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LE CENTRE
DE FORMATION
DE L’UMIH,
VOTRE ORGANISATION
PROFESSIONNELLE

Fédérant 72% des entreprises syndiquées
indépendantes, l’UMIH est le premier
syndicat patronal du secteur CHRD et l’un
des plus importants syndicats patronaux
français.

Elle représente, défend et promeut tous les professionnels
indépendants de l’hôtellerie, de la restauration, des bars, des
cafés, des brasseries, du monde de la nuit et des professions
saisonnières, dans toutes les régions et départements français.

BONNES RAISONS
DE PRÉFÉRER UMIH FORMATION

LE N°1
DE LA FORMATION
EN HÔTELLERIE
ET RESTAURATION

Plus de 360 000 professionnels
formés depuis 2002.

5 000 formations dispensées en 2021

35 000 stagiaires formés en 2021

Plus de 90 programmes enrichis
et actualisés tous les ans.

UMIH FORMATION
VOTRE PARTENAIRE FORMATION
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LE COMITÉ EXÉCUTIF : des professionnels
de l’hôtellerie-restauration à votre service
MICHEL BÉDU - président
HERVÉ BÉCAM - vice président
ROGER SENGEL - trésorier
CHRISTIAN NAVET - secrétaire
ROLAND HÉGUY - membre -présidentconfédéralUMIH
LAURENT DUC - membre
LAURENT LUTSE - membre
JOEL OUDIN - membre
THIERRY PERBET - membre
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Plus de 30000 stagiaires sont venus suivre nos formations cette année ce qui fait d’UMIHFORMATION
le leader de la formation professionnelle continue de l’Hôtellerie-Restauration et nous vous en
remercions chaleureusement.

Notre exigence sur la qualité de nos programmes de formations matérialisée par notre double
certification ISO et QUALIOPI porte ses fruits.

La crise sanitaire sans précédente que nous traversons nous a contraint à nous réinventer pour
continuer à être à vos côtés dans ces moments difficiles.

La nécessité de former à nos métiers de l’Hôtellerie-Restauration n’a jamais été aussi essentielle
dans un contexte préoccupant de pénurie de personnel dans nos établissements.
Nos entreprises doivent sans cesse innover pour demeurer compétitive et cela passe naturellement
par la professionnalisation des acteurs du secteur.

Nos équipes de conseillers sont à>votre écoute pour vous accompagner dans la constitution des
dossiers de financements et ainsi vous permettre de suivre nos formations en toute sérénité.

Michel BÉDU - Président UMIH FORMATION

DES FORMATIONS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Umih Formation est présente sur tout
le territoire national et en Outre-mer:

25 centres en régions
112 sites de formation

UNE PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE DE VOTRE
FORMATION

UMIH Formation est labellisée et certifiée
par tous les organismes financeurs de référence :

Régions
OPCO des autres branches professionnelles

C’est pour vous la garantie
de la prise en charge financière des frais
de formation.
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LA VISIO
EN TOUTE SIMPLICITÉ

UMIH Formation a transformé toute son offre de formation.
Toutes nos formations sont accessibles en Visio conférence via
le logiciel Zoom.
Un ordinateur, une connexion internet et une webcam : le tour
est joué.

5 Bordeaux

Pour toutes questions relatives à l’accessibilité de nos formations, veuillez contacter
notre référente handicap : Carine Canton : 01 42 66 51 25 - carine.canton@umihformation.fr



EXPLOITANTS CHRD

LES FORMATIONS
OBLIGATOIRES

FORMATIONS OBLIGATOIRES DURÉE9PUBLIC RÉGLEMENTATIONS

Gestes et Postures 7
heures

Les salariés dont l’activité comporte des
manutentions manuelles

L’employeur doit faire bénéficier
à ces salariés d’une formation adéquate
à la sécurité relative à l’exécution
des opérations manuelles.

Sauveteurs secouristes du Travail 14
heures

Toute personne devant exercer
la fonction SST au sein de l’établissement Obligatoire pour tous les établissements

Sauveteurs secouristes du Travail
Recyclage

7
heures Personnel titulaire du certificat SST Obligatoire pour les établissements

de plus de 20 salariés.

Préparation à l’habilitation électrique
pour les non électriciens

14
heures

Personnel d’exploitation
ou d’entretien “non électricien” Obligatoire pour tous les établissements.

Préparation à l’habilitation électrique
pour les électriciens

21
heures

Personnel électricien chargé
d’assurer des opérations
sur des ouvrages électriques

Obligatoire pour tous les établissements.

Recyclage à l’habilitation électrique
pour les électriciens

14
heures

Personnel électricien chargé
d’assurer des opérations
sur des ouvrages électriques

Obligatoire pour tous les établissements.

Formation à l’évacuation Incendie 1/2 jour
Tout le personnel de l’établissement
médicalement apte à intervenir
en cas d’incendie

Obligatoire pour tous les établissements.

Formation Incendie Equipier 1ère
intervention 1/2 jour

Tout le personnel de l’établissement
et en particulier celui affecté à une
équipe d’intervention incendie

Obligatoire pour tous les établissements.

Agent de service de sécurité incendie
et d’assistance à personne

10.5
jours

Personne souhaitant obtenir le diplôme
SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et
Assistance à Personnes).

Obligatoire pour tous les établissements.

Chef d’équipe de sécurité incendie
et d’assistance à personne 11 jours Personne titulaire du diplôme SSIAP 1

souhaitant assurer la fonction de SSIAP 2
Obligatoire pour tous les établissements.

Établir le document unique d’évaluation
des risques

2
heures

Personnel devant réaliser le document
unique ou participer à sa mise
à jour, tous niveaux de l’entreprise,
représentant CSE ou CSE-CSSCT.

Obligatoire pour tous les établissements
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GE TURESSTES ET POS

• Apprendre les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité

bénéficier à ces salariés d’une formation adéquate à la sécurité relative

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :

Références règlementaires :
Selon l’article R.4541-8 du code du travail, «l’employeur dont l’activité
des travailleurs comporte des manutentions manuelles, doit faire

à l’exécution des opérations manuelles.»

on

et les facteurs de risque sont présents dans la majorité des situations

n poste de travail à manutenti
manuel risques.

