dangers de l’électricité

Chapitre 3 - Les mesures de prévention
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Mode d’utilisation

Produits connexes

Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance. 
Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme.

Ce produit existe aussi en clé USB.        

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Personnalisation du module

Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme, nous pouvons 
intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes, … ;
• votre charte graphique.

Carnet de prescription 
de sécurité électrique

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

COMPRENDRE 
L’ÉLECTRICITÉ POUR 
VIVRE EN SÉCURITÉ
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QUALITÉ DE VIE PERSONNELLE 
ET PROFESSIONNELLE
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• Support : E-learning

• Durée : 15 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

Généralités
Présente au coeur de notre quotidien, l’électricité est un danger 
invisible, inodore et silencieux, qui,  chaque année en France, fait 
environ 2300 victimes d’accidents domestiques et 160 morts.

Fort de ce constat, Fictis Prévention a développé un support de 
sensibilisation aux dangers électriques à domicile. 

Il présente les notions d’électricité de base et les principaux risques 
encourus. Il rappelle également des règles simples à respecter 
pour vivre en sécurité en évitant les défaillances de matériels mais 

également les erreurs humaines.

Public
Ce module s’adresse à tous les salariés désirant en savoir plus sur les risques 
du quotidien, liés à l’électricité. 

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser les personnes 
aux risques du quotidien liés à l’électricité.

À l’issue de la formation, l’apprenant aura découvert ce qu’est l’électricté 
et sera, notamment, capable de :

• connaitre les risques du quotidien liés à l’électricité ;
• appliquer des règles simples pour limiter ces risques.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : L’électricité

Chapitre 2 : Les risques liés à l’électricité

Chapitre 3 : Les mesures de prévention

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module. 

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies, 
2D/3D. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à 
la norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de 
plateforme e-learning).

Ce module e-learning peut être :
• installé sur la plateforme mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

RISQUE ÉLECTRIQUE

CONSIGNATIONS 
ÉLECTRIQUES

ARTICLE R4544-5 
DU CODE DU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations :

elearning@formatop.fr

Généralités
La consignation est une étape 
importante qui permet de travailler 
en sécurité sur ou à proximité 
d’une installation électrique.

Ce module informe le salarié sur 
la procédure de consignation 
ainsi que sur les équipements 
nécessaires pour sa réalisation.

Public
Ce module s’adresse :

• au personnel amené à intervenir sur ou à proximité
d’installations ou d’ouvrages électriques ;
• au personnel réalisant des consignations électriques.

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• consigner une installation électrique en sécurité ;
• utiliser les équipements adéquates.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I – Introduction

II – Procédure de consignation

III – Équipements nécessaires

IV – Quelques exemples de situations de travail    

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées.
Il est complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra 

consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, 
quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photo-
graphies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Carnet de prescription 
de sécurité électrique

Livret habilitations électriques :
opérations d’ordre électrique

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING
MODULE DE FORMATION

RISQUE ÉLECTRIQUE
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PRÉPARATION AUX
HABILITATIONS 
ÉLECTRIQUES

B0/H0/H0V
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• Support :

• Durée :

• Tarif :

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

FORMATION THÉORIQUE :
INITIALE ET RECYCLAGE

Habilitations électriques B0/H0/H0V pour les travaux d’ordre 
non électrique : exécutant et chargé de chantier.

Fictis Prévention vous propose 
une solution e-learning 
adaptée à vos collaborateurs 
devant effectuer des travaux 
d’ordre non électrique dans un 
environnement électrique.

• Préparer aux habilitations B0/H0/H0V conformément à la
norme NF C 18-510, homologuée le 21 décembre 2011.

• Exécuter en sécurité des travaux d’ordre non électrique.

Ce module e-learning s’adresse au personnel   effectuant des 
travaux d’ordre non électrique dans le voisinage de pièces 
nues sous tension ou à proximité d’ouvrage électrique.

Public

Objectifs de la formation

4h 30min 
maximum (*)

E-learning

Nous consulter

(*): selon le mode 
d’utilisation et le profil 
du stagiaire.
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Des synthèses à télécharger complètent chaque chapitre.
L’apprenant pourra consulter ces documents dès que nécessaire.

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un 
test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 
également compléter ce module. 