Les lombalgies (mal de dos, sciatiques) font partie des maladies
professionnelles reconnues les plus courantes et souvent liées
au travail. De nombreux métiers sont concernés par les lombalgies

de travail : les femmes de chambre dans le nettoyage des salles
de bains, manutention de couettes lourdes, les serveurs dans la
manutention et le service, le personnel de cuisine, etc...

PUBLIC Personnel occupant u
le de charges comportant des

PRÉ-REQUIS Aucun.

LES LIORER LA SÉCURITÉ
ET L L

TECHNIQUES POUR AMÉ
E BIEN-ÊTRE AU TRAVAI

les manutentions manuelles.
• Appliquer les principes d’économie d’effort.

DÉFINITION

STATISTIQUES

CHIFFRES

LEXIQUE

LE COMPORTEMENT PHYSIQUE AU QUOTIDIEN
Les accidents de la vie quotidienne

L’ERGOMOTRICITÉ
Actions sur le milieu et sur l’homme

LES CONSÉQUENCES DES GESTES ET POSTURES
TMS

LES ATTITUDES ET POSTURES, LES TECHNIQUES GESTUELLES
Etude et aménagement d’un poste de travail
Le parcours du dos
La manutention

SUR LE TERRAIN
Le lit, les vitres et miroirs, la salle de bain
Les meubles et leurs déplacements
Le sol et les outils

VALIDATION DE LA FORMATIONA:AEvaluation des connaissances.

MOYENS PÉDAGOGIQUESA: Supports audiovisuels, animation de groupe, film
et vidéo, remise de documents, exercices pratiques.

INTERVENANTS : Spécialisés en ergonomie.

CERTIFICATION : Attestation de formation.

7
HEURES

PRÉSENTIELLE
OBLIGATOIRE

2
HEURES

PRÉSENTIELLE
OBLIGATOIRE
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VALIDATION DE LA FORMATION : Test d’évaluation des connaissances.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie active et participative
Accompagnement pour la réalisation du DU.

INTERVENANTS : Formateurs spécialisés.

RAPPELS : LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN SÉCURITÉ,
LES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

ORGANISER LA DÉMARCHE DANS L’ETABLISSEMENT

DÉFINIR LES UNITÉS DE TRAVAIL PERMETTANT L’ANALYSE
DES RISQUES

RÉALISER LES ANALYSES DE CHACUNE DES UNITÉS DE TRAVAIL
EN IDENTIFIANT TOUS LES RISQUES

ÉVALUER LES FRÉQUENCES D’EXPOSITION ET LE NIVEAU
DE GRAVITÉ DES RISQUES IDENTIFIÉS SELON DES MÉTHODES
SUBJECTIVES ET/OU OBJECTIVES

DÉFINIR LES MESURES DE PRÉVENTION DES RISQUES
IDENTIFIÉS EN RESPECTANT LES PRINCIPES GÉNÉRAUX,
NE PAS TOMBER DANS LE PIÈGE DE LA FACILITÉ

INSCRIRE TOUTES LES IDENTIFICATIONS, ÉVALUATIONS,
ET MESURES DE PRÉVENTION SUR UN DOCUMENT : LE DUER

METTRE EN PLACE UN PLAN D’ACTION PERMETTANT
DE RÉALISER TOUTES LES MESURES DE PRÉVENTION

ÉTABLIR
LE DOCUMENT UNIQUE
D’ÉVALUATION DES RISQUES
ANALYSE ET PRÉVENTION

PUBLIC Tout le personnel de l’entreprise et plus particulièrement
le personnel devant réaliser le document unique ou participer à sa mise
à jour, tous niveaux de l’entreprise, représentant CSE ou CSE – CSSCT.

PRÉ-REQUIS Avoir des connaissances en hygiène alimentaire.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette
avec Webcam

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Répondre à l’obligation du chef d’établissement de réaliser et mettre à
jour l’analyse des risques auxquels est exposé son personnel lors
des activités relevant de sa responsabilité.
• Mettre en place la prévention suite à cette analyse permettant d’éviter
les accidents et les maladies professionnelles.

ADISTANCE
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SAUVETEURS SECOURISTES
DU TRAVAIL
APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT

PUBLIC La formation s’adresse à toute personne devant exercer
la fonction SST au sein de l’établissement et traite principalement
de l’intérêt de la prévention des risques professionnels et des règles
d’intervention.
Un sauveteur secouriste du travail (ou SST) est un membre du personnel
ayant reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours.

PRÉ-REQUIS Aucun.

OBLIGATOIRE AU DESSUS DE 20 SALARIÉS
À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Situer le rôle du SST dans et en dehors de l’entreprise.
• Rechercher les risques et les dangers persistants pour mieux protéger.
• Examiner la victime et faire alerter.
• Secourir en effectuant l’action appropriée à l’état de la victime.
RECYCLAGE Important : Le premier recyclage SST doit avoir lieu

dans les 24 mois qui suivent la formation Initiale - Durée : 7 heures

VALIDATION DE LA FORMATION : Un certificat de SST, valide 24 mois, sera
délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la formation, ayant
satisfait à l’evaluation continue et au test d’evaluation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Supports audiovisuels, simulation sur mannequins,
utilisation d’un défibrillateur

Intervenants habilités par l’INRS.INTERVENANTS :

CERTIFICATION : Certificat de sauveteurs secouriste du travail (SST).

SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
Accidents du travail
Rôle du SST
Prévention des risques professionnels

PROTÉGER ET PRÉVENIR
Prévention, rechercher les dangers persistants
Supprimer ou isoler les dangers dans une situation de travail

EXAMINER ET ALERTER
Examiner et rechercher les signes de détresse sur la victime
Définir l’ordre des priorités
Organisation des secours, transmission du message
Choisir la personne la mieux adaptée pour alerter
Qui informer en fonction de l’organisation de l’entreprise

SECOURIR
Examen de la victime, effectuer l’action adéquate à son état
Vérifier le déroulement de l’action, savoir anticiper

EXERCICES PRATIQUES
Saignement, arrêt respiratoire, blessé inconscient
Fractures, brûlures, plaies, étouffement, réanimation
cardio-pulmonaire
Démonstration défribrillateur automatisé externe

ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS

VALIDATION DE LA FORMATION : Un certificat de SST, valide 24 mois, sera
délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la formation, ayant
satisfait à l’evaluation continue et au test d’evaluation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Supports audiovisuels, simulation sur mannequins,
utilisation d’un défibrillateur

INTERVENANTS : Intervenants habilités par l’INRS.

CERTIFICATION : Certificat de sauveteurs secouriste du travail (SST).

RÉVISION DES ACTIONS ET DES GESTES DE SECOURS
Rechercher les dangers persistants pour protéger
Protéger et prévenir
Examiner
Faire alerter
Secourir

ACTUALISATION DE LA FORMATION
Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
Aux modifications de programme

ÉVALUATION
À partir d’accident du travail simulé permettant de repérer
les écarts par rapport au comportement attendu du sauveteur
secouriste du travail.

PUBLIC Cette formation concerne le personnel titulaire
du certificat Sauveteur Secouriste du Travail de l’entreprise devant
effectuer sa formation continue conformément au document
de référence INRS.

PRÉ-REQUIS Sauveteur secouriste du travail titulaire du certificat
SST.

ÉVALUER POUR MAINTENIR LES COMPÉTENCES DU SST, DÉFINIES
DANS LE RÉFÉRENTIEL DE FORMATION , À UN NIVEAU AU MOINS
ÉQUIVALENT VOIRE SUPÉRIEUR À CELUI DE SA FORMATION INITIALE

SAUVETEURS SECOURISTES
DU TRAVAIL
RECYCLAGE - MISE À JOUR DES COMPÉTENCES SST

IMPORTANT
Extrait du document de référence INRS : « Le premier recyclage SST doit
avoir lieu dans les 24 mois qui suivent la formation initiale. Toutefois,
il appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place
un recyclage plus fréquent. »7
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4
HEURES

PRÉSENTIELLE

21
HEURES
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ADISTANCE

PUBLIC Cette formation s’adresse à toute personne même non
médecin pouvant être amenée à mettre en œuvre un défibrillateur
automatique externe répondant aux caractéristiques définies(Art R.6311-
15), ce qui ouvre la voie à la mise à disposition de ces appareils dans les
entreprises, les collectivités territoriales et les lieux publics.

PRÉ-REQUIS Aucun.

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Formation essentiellement pratique à l’aide
d’un kit de démonstration (mannequin, défibrillateur...).

INTERVENANTS : Animateurs spécialisés dans le SST et l’utilisation
du défibrillateur.

THÉORIE
L’arrêt cardio respiratoire : définitions, causes, signes, conduites

à tenir
La chaine de survie : prise en charge de l’arrêt cardiaque
La réanimation cardio pulmonaire (RCP)
Le défibrillateur automatisé externe : présentation et description

de l’appareil
L’utilisation du DAE/DSA lors d’une RCP : modalités de mise en oeuvre

chez un adulte, chez un enfant

PRATIQUE
Mise en oeuvre du DAE/DSA sur des mannequins (adulte et enfant)

DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATISÉ EXTERNE
(DAE OU DSA)

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Reconnaître l’arrêt cardio - respiratoire sur une victime.
• Pratiquer la mise en œuvre du défibrillateur entièrement automatique
(DEA) ou semi-automatique (DSA).

PUBLIC Cette formation s’adresse aux membres mandatés
ou toute personne participant au CSE (titulaires et suppléants)
et aux nouveaux élus du CSE..

PRÉ-REQUIS Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.
Évaluation des connaissances par QCM.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie active et participative.

INTERVENANTS : Partenaire d’Umih Formation (agrément CSE du 30 Mars
2020).

CONTEXTE DE L’ENTREPRISE ET LA RÉGLEMENTATION
Déploiement des textes : directives, loi, décrets, code du travail.
Rôles et responsabilités , droits et obligations.
Responsabilités civiles et pénales, fautes inexcusables.
Politique de prévention : motivations, bénéfices.
Mise en oeuvre, les valeurs essentielles (dialogue social).
Les partenaires de la prévention externe : médecin du travail,

inspecteur du travail, conseiller en prévention Carsat...
Les acteurs de la prévention interne : l’animateur de prévention,

le chef d’établissement, les instances représentatives du personnel.

LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Méthodologie de l’identification des risques à la détermination

des actions.
Évaluation des risques : Système de cotation, les critères,

hiérarchisation et maîtrise des risques
Élaboration du plan d’action de prévention.

PRÉROGATIVES DU CSE
Mise en place du CSE.
• Composition, structure, les membres de droit
• Durée et renouvellement du mandat
• Constitution du bureau, rôle de chacun
• Règlement intérieur du CSE, contenu, application
Attributions du CSE.
Moyens du CSE (heures de délégation, formation, protection, moyens

juridiques, financiers et matériels, recours à expert...)
Fonctionnement du CSE.

ACCIDENTS DE TRAVAIL – ANALYSE DES CAUSES
Définitions : accident du travail, incident, situation dangereuse.
Accident de trajet.
Les maladies professionnelles

FORMATION
« SANTÉ ET SÉCURITÉ »
AU TRAVAIL POUR LES
MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL
ÉCONOMIQUE (CSE)
POUR LES ENTREPRISES DE 11 À 50 SALARIÉS

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Participer activement et efficacement au CSE.
• Contribuer à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions
de travail.
Références règlementaires :
Art. L. 2315-16 du Code du travail et suivants, L. 2315-40 et R. 2315-9 et
suivants)

COMPÉTENCE
COMPÉTENCE



NORMES,SANTÉETSÉCURITÉAUTRAVAIL
HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

QUELLES
FORMATIONS
CHOISIR ?