Programme

• En mode «formation initiale : le stagiaire suit l’ensemble des chapitres et est
évalué en fin de parcours. A l’issue de l’évaluation finale des connaissances du
stagiaire, une attestation de suivi de parcours est délivrée.

• En mode «recyclage» : des tests de positionnement permettent de fournir
automatiquement le parcours adapté aux connaissances du stagiaire. La durée
du recyclage varie selon le profil.

Chapitre 1 - Contexte réglementaire et normatif
Chapitre 2 - Notions d’électricité
Chapitre 3 - Analyse des risques liés à l’électricité
Chapitre 4 - Opérations et niveaux d’habilitations
Chapitre 5 - Prévention des risques liés à l’électricité
Chapitre 6 - Incendie et accidents d’origine électrique

Produit totalement nouveau incluant de très nombreuses vidéos et animations 
3D, très réalistes, pour une meilleure appropriation des connaissances par les 
stagiaires.

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation
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Mode d’utilisation

Produits connexes

Le parcours théorique e-learning permet de disposer d’un outil souple et complet en 
amont de la formation pratique. 

Formez vos apprenants via :
• la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• votre plateforme e-learning.

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Personnalisation du module

Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme, 
nous pouvons intégrer :

• vos consignes ;
• votre charte graphique.

Carnet de prescription 
de sécurité électrique

Livret habilitations électriques :
opérations d’ordre

non électrique

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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EFFECTUANT DES

OPÉRATIONS SIMPLES 
ET DES MANOEUVRES BE 

MANŒUVRES/BS/HE    

RISQUE ÉLECTRIQUE
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• Support : E-learning

• Durée : 5h 30min (*)

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations :

elearning@formatop.fr

FORMATION THÉORIQUE :
INITIALE ET RECYCLAGE

Habilitations électriques BE Manœuvres/BS/HE pour les 
opérations simples et les manoeuvres : chargé d’interventions 

BT élémentaires, chargé d’opération.

Fictis Prévention vous 
propose une solution 
e-learning adaptée à vos
collaborateurs devant
effectuer des opérations
d’ordre électrique.

• Préparer aux habilitations BE Manœuvres/BS/HE, conformé-
ment à la norme NF C 18-510, homologuée le 21 décembre
2011.

• Exécuter en sécurité des opérations simples, des interven-
tions BT élémentaires ou des manoeuvres sur des ouvrages
électriques.

Ce module e-learning s’adresse au personnel effectuant des 
opérations simples et des manoeuvres.

Public

Objectifs de la formation

(*): selon le mode 
d’utilisation et le profil 
du stagiaire.
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Après chaque chapitre, vous disposez d’une synthèse de « l’essentiel à 
retenir » à télécharger. L’apprenant pourra consulter ces documents dès que 
nécessaire.

Chapitre 1 - Contexte réglementaire et normatif
Chapitre 2 - Notions d’électricité
Chapitre 3 - Analyse des risques liés à l’électricité
Chapitre 4 - Opérations et niveaux d’habilitations
Chapitre 5 - Prévention des risques liés à l’électricité
Chapitre 6 - Incendie et accidents d’origine électrique
Chapitre 7 - Interventions BT
Chapitre 8 - Manoeuvres

Programme

• En mode «formation initiale : le stagiaire suit l’ensemble des chapitres et est
évalué en fin de parcours. A l’issue de l’évaluation finale des connaissances du
stagiaire, une attestation de suivi de parcours est délivrée.

• En mode «recyclage» : des tests de positionnement permettent de fournir
automatiquement le parcours adapté aux connaissances du stagiaire. La durée
du recyclage varie selon le profil.

Produit totalement nouveau incluant de très nombreuses vidéos et animations 
3D, très réalistes, pour une meilleure appropriation des connaissances par les 
stagiaires.

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. 
Un test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 
également compléter ce module. 

Partie 2 : Évaluation

Partie 1 : Formation
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Mode d’utilisation

Produits connexes

Le parcours théorique e-learning permet de disposer d’un outil souple et complet en 
amont de la formation pratique. 

Formez vos apprenants via :
• la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• votre plateforme e-learning.

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Personnalisation du module

Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme, 
nous pouvons intégrer :

• vos consignes ;
• votre charte graphique.