OPÉRATIONS / TÂCHES HABILITATIONS

NON ÉLÉCTRICIEN

Exploitation courante des installations basse tension :
• réarmement de protection, manoeuvres,
•COpérations de remplacement et de raccordement simple : remplacement
d’ampoules, changement de fusibles, remplacement d’interrupteurs, prises.

•CRaccordement d’un matériel sur un circuit en attente (chaudière, volet roulant…)
• Accès au poste TGBT

• BE
• Manoeuvre
• BS
• H0-H0Vh

ÉLECTRICIEN • Travaux électriques basse tension
• Accès au poste TGBT

B1 – B1V
B2 – B2V
BE (plus attribut)
BR – BC
H0 - H0V

LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ
Tout salarié est amené à travailler avec du matériel électrique, ce qui implique que toute entreprise
peut être confrontée à un accident d’origine électrique touchant l’intervenant et/ou le matériel.
Ces accidents sont de plus en plus rares mais souvent très graves.

Les secteurs du BTP, des activités de service et de travail temporaire ainsi que le secteur de l’alimentation
sont parmi les plus touchés.

D’après les études de l’INRS, les principales causes des accidents d’origine électrique sont :

• Mauvais état des isolants (dégât mécanique, désagrégation ou usure)
• Modification ou extension d’une installation électrique par une personne non compétente
• Recherche du prix le plus bas sans souci de conformité.
• Non-respect des distances de sécurité par rapport aux ouvrages électriques.
•CInadaptation aux usages (une installation électrique ne doit pas être utilisée pour une destination
non prévue à l’origine).

20 % des incendies seraient d’origine électrique.

POURQUOI ET COMMENT SE FORMER À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE ?
En tant qu’employeur, vous avez l’obligation d’habiliter le personnel qui intervient sur des installations électriques
(code du travail article R.4544-9 à R. 4544-11 et la norme NF C 18-510). Cette habilitation témoigne de la capacité
d’une personne à effectuer des opérations en toute sécurité et sa connaissance de la conduite à tenir en cas
d’accident. Ces habilitations doivent être précédées d’une formation.

8



21
HEURES

PRÉSENTIELLE
OBLIGATOIRE

PRÉPARATION À PRÉSENTATION ET ÉVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION
EN ÉLECTRICITÉ

LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ

LES ZONES À RISQUE ÉLECTRIQUE

LES OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES ET NON ÉLECTRIQUES

LES NIVEAUX D’HABILITATION

LES MOYENS DE PROTECTION

LA CONSIGNATION

LES DOCUMENTS APPLICABLES

UTILISATION DES MATÉRIELS ET OUTILLAGES DE SÉCURITÉ

CONDUITES À TENIR EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCENDIE
D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

CONTRÔLE INDIVIDUEL DES CONNAISSANCES

APPLICATION SUR UNE INSTALLATION TYPE (MAQUETTE
PÉDAGOGIQUE)

TRAVAUX PRATIQUES ET ÉVALUATION PRATIQUE

L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
INTERVENIR EN TOUTE SÉCURITÉ
(ÉLECTRICIEN -B1-B1V-B2-B2V-BE-BR-BC)

PUBLIC Personnel électricien chargé d’assurer des travaux,
des dépannages des essais des mesures ou autres opérations
sur des ouvrages électriques en basse tension.

PRÉ-REQUIS Être apte au travail dans son activité professionnelle.
Avoir reçu préalablement une formation en électricité adaptée
aux opérations qui lui sont confiées.

ÊTRE HABILITÉ À INTERVENIR
À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Exécuter en sécurité des opérations sur les installations et équipements
électriques basse tension dans le respect des prescriptions
de la NF C 18 510.

VALIDATION DE LA FORMATION : Un avis et un titre d’habilitation pré-rédigé
sont adressés à l’employeur.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Formation théorique et pratique en salle.

INTERVENANTS : Formateurs qualifiés assurant des missions techniques
auprès des entreprises.

CERTIFICATION : Titre d’habilitation électrique.

NORMES,SANTÉETSÉCURITÉAUTRAVAIL

PRÉPARATION À
L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
INTERVENIR EN TOUTE SÉCURITÉ
(NON ÉLECTRICIEN - BS-BE ET HE)

PUBLIC Personnel d’exploitation ou d’entretien ‘’non électricien’’
appelé à effectuer des opérations simples, interventions
de remplacement et de raccordement et/ou des manoeuvres
sur des ouvrages électriques.

PRÉ-REQUIS Avoir une connaissance des règles élémentaires
de l’electricité. Être apte au travail dans son activité professionnelle.

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Mettre en application les prescriptions de sécurité électrique
pour effectuer le remplacement et raccordement de matériels
électriques sur les installations sur lesquels il doit intervenir (BAES).
• Accéder à des locaux réservés aux électriciens pour effectuer
des travaux ou opérations non électriques.
• Manoeuvrer certains matériels électriques tels que disjoncteurs
ou remplacer des fusibles
RECYCLAGE Important : Le recyclage s’effectue tous les 3 ans

à la veille de la fin de validité du titre, que ce soit pour le personnel
électricien ou non électricien - Durée : 14 heures

VALIDATION DE LA FORMATION : Un avis et un titre d’habilitation pré-rédigé
sont adressés à l’employeur.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Formation théorique et pratique en salle.

PRÉSENTATION ET ÉVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION
EN ÉLECTRICITÉ

NOTIONS SUR LES GRANDEURS DE BASE

LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ

LES ZONES À RISQUE ÉLECTRIQUE

LES NIVEAUX D’HABILITATION

LES DOCUMENTS APPLICABLES

LES MOYENS DE PROTECTION

UTILISATION DES MATÉRIELS ET OUTILLAGES DE SÉCURITÉ

CONDUITES À TENIR EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCENDIE
D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

CONTRÔLE INDIVIDUEL DES CONNAISSANCES

APPLICATION SUR UNE INSTALLATION TYPE

LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

LES EPI

LA MISE EN SÉCURITÉ

LES PROCÉDURES D’INTERVENTION

INTERVENANTS : Formateurs qualifiés.

CERTIFICATION : Titre d’habilitation électrique.
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RECYCLAGE À L’HABILITATION/RAPPELS D’ÉLECTROTECHNIQUE
Courant continu-alternatif, loi d’Ohm

SENSIBILISATION AUX RISQUES ÉLECTRIQUES
Statistiques sur les accidents d’origine électrique
Effets du courant sur le corps humain
Différents risques présentés par l’électricité

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
Moyens de protection contre les contacts directs, indirects
Matériel, appareillages, indices de protection
Schémas de liaisons à la terre, appareillages

OBLIGATIONS LÉGALES
Code pénal, principaux textes règlementaires
Responsabilité du chef d’établissement, des intervenants

LA NORME NF C18-510
Rôle du chargé de travaux, de consignation
Prescriptions à respecter (attestation de consignation)

MANOEUVRES - MESURAGES - ESSAIS
Manoeuvre de réarmement, de consignation, d’urgence
Dangers spécifiques aux dépannages, essais, mesurages

MATÉRIEL DE PROTECTION INDIVIDUEL - OUTILLAGE
Présentation des équipements de protection individuels

DANGERS SPÉCIFIQUES À LA HAUTE TENSION
Présentation sommaire d’une installation HT
Principaux éléments constitutifs, matériels de sécurité
Distance minimale d’approche
Mesures à prendre en cas d’incident

DANGERS SPÉCIFIQUES À LA HAUTE TENSION
Secours aux victimes
Incendie

ÉLECTRIQUE (électricien)
EFFECTUANT DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES
B1-B2-BR-BC

PUBLIC
PUBLIC Electriciens responsables de consignations

ou de travaux sur des installations ou équipements basse tension.

PRÉ-REQUIS Connaissances de base en électricité ou bonne
expérience pratique professionnelle. Être titulaire d’un titre
d’habilitation.

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Mettre en application les prescriptions de sécurité lors de l’exécution
de travaux sur des installations ou équipements électriques basse
tension et haute tension ou la réalisation de consignation pour travaux.

Références règlementaires :
Articles R4544-1 à R4544-10 du code du travail et la norme NF C 18-510.

RECYCLAGE/ Important : Le recyclage s’effectue tous les 3 ans
à la veille de la fin de validité du titre, que ce soit pour le personnel
électricien ou non électricien - Durée : 14 heures

VALIDATION DE LA FORMATION : Evaluation des connaissances en fin
de stage. Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Supports, audiovisuels.

INTERVENANTS : Formateurs qualifiés assurant des missions techniques.

CERTIFICATION : Titre d’habilitation électrique.

FORMATION GÉNÉRALE
À L’ÉLECTRICITÉ

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Nombreuses simulations réalisées sur maquettes
platines. Supports techniques : appareils de mesure, platine, papier, vidéos.
Câblage et dépannage.

INTERVENANTS : Formateurs spécialisés.

GRANDEURS ÉLECTRIQUES
Courant, tension, résistance
Énergie, puissance
Utilisation des appareils de mesure présents dans l’entreprise,
pour le contrôle des différents paramètres d’un circuit électrique

COURANT ALTERNATIF MONOPHASE
Valeur instantanée, valeur maximale, valeur efficace
Période, fréquence

COURANT ALTERNATIF TRIPHASE
Présentation, observation

SECURITÉ
Dangers et précautions à observer vis-à-vis de l’énergie électrique
Principe du différentiel
Appliquer la normalisation

PRATIQUE
Normalisation des symboles, repérage des appareillages
Sectionneurs, contacteurs, relai magneto thermique, moteur
Lecture des schémas de base en électromécanique
Travail sur les schémas de l’entreprise
Rôle des différents composants électriques, leur fonctionnement
Etude de montage simple
Câblage des composants électriques
Utilisation des appareils de mesure
Dépannage

SENSIBILISATION AUX RISQUES ÉLECTRIQUES
Statistiques sur les accidents d’origine électrique
Différents risques présentés par l’électricité
Effets du courant sur le corps humain

CONNAÎTRE LES BASES DES INTERVENTIONS
SUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES,
LA CLIMATISATION ET LE CHAUFFAGE

PUBLIC Cette formation concerne le personnel d’entretien.

PRÉ-REQUIS Le personnel doit avoir une connaissance de l’électricité
par apprentissage sur le terrain.

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Connaître la symbolisation électrique.
• Faire la lecture et d’interpréter un plan électrique.
• Utiliser des appareils de mesure (multimètres, VAT, pince
ampèremétrique)

• Réaliser les mesures et les tests sur les installations câblées.
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PUBLIC Cette formation s’adresse à tout le personnel
de l’établissement médicalement apte à intervenir en cas d’incendie.

PRÉ-REQUIS Aucun.

Elle aborde les principes de base de la prévention : réglementation,
objectifs et mesures, tout en apprenant les techniques d’évacuation
d’un bâtiment et le rôle du guide, du serre file et du chargé d’évacuation.

MAÎTRISER LES MOYENS DE SECOURS

CONNAÎTRE LES TECHNIQUES D’ÉVACUATION VALIDATION DE LA FORMATION : L’évaluation se fait en temps réel. Remise
d’une attestation de formation aux exercices d’évacuation
de l’établissement concerné.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Supports audiovisuels, générateurs de fumées,
manipulation d’extincteurs, travaux de groupe.

INTERVENANTS : Formateurs expérimentés et qualifiés en sécurité-incendie.

PRINCIPES DE PRÉVENTION
Réglementation, prévention, objectifs et mesures, codes

de construction de l’habitation
Classement des établissements recevant du public, feux, naissance

et propagation, règlement de sécurité, problématiques, travaux
et installations techniques, contrôle

INCENDIE ET ÉVACUATION
SAVOIR ALERTER ET METTRE EN SÉCURITÉ

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Acquérir les connaissances en matière de prévention et de lutte contre
l’incendie.

• Connaître et utiliser les différents moyens de secours.
• Savoir assurer la sécurité des biens et des personnes.