Carnet de prescription 
de sécurité électrique

Livret habilitations électriques :
opérations d’ordre électrique

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



RISQUE ÉLECTRIQUE
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PRÉPARATION AUX 
HABILITATIONS 

ÉLECTRIQUES POUR LE 
PERSONNEL EFFECTUANT 

DES OPÉRATIONS D’ORDRE 
ÉLECTRIQUE EN BASSE 

TENSION

Conforme à la norme NF C 18-510
homologuée le 21 décembre 2011
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• Support :

• Durée :

• Tarif :

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

5h 30min (*)

Nous consulter

FORMATION THÉORIQUE :
INITIALE ET RECYCLAGE

Habilitations électriques pour les opérations d’ordre électrique 
en basse tension : exécutant, chargé d’intervention BT 
générales, chargé de travaux, chargé de consignation.

Fictis Prévention vous pro-
pose une solution e-learning 
adaptée à vos collaborateurs 
devant effectuer des opéra-
tions d’ordre électrique.

• Préparer aux habilitations B1, B1V, B2, B2V, BR, BC
conformément à la norme NF C 18-510, homologuée le 21
décembre 2011.

• Exécuter en sécurité des opérations sur des ouvrages
électriques

• en basse tension.

Ce module e-learning s’adresse au personnel travaillant sur
des ouvrages électriques basse tension.

Public

Objectifs de la formation

(*): selon le mode 
d’utilisation et le profil 
du stagiaire.

E-learning
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Chapitre 1 - Contexte réglementaire et normatif
Chapitre 2 - Notions d’électricité
Chapitre 3 - Analyse des risques liés à l’électricité
Chapitre 4 - Opérations et niveaux d’habilitations
Chapitre 5 - Prévention des risques liés à l’électricité
Chapitre 6 - Opérations hors tension 
Chapitre 7 - Incendie et accidents d’origine électrique

Programme

Produit totalement nouveau incluant de très nombreuses vidéos et animations 
3D, très réalistes, pour une meilleure appropriation des connaissances par les 
stagiaires.

Après chaque chapitre, vous disposez d’une synthèse de « l’essentiel à 
retenir » à télécharger. L’apprenant pourra consulter ces documents dès que 
nécessaire.

• En mode «formation initiale : le stagiaire suit l’ensemble des chapitres et est
évalué en fin de parcours.

• En mode «recyclage» : des tests de positionnement permettent de fournir
automatiquement le parcours adapté aux connaissances du ou des stagiaires.
La durée du recyclage varie selon le profil des apprenants.

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un 
test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 
également compléter ce module. 

Partie 2 : Évaluation

Partie 1 : Formation
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Mode d’utilisation

Produits connexes

Le parcours théorique e-learning permet de disposer d’un outil souple et complet en 
amont de la formation pratique. 

Formez vos apprenants via :
• la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• votre plateforme e-learning.

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Personnalisation du module

Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme, 
nous pouvons intégrer :

• vos consignes ;
• votre charte graphique.

Carnet de prescription 
de sécurité électrique

Livret habilitations électriques :
opérations d’ordre électrique

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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PRÉPARATION AUX
HABILITATIONS 

ÉLECTRIQUES POUR LE 
PERSONNEL

EFFECTUANT DES 
OPÉRATIONS

D’ORDRE ÉLECTRIQUE 
EN HAUTE TENSION
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• Support : E-learning

• Durée : 1 heure

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

FORMATION THÉORIQUE :
INITIALE ET RECYCLAGE

Habilitations électriques pour les opérations d’ordre 
électrique en haute tension : exécutant, chargé de travaux, 

chargé de consignation.

Fictis Prévention vous propose une solution e-learning 
adaptée à vos collaborateurs devant effectuer des opérations 
d’ordre électrique en haute tension.

Ce module e-learning s’adresse au personnel travaillant sur 
des ouvrages électriques haute tension.

Pré-requis : avoir suivi le parcours «Préparation aux habilita-
tions électriques pour le personnel effectuant des opérations 
d’ordre électrique en basse tension»

Public
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Une synthèse à télécharger complète chaque chapitre.
L’apprenant pourra consulter ces documents dès que nécessaire.

Chapitre 1 - Ouvrages et installations haute tension
Evaluation des connaissances

• Préparer aux habilitations H1, H1V, H2, H2V, HC, conformément à
la norme NF C 18-510, homologuée le 21 décembre 2011.