Références règlementaires :
Evacuation : Articles R4227-37 et R4227-41 à R4227-17 à R4141-20
du Code du travail .
Formation à la sécurité : Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13
du Code du travail

PUBLIC Tout le Personnel de l’établissement et en particulier
celui affecté à une équipe d’intervention incendie (12 personnes
maximum).

PRÉ-REQUIS Aucun.

VALIDATION DE LA FORMATION : L’évaluation se fait en temps réel.
Remise d’une attestation d’équipier de première intervention.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposé théorique interactif, des exercices sur feu
réel ou sur simulateur d’incendie, support audiovisuel, matériel de lutte
contre l’incendie.

INTERVENANTS : Professionnels qualifiés et expérimentés.

MODULE THÉORIQUE
Les obligations légales
Les causes de départ d’incendie
La combustion et le triangle du feu
Les modes de propagation des incendies
Les effets du feu
Les classes de feux
Les agents extincteurs
Les différents types d’extincteurs et leur utilisation
par classe de feux
Les principes de l’attaque du feu
L’organisation de l’intervention
Les moyens d’alarme, d’alerte et de liaison
La mise en oeuvre des moyens d’intervention
Les risques spécifiques à l’entreprise

MODULE PRATIQUE
Exercices avec extincteurs sur générateur de flammes

FORMATION INCENDIE
ÉQUIPIER 1RE6INTERVENTION
APPRENDRE À PROTÉGER

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Connaître les principes d’intervention sur feu.
• Savoir utiliser les moyens appropriés de lutte contre les incendies.

Références réglementaires :
Articles R4227-28, R4227-37, R4227-39, R4227-17 et R4141-20
du Code du travail.
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PUBLIC Personne souhaitant obtenir le diplôme SSIAP 1
(Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes).

PRÉ-REQUIS
- Être titulaire d’une attestation de secourisme à jour de recyclage
ou de moins de 2 ans.
- Posséder un certificat médical d’aptitude physique. VALIDATION DE LA FORMATION : Si réussite à l’examen, délivrance du diplôme

SSIAP 1.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exercices pratiques, mises en situation.

INTERVENANTS : Formateurs qualifiés.

CERTIFICATION : Diplôme SSIAP 1

CONNAISSANCE DU FEU ET DE SES CONSÉQUENCES

FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

CONSTITUTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

RÔLES ET MISSIONS DES AGENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE

PASSAGE DE L’EXAMEN DU DIPLÔME SSIAP 1

AGENT DES SERVICES
DE SÉCURITÉ INCENDIE ET
D’ASSISTANCE À PERSONNES
(SSIAP 1)

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Appliquer les règles élémentaires de prévention Incendie.
• Intervenir sur un début d’incendie et assurer l’évacuation du public.
• Entretenir les moyens de secours, donner l’alerte, accueillir les secours.
• Porter assistance aux personnes.
• Réaliser des actions de sensibilisation.
• Exploiter un PC de sécurité incendie

PUBLIC Personne titulaire du diplôme SSIAP 1 souhaitant assurer
la fonction de SSIAP 2.

PRÉ-REQUIS
- Être titulaire du diplôme SSIAP 1, du recyclage ou de la remise à niveau
de moins de 3 ans.
- Être titulaire d’une attestation de secourisme à jour de recyclage
ou de moins de 2 ans.
- Posséder un certificat médical d’aptitude physique

VALIDATION DE LA FORMATION : Si réussite à l’examen, délivrance du diplôme
SSIAP 2.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exercices de mises en situation d’animation
et de gestion de crise.

INTERVENANTS : Formateurs qualifiés.

CERTIFICATION : Diplôme SSIAP 2

RÔLES ET MISSIONS DU CHEF D’ÉQUIPE

MANIPULATIONS DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
INCENDIE

GESTION DES SITUATIONS DE CRISE

PASSAGE DE L’EXAMEN DU DIPLÔME SSIAP 2

CHEF D’ÉQUIPE DES SERVICES
DE SÉCURITÉ INCENDIE ET
D’ASSISTANCE À PERSONNES
(SSIAP 2)

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Appliquer les règlements de sécurité incendie.
• Encadrer et former.
• Intervenir efficacement en situation particulière.
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PUBLIC Cette formation est destinée aux hôteliers.

PRÉ-REQUIS Aucun.

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Supports audiovisuels, animation de groupe,
remise de documents.

INTERVENANTS : Formateurs spécialisés.

LA PRÉVENTION - SÉCURITÉ

CAUSES ET EFFETS DE L’INCENDIE

LE TRIANGLE DU FEU

LES CLASSES DE FEU

LE MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

EXTINCTEURS PORTATIFS

AGENTS EXTINCTEURS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - PLANS D’ÉVACUATION

LE S.S.I

MATÉRIELS DE PREMIERS SECOURS

ALARME / ALERTE

RÔLE DE L’ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

NORMES ET SÉCURITÉ
D’UN HÔTEL
NOUVELLES NORMES CLASSEMENT ÉTABLISSEMENT
HÔTELIER EN FRANCE

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Connaître le système.
• Comprendre en quoi c’est important pour leur hôtel.
• Connaître le rôle du réceptionniste face à ces normes.

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de suivi
de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 30% de théorie et 70% de pratique.
Une piste privée pour les mises en situation.

INTERVENANTS : Formateurs experts.

LA DYNAMIQUE D’UN VÉHICULE ET SON CONDUCTEUR
L’installation
Le regard
La manipulation du volant
Les transferts de charge
Le temps de réaction
Le freinage
Les trajectoires
L’anticipation

MISE EN PRATIQUE SUR SITE
Exercices de freinage d’urgence
Freinage avec évitement d’obstacles
Études des différentes trajectoires (PNF, instinctive, idéale,

d’urgence)
Aborder et négocier un virage (Point de braquage, point de code,

point de sortie)
Aborder et négocier un enchaînement de virages en toute sécurité
La maîtrise de soi

PUBLIC Cette formation s’adresse aux conducteurs de VL,
Véhicules VUL, livreurs ...