• Exécuter en sécurité des opérations sur les ouvrages électriques.

Objectifs de la formation

• Le stagiaire suit l’ensemble du chapitre et est évalué en fin de parcours.
A l’issue de l’évaluation finale des connaissances du stagiaire, une attestation
de suivi de parcours est délivrée.

Programme

Produit totalement nouveau incluant de très nombreuses vidéos et animations 
3D, très réalistes, pour une meilleure appropriation des connaissances par les 
stagiaires.
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Mode d’utilisation

Produits connexes

Le parcours théorique e-learning permet de disposer d’un outil souple et complet en 
amont de la formation pratique. 

Formez vos apprenants via :
• la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• votre plateforme e-learning.

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Personnalisation du module

Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme, 
nous pouvons intégrer :

• vos consignes ;
• votre charte graphique.

Carnet de prescription 
de sécurité électrique

Livret habilitations électriques :
opérations d’ordre électrique

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

LEVAGE / MANUTENTION / MACHINES

CONDUITE EN 
SÉCURITÉ 

DES CHARIOTS 
DE MANUTENTION 
AUTOMOTEURS À 

CONDUCTEUR PORTÉ

ARTICLE R4323-55 DU CODE DU TRAVAIL 
+ RECOMMANDATION R.489
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• Support : E-learning

• Durée : 2 h 30

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations :
elearning@formatop.fr

Généralités
FOMATION THÉORIQUE : INITIALE ET RECYCLAGE
Le cariste doit maitriser la conduite de son engin.

Ce module regroupe l’essentiel des connaissances que tout cariste 
doit avoir pour conduire en sécurité. Il suit la recommandation R.489 
de la Cnam. Il traite principalement des chariots de catégories 1A, 
3 et 5. Mais il s’adresse aussi aux caristes conduisant les autres 
catégories de chariots.

Fictis Prévention propose un support de formation théorique adapté 
aux salariés devant obtenir une autorisation de conduite, un CACES® ou 

renouveler le CACES®.

Public
Ce module e-learning s’adresse à :

• toute personne devant obtenir une autorisation de conduite ;

• toute personne devant obtenir le CACES® selon la recomman-
dation R.489 ;

• toute personne devant renouveler son CACES® selon la
recommandation R.489.

Objectifs de la formation
Ce module de formation a pour objectif  de :   

• présenter les règles de sécurité concernant la conduite des
chariots de manutention automoteurs à conducteur porté ;
• préparer à l’obtention ou au renouvellement du CACES® ;
• préparer à l’obtention d’une autorisation de conduite.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation
• En mode « formation initiale » : le stagiaire suit l’ensemble des chapitres et est évalué en fin
de parcours. À l’issue de l’évaluation finale des connaissances du stagiaire, une attestation de
suivi de parcours est délivrée.

• En mode « recyclage » : des tests de positionnement permettent de fournir automatiquement
le parcours adapté aux connaissances du stagiaire. La durée du recyclage varie selon le profil.

Introduction
Module 1 - Réglementation, devoirs et responsabilités du cariste
Module 2 - Technologie des chariots de manutention automoteurs
Module 3 - Catégories des chariots et adéquation
Module 4 - Accessoires et équipements porte-charge
Module 5 - Plaque de charge et stabilité du chariot
Module 6 - Prise de poste
Module 7 - Circulation à vide et en charge
Module 8 - Gerbage et dégerbage en pile
Module 9 - Gerbage et dégerbage en palettier
Module 10 - Chargement latéral d’une remorque
Module 11 - Chargement par l’arrière d’une remorque
Module 12 - Arrêt temporaire et remisage en fin de poste

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies, 2D/3D.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme.
Nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en format clé USB. 

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret Conduite en 
sécurité des chariots 

de manutention 
automoteurs à 

conducteur porté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

LEVAGE / MANUTENTION / MACHINES

CONDUITE EN SÉCURITÉ 
DES PEMP

(PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES 
MOBILES DE PERSONNEL)

 ARTICLE R4323-55 
DU CODE DU TRAVAIL 

+ RECOMMANDATION R.486
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• Support : E-learning

• Durée : 2 h 30

Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations :
elearning@formatop.fr

FORMATION THÉORIQUE :
INITIALE ET RECYCLAGE

De nombreux accidents du travail, dont certains mortels, sont liés 
aux travaux en hauteur. Dans certaines situations, l’utilisation d’une 
PEMP (plate-forme élévatrice mobile de personnel) est à privilégier 
pour travailler efficacement et en sécurité. 