PRÉ-REQUIS Être titulaire du permis de conduire en cours de validité.

LIEU À Aix en Provence (piste privée pour les mises
en situation).

RÉDUIRE LE RISQUE
ROUTIER
MAÎTRISER LA CONDUITE DE SON VÉHICULE
EN TOUTES CIRCONSTANCES

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Maîtriser son véhicule en toutes circonstances et faire preuve
d’une conduite sûre.

• Prévenir et anticiper les risques d’accidents
• Être sensibilisé aux dangers de la route
• Réagir face au danger
• Connaître son véhicule
Conduire sûr réclame de la maîtrise et beaucoup de concentration.
Une formation appropriée vous pemettra d’aborder la conduite avec plus
de sérénité et de sécurité.

COMPÉTENCE
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VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie active et participative.

INTERVENANTS : Formateurs spécialisés.

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
Protection alerte
Arrêt d’hémorragie
Positions d’attente
Réanimation cardiaque
Surveillance

PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS
Typologie des risques majeurs
Prévention d’une situation d’urgence
Préparation de son kit d’urgence
Connaissance des numéros d’urgence
Utilisation des médias sociaux en situation d’urgence

PRÉVENTION AUX SITUATIONS DE VIOLENCE
Typologie des agressions en CHRD
Addictions et conduites à risque
Réponse juridique à l’agression
Défense verbale face à l’agression
Moyens corporels face à une agression physique
Mécanisme de la plainte pénale

PRÉVENTION DU RISQUE TERRORISTE
Typologie des attaques
Renforcement de la protection de son établissement CHRD
Sensibilisation du personnel de l’établissement
Mise en place des moyens d’alertes spécifiques
Procédure de reactions adaptées
Gestion du stress en situation d’exception
Les forces d’intervention et les secours
Premiers secours psychologiques

SITUATION DE CRISE
EXTRÊME DANS VOTRE
ÉTABLISSEMENT
ACQUÉRIR LES BONS GESTES ET RÉFLEXES

PUBLIC Cette formation s’adresse à tout le personnel
dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration.

PRÉ-REQUIS Aucun.

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables :
• D’acquérir les bons gestes et reflexes face à des situations de crise.

PUBLIC Personnel devant diriger l’analyse d’un accident
du travail, ou participer en tant qu’encadrant ou représentant CSE
ou CSE-CSSCT

PRÉ-REQUIS Présentiel : Aucun.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Evaluation pratique et test
de connaissances. Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Mise en situation concrète par utilisation d’études
de cas, supports visuels et travaux pratiques. Présentation et entraînement
à l’utilisation de grilles d’analyse et d’outils de suivi permanent
de la situation d’unité de travail. Méthode pratique de formation
du personnel.

INTERVENANTS : Formateurs experts en santé sécurité au travail, grande
expérience des missions liées aux conditions de travail et à la santé
sécurité des collaborateurs d’entreprises.

L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR D’ANALYSE DES RISQUES
À priori
À posteriori

LES SITUATIONS D’ANALYSES DE RISQUES À POSTÉRIORI
Presque accident du Travail
Situations dangereuses
Accident du travail

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Comprendre ce qu’est Taux de Fréquence et Taux de Gravité (TF/TG)
Connaitre les causes principales des AT et Sièges des lésions

(statistiques)

L’ARBRE DES CAUSES, L’OBJECTIVATION DES FAITS
Recueillir les informations
Critiquer les informations : jugements de valeurs, opinions,

interprétations, faits

CONSTRUCTION DE L’ARBRE DES CAUSES
Organiser les informations, l’enchaînement des causes

EXPLOITATION DE L’ARBRE DES CAUSES, DIAGNOSTIC
Choisir les causes sur lesquelles on veut agir

MESURES DE CORRECTION ET DE PRÉVENTION
Choisir des mesures de correction et de prévention en respectant

les principes généraux de prévention
Les délais de mise en place
Les mesures de préventions temporaires et définitives
La mise à jour des documents DUER/PdP/PdS/PPSPS

L’ANALYSE
DES ACCIDENTS
LA MÉTHODE DE L’ARBRE DES CAUSES

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Construire un arbre des causes d’accident,
• Proposer des mesures de correction après l’analyse d’un accident,
• Appliquer la méthode d’analyse d’accidents en entreprise.
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VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposés et exercices basés sur des cas concrets.

INTERVENANTS : Formateurs spécialisés.

HYDRAULIQUE DES PISCINES

RECYCLAGE DE L’EAU DANS LES BASSINS

SYSTÈMES DE FILTRATION

NOTIONS DE CHIMIE ADAPTÉE AU TRAITEMENT DE L’EAU
DES PISCINES

ATTITUDE À ADOPTER FACE AUX DÉRIVES

TRAVAUX PRATIQUES
Analyse d’eau
Utilisation de trousses d’analyse
Contrôle de connaissances

VOTRE PISCINE
ASSURER UNE EAU DE QUALITÉ POUR SES CLIENTS

PUBLIC Cette formation concerne le personnel d’exploitation
de piscines.

PRÉ-REQUIS Aucun.

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Comprendre le principe de fonctionnement de l’hydraulique des piscines.
• Réaliser les analyses de base de la qualité de l’eau de piscine.
• Dialoguer avec des sous-traitants et des fournisseurs.

CRÉER ET ENTRETENIR
SON SPA
DÉVELOPPER DES SERVICES DE QUALITÉ
POUR UNE PRESTATION HAUT DE GAMME

PUBLIC Cette formation concerne le personnel responsable
d’un spa.

PRÉ-REQUIS Aucun.

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Exposés et exercices basés sur des cas concrets.

INTERVENANTS : Formateurs spécialisés.

INSTALLATION D’UN SPA : OÙ ? QUEL SPA ?

ACCESSIBILITÉ

LÉGISLATION (ARRÊTÉ DU 1ER FEVRIER 2010)

TRAITEMENT, DÉSINFECTION ET CONTRÔLES
Les bains bouillonnants
Le traitement de l’eau

QUELS PRODUITS UTILISER?