L’utilisation d’une PEMP requiert une formation adéquate (art. 
R4323-55 du code du travail).

Fictis Prévention propose un support de formation théorique adapté 
aux salariés devant obtenir une autorisation de conduite, un CACES® 
ou renouveler le CACES®

Public
Ce module e-learning s’adresse :
• à toute personne devant obtenir le CACES® selon la recommandation R.486 ;
• à toute personne devant obtenir une autorisation de conduite ;
• à toute personne devant renouveler son CACES® selon la recommandation

R.486.

Objectifs de la formation
Ce module de formation a pour objectif de :
• présenter les règles de sécurité concernant la conduite des PEMP ;
• préparer à l’obtention d’une autorisation de conduite ;
• préparer à l’obtention ou au renouvellement du CACES®.
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Contenu du module

Introduction

1 - Réglementation, devoirs et responsabilités du conducteur
2 - Technologie des PEMP
3 - Catégories des PEMP et adéquation
4 - Caractéristiques et stabilité des PEMP
5 - Prise de poste
6 - Circulation
7 - Stabilisation
8 - Manœuvre d’une PEMP et surveillance
9 - Règles générales de sécurité
10 - Arrêt temporaire et remisage   
Conclusion 

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 1 : Formation
• En mode «formation initiale » : le stagiaire suit l’ensemble des chapitres et est évalué en fin
de parcours. À l’issue de l’évaluation finale des connaissances du stagiaire, une attestation de
suivi de parcours est délivrée.

• En mode « recyclage » : des tests de positionnement permettent de fournir automatiquement
le parcours adapté aux connaissances du stagiaire. La durée du recyclage varie selon le profil.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies, 2D/3D.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret Conduite en 
sécurité des PEMP

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

LEVAGE / MANUTENTION / MACHINES

CONDUITE EN 
SÉCURITÉ DES ENGINS 

DE CHANTIER

 ARTICLE R4323-55 DU CODE DU TRAVAIL 

+ RECOMMANDATION R.482 CNAM
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• Support : E-learning

• Durée : 2h

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

FORMATION THÉORIQUE : INITIALE ET RECYCLAGE

Le conducteur d’engins de chantier peut conduire différents types 
d’engins destinés au creusement, au terrassement, à la préparation 
des terrains (nivellement, compactage), à la construction et à 
l’entretien de la chaussée (décapage, gravillonnage, finissage). Il 
participe également à la maintenance de l’engin.

 Il doit donc être en mesure de conduire et d’utiliser un engin de 
chantier dans le respect des règles de sécurité.

L’utilisation d’un engin de chantier requière donc une formation 
adéquate (art. R4323-55 du code du travail).

Fictis Prévention propose un support de formation théorique adapté 
aux salariés devant obtenir une autorisation de conduite, obtenir ou 
renouveler le CACES® selon la recommandation R.482 de la Cnam.

Public
Ce module e-learning s’adresse :
• à toute personne devant obtenir une autorisation de conduite ;
• à toute personne devant obtenir ou renouveler le CACES®.

Objectifs de la formation
Ce module de formation a pour objectif  de :

• présenter les règles de sécurité concernant la conduite des 
engins de chantier ;
• préparer à l’obtention d’une autorisation de conduite ;

• préparer à l’obtention ou au renouvellement du CACES®.  
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation
• En mode « formation initiale » : le stagiaire suit l’ensemble des chapitres et est évalué en fin
de parcours. À l’issue de l’évaluation finale des connaissances du stagiaire, une attestation de
suivi de parcours est délivrée.

• En mode « recyclage » : des tests de positionnement permettent de fournir automatiquement

le parcours adapté aux connaissances du stagiaire. La durée du recyclage varie selon le profil.

Introduction
Réglementation, devoirs et responsabilités
Technologie
Catégories
Prise de poste 
Circulation sur voie publique
Sécurité sur chantier  
Procédures d’arrêt, maintenance et transport 
Signalisation générale de sécurité

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées.

Il est complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra 
consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

CONDUITE EN 
SÉCURITÉ DES 

PONTS ROULANTS ET 
PORTIQUES
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LEVAGE / MANUTENTION / MACHINES

 ARTICLE R4323-55 

DU CODE DU TRAVAIL 

+ RECOMMANDATION R.484 CNAM



2

• Support : E-learning

• Durée : 2 h

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations : 

elearning@formatop.fr

FORMATION THÉORIQUE :
INITIALE ET RECYCLAGE

Chaque année, en France, l’utilisation des ponts roulants provoque 
de  nombreux accidents dont certains mortels.

Ces accidents sont majoritairement dus à :
• la chute de la charge
• un écrasement entre la charge et un obstacle
• et le heurt par une charge.

L’utilisation d’un pont roulant requiert une formation adéquate (art. 
R4323-55 du code du travail).

Fictis Prévention propose un support de formation théorique adapté 
aux salariés devant obtenir une autorisation de conduire, obtenir ou 
renouveler le CACES® selon la recommandation R.484 de la Cnam.

Public

Ce module e-learning s’adresse :

• à toute personne devant obtenir une autorisation de conduite ;
• à toute personne devant obtenir le CACES® selon la recommandation

R.484 de la Cnam ;
• à toute personne devant renouveler son CACES® selon la recommanda-

tion R.484 de la Cnam.

Objectifs de la formation

Ce module de formation a pour objectif de :

• présenter les règles de sécurité concernant la conduite des
ponts roulants ;
• préparer à l’obtention d’une autorisation de conduite ;
• préparer à l’obtention ou au renouvellement du CACES®.



3

Partie 1 : Formation
• En mode « formation initiale » : le stagiaire suit l’ensemble des chapitres et est évalué en fin
de parcours. A l’issue de l’évaluation finale des connaissances du stagiaire, une attestation de
suivi de parcours est délivrée.

• En mode « recyclage » : des tests de positionnement permettent de fournir automatiquement
le parcours adapté aux connaissances du stagiaire. La durée du recyclage varie selon le profil.

Contenu du module

Introduction

1 - Réglementation, devoirs et responsabilités du pontier
2 - Technologie des ponts roulants 
3 - Accessoires de levage 
4 - Élingage de la charge 
5 - Prise de poste d’un pont roulant 
6 - Manutention de la charge  
7 - Manœuvres délicates 
8 - Fin de poste d’un pont roulant

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies, 2D/3D.
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Mode d’utilisation
Le parcours théorique e-learning permet de disposer d’un outil souple et complet en

amont de la formation pratique.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme, nous pouvons 
intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes…
• votre charte graphique.

Produits connexes
Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes : 

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Livret Conduite en 
sécurité des ponts 

roulants et portiques

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING

STRESS AU TRAVAIL :
COMPRENDRE ET AGIR

(POUR LES MANAGERS)

MODULE DE FORMATION

Conforme à l’Arrêté 
du 23 avril 2009

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

À la suite de ce module, l’apprenant sera capable de :

• comprendre ce qu’est le stress au travail ;
• effectuer un état des lieux du stress dans son environnement

de travail ;
• identifier les facteurs de stress venant de l’individu et du

contexte de travail ;
• connaître les conséquences du stress sur l’individu,

l’entreprise et la société ;
• effectuer un pré diagnostic de stress dans l’entreprise ;
• mettre en oeuvre les outils pour l’aider à prévenir et gérer

son stress, et celui de ses collaborateurs.

Objectifs de la formation

Environ 20% des salariés européens estiment que leur santé est 
affectée par des problèmes de stress au travail (Source : Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de travail).

L’arrêté du 23 avril 2009 rend obligatoires les dispositions de 
l’Accord national interprofessionnel sur le stress au travail pour 
tous les employeurs. Tous les salariés, y compris ceux des 
entreprises sous-traitantes et les intérimaires sont concernés.

Ce module vise à répondre aux exigences de prévention, 
d’information et de formation sur le stress au travail, inscrites 
dans l’Arrêté du 23 avril 2009.

Il fournit aux managers les éléments clés pour détecter les 
problèmes de stress au sein des équipes et acquérir les outils 
indispensables à la prévention du stress au travail.

Généralités

Produit et réalisé en partenariat avec REHALTO, 
entreprise spécialisée dans le développement 
du bien-être au travail.

Ce module s’adresse :

• aux personnels des ressources humaines ;
• aux managers et managers de proximité.

Public
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Contenu du module 

Il est complété par un document de synthèse à
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Chapitre 1 : 
Définir, comprendre le stress au travail 

Définitions du stress 
3 notions importantes pour  
comprendre le stress au travail 
Le lien du stress avec le travail 
Questionnaire d’évaluation de  
stress lié au travail 

Chapitre 2 : 
La réaction face au stress

Les 3 composantes du stress 
À quoi sert le stress ?
3 modèles du stress 
Questionnaire de sensibilisation 
à des facteurs de stress liés au  

 travail 

Chapitre 3 : 
Les facteurs de stress au travail

Facteurs individuels prédisposant au  
 stress 

Manifestations les plus fréquentes  
chez l’individu stressé 
Facteurs du stress venant du travail 
Outil de gestion du stress professionnel 
Interaction entre les facteurs de stress 

Chapitre 4 : 
Les conséquences du stress

Conséquences sur la santé 
Répercussions sur le comportement 
Pathologies liées au stress chronique 
Conséquences économiques du stress 

Conséquences du stress sur la 
productivité de l’entreprise 

Chapitre 5  :
Guide de la gestion individuelle du stress

Déployer une méthode personnelle  
pour gérer son stress 
Fiche de gestion individuelle du stress 

Chapitre 6 :
Les responsabilités de l’entreprise dans 
la lutte contre le stress

Les obligations en matière de prévention
Les principes généraux de prévention
5 raisons pour agir contre le stress
Comment l’entreprise peut-elle agir ?
Démarche de prévention des risques 
professionnels
Le rôle de la culture d’entreprise
Comment combattre le stress au travail ?

Chapitre 7 :
Les bonnes pratiques du manager pour 
prévenir et gérer le stress des collabora-
teurs

Travail sain
Organisation du travail efficace du point 
du vue de la prévention
Management du personnel en situation 
de changement
Le style de management pour prévenir / 
limiter le stress
Les techniques de communication pour 
prévenir / limiter le stress

Partie 2 : Évaluation

Partie 1 : Formation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

PRÉVENIR EFFICACEMENT 
LE HARCÈLEMENT MORAL 

AU TRAVAIL
( POUR LES MANAGERS )

CONFORME À L’ARRÊTÉ 
DU 23 JUILLET 2010
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter 

Plus d’informations :
elearning@formatop.fr

Généralités
Les problèmes de harcèlement au travail affectent de nombreuses 
entreprises et nuisent aux salariés qui en sont victimes ainsi qu’aux 
entreprises.

L’arrêté du 23 juillet 2010 étend les dispositions de l’accord national 
interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence 
au travail. 

Depuis le 1er août 2010, ces dernières s’appliquent à tous 
les employeurs et tous les salariés compris dans son champ 

d’application (industrie, commerces, services, artisanat). 

L’accord indique qu’aucun salarié ne doit subir des agissements de 
harcèlement dans le cadre de son travail.

Produit réalisé en partenariat avec REHALTO, 
entreprise spécialisée dans le développement du 
bien-être au travail.

Public
Ce module s’adresse à toute personne ayant un rôle managérial dans la 
société : 

• Personnels des Ressources Humaines ;
• Manager, manager de proximité.

Objectifs de la formation
À la suite de ce module, l’apprenant aura les principales clés pour :

• comprendre le phénomène de harcèlement moral au travail ;
• reconnaître les manifestations de harcèlement moral lié à votre
environnement de travail ;
• savoir comment réagir face à une situation de harcèlement
moral ;
• connaître les stratégies de management contre le harcèlement
moral.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Introduction

Chapitre 1 : Définir, comprendre le harcèlement moral au travail

Chapitre 2 : Les conséquences du harcèlement moral

Chapitre 3 : Conduite à tenir face à une situation de harcèlement moral

Chapitre 4 : Les stratégies de management face à des situations 
de harcèlement moral

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées.
Il est complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra 

consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Complétez votre formation avec les solutions pédagogiques DVD, clé USB, 
modules e-learning, simulateurs, serious game sur les thèmes suivants :

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



E-LEARNING
MODULE DE FORMATION

RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

VIOLENCE AU TRAVAIL :  
COMMENT LA PRÉVENIR ? 

( POUR LES MANAGERS )

CONFORME À L’ARRÊTÉ 
DU 23 JUILLET 2010
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• Support : E-learning

• Durée : 25 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations : 
elearning@formatop.fr

La violence au travail regroupe l’ensemble des situations où les 
personnes sont maltraitées, menacées ou agressées dans des 
circonstances liées à leur travail qui mettent explicitement ou 
implicitement à l’épreuve leur sécurité et / ou leur bien-être.

L’arrêté du 23 juillet 2010 étend les dispositions de l’accord 
national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et 
la violence au travail.

Elles s’appliquent, depuis le 1er août 2010,  à tous les employeurs 
et tous les salariés compris dans son champ d’application (industrie, 
commerces, services, artisanat).

L’accord indique notamment qu’aucun salarié ne doit subir de 
violences dans le cadre de son travail.

À la suite de ce module, l’apprenant aura les principales clés pour :

• identifier les différentes formes de la violence au travail et
leurs conséquences ;
• savoir quelle attitude adopter et comment gérer une
situation de violence ;
• connaître les stratégies de management contre la violence
au travail.

Ce module s’adresse à :
• ressources Humaines.
• manager, manager de proximité.
• personnels des Ressources Humaines.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

Produit et réalisé en partenariat avec REHALTO, 
entreprise spécialisée dans le développement 
du bien-être au travail.
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À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.

Contenu du module 

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées.
Il est complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra 

consulter ce document dès que nécessaire.

Introduction

Chapitre 1 : Définir, comprendre la violence au travail 

Chapitre 2 : La violence externe

Chapitre 3 : La violence interne

Chapitre 4 : Les conséquences de la violence

Chapitre 5 : Comment gérer les situations de violence ?

Chapitre 6 : Les stratégies de management face à la violence au travail

Partie 2 : Évaluation

Partie 1 : Formation
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr



accès
à distance

RISQUE ÉLECTRIQUE

ÉVAL ELEC

ÉVALUATION DES 
CONNAISSANCES EN 

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES



Objectifs

Fictis Prévention propose une solution à distance permettant aux entreprises 
d’évaluer les connaissances du personnel travaillant sous sa responsabilité 
(salariés, intérimaires...) avant de leur valider un titre d’habilitation 
(conformément à la NF C 18-510, homologuée le 21 Décembre 2011).

Généralités

A distance, connecté à internet, l’apprenant répond à une liste de questions, afin 
d’évaluer son niveau pour un titre d’habilitation visé :

• Habilitations électriques B0 / H0 / H0V ;
• Habilitations électriques BS / BE / HE ;
• Habilitations électriques basse tension B1(V), B2(V), BR, BC ;
• Habilitations électriques haute tension H1(V), H2(V), HC.

Avantages

Parmi les nombreux avantages, on peut notamment noter :
• questionnaire individualisé par stagiaire (pioche aléatoire) ;
• facilité de validation par les formateurs internes (gain de temps) ;
• vision instantanée des résultats ;
• suivi des évaluations réalisées ;
• accessible depuis un PC, une tablette ou un smartphone ;
• etc.

Options possibles

Afin de s’intégrer au mieux dans votre environnement, nous pouvons :
• Personnaliser l’environnement technique à votre charte graphique ;
• Mettre en place une adresse de connexion spécifique ;
• Personnaliser l’attestation remise au stagiaire à l’issue de l’évaluation ;
• Intégrer des questions spécifiques à votre contexte

Pour vous accompagner dans la mise en place de la solution, le suivi administratif 
(convocations, mails, relances...) peut être pris en charge par notre équipe.

Produits complémentaires

2

• Tarif : Nous consulter

• Année : 2015

Plus d’informations :
elearning@formatop.fr

Formations E-learning et 
clés USB pédagogiques

Carnet de prescriptions de sécurité 
électrique et titre d’habilitation

Compatibilité

Tél. : 09 50 27 61 88
E-mail : elearning@formatop.fr
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	1_5_Accidents de plain-pied
	1_6_Chutes de plain-pied en milieu tertiaire
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	2_4_Réagir et intervenir pour rétablir les comportements adaptés
	3_1_Incendie - les bases - Tertiaire
	3_2_Incendie - les bases - Industrie
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