ENTRETIEN D’UN SPA ET DE SON ENVIRONNEMENT

TRAVAUX PRATIQUES

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Installer et mettre en valeur un spa.
• Comprendre le principe de fonctionnement d’un spa.
• Entretenir un spa et son environnement.

14
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PUBLIC. Cette formation s’adresse aux personnels chargés
de l’accueil des personnes handicapées dans les Etablissements
Recevant du Public et qui est décrite dans le Registre Public
d’Accessibilité.

Pour les Etablissements Recevant du Public classés de la 1re à la 4ème
catégorie, elle constitue la mise en œuvre de l’action de formation
que l’employeur doit décrire dans l’attestation qu’il signe et qui est
contenue dans le Registre public d’Accessibilité

PRÉ-REQUIS Aucun.

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Pédagogie active et participative : plénières
interactives, analyses de cas.

INTERVENANTS : Spécialisés dans la gestion du handicap.

INTRODUCTION

PRINCIPES D’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
Définition du handicap
Cadre règlementaire de l’accessibilité des établissements
recevant du public

DÉFINITION DES TYPES D’HANDICAP - CONSTAT -
CE QU’IL FAUT SAVOIR
La déficience visuelle
La déficience auditive
La déficience motrice
La déficience psychique
La déficience mentale ou cognitive
Les autres situations de handicap

MISES EN SITUATION DE HANDICAP

SAVOIR ACCUEILLIR ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Accueil et accompagnement des personnes déficientes visuelles
Accueil et accompagnement des personnes déficientes auditives
Accueil et accompagnement des personnes déficientes motrices
Accueil et accompagnement des personnes déficientes psychiques
Accueil et accompagnement des personnes déficientes mentales/

cognitives
Accueil et accompagnement des personnes atteintes d’autres

déficiences

COMMUNIQUER SUR SON ACCESSIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
L’ACCÈS POUR TOUS AUX SERVICES DES CHR

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Accueillir et d’accompagner dans l’établissement les personnes
en situation de handicap.

PUBLIC Cette formation s’adresse aux exploitants et salariés
CHRD.

PRÉ-REQUIS Présentiel : Aucun.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Supports audiovisuels, animation de groupe,
remise de documents.

INTERVENANTS : Consultants spécialisés en questions environnementales.

INITIATIVES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Qu’est-ce que le développement durable ?
Les bonnes raisons d’engager une démarche, les facteurs
de réussite
Utiliser les résultats en communication et management

PANORAMA DES BONNES PRATIQUES
L’eau, l’énergie, les déchets, mieux acheter, améliorer la qualité

environnementale

LABELLISATION OU CERTIFICATION
Ecolabel européen, clé verte, exploiter cette reconnaissance

PROJET DE CRÉATION OU DE RÉNOVATION
Quels bénéfices en tirer, démarches existantes, répartition
des rôles
Exemples de projets de construction/rénovation,
éco-conception

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE
ÉCO RESPONSABLE DANS SON ÉTABLISSEMENT

UN ÉCOLABEL POUR UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE, LA RENTABILITÉ ET L’IMAGE
DE L’ENTREPRISE

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Prendre en compte l’environnement dans la gestion
de son établissement
• Découvrir les bonnes pratiques environnementales pour éventuellement
obtenir un écolabel.
La formation aide à engager une démarche environnementale
dans un hôtel, un café ou un restaurant en permettant, par exemple,
de réduire les coûts d’exploitation, d’améliorer la qualité de service
et de valoriser l’image de l’entreprise. Elle est surtout un panorama
des bonnes pratiques : comment faire des économies d’eau et mieux
gérer l’assainissement, économiser l’énergie, produire moins de déchets,
mieux acheter et mieux préserver l’environnement, améliorer la qualité
environnementale (bruit, air, biodiversité, intégration visuelle
et paysagère…).
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QUELS
CACES® CHOISIR ?
CATÉGORIES DESCRIPTION

CACES® R482 CATEGORIE F
Chariots de manutention tout-terrain
- à conducteur porté à mât
- à conducteur porté à flèches.

CACES® R489 CATEGORIE 6
Élévateurs à poste de conduite élevable
(hauteur de plancher> 1,20 m).

CACES® R489 CATEGORIE 5 Chariots élévateurs à mât rétractable.

CACES® R489 CATEGORIE 4
Chariots élévateurs frontaux en porte à faux
(capacité nominale > 6 tonnes).

CACES® R489 CATEGORIE 3
Chariots élévateurs frontaux en porte à faux
(Capacité nominale ≤ 6 tonnes).

CACES® R489 CATEGORIE 2 A OU 2 B

2 A : Chariots à plateau porteur (capacité de charge
≤ 2 tonnes).
2 B : Chariots tracteurs industriels (capacité de
traction ≤ 25 tonnes).

CACES® R489 CATEGORIE 1 B Gerbeurs à conducteur porté (hauteur de levée
> 1,20 m).

CACES® R489 CATEGORIE 1 A Préparateurs de commande sans élévation du poste
de conduite (Hauteur de levée ≤ 1,20 m).

CACES® R489 CATEGORIE 1 OU 2
Gerbeurs automoteurs à conducteur accompagnant
Catégorie 1 : 1,20 m < hauteur de levée ≤ 2,50 m.
Catégorie 2 : hauteur de levée > 2,50 m.

CACES® R486 GROUPE A PEMP du groupe A de type 1 ou 3, élévation verticale
uniquement.

CACES® R486 GROUPE B PEMP du groupe B de type 1 ou 3, élévation
multidirectionnelle (Déport possible).
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VALIDATION DE LA FORMATION : Passage du CACES® de la catégorie.
Avis pour l’habilitation et remise d’attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Cours théoriques. Vidéo projection.
Mise en situation avec conduite. Echange d’expériences.

INTERVENANTS : Formateurs experts en conduite de chariots et testeurs
référencés d’organismes certifiés.

CERTIFICATION : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES)®.

THÉORIQUE
Devoirs et responsabilités du conducteur
Technologie des chariots
Prise de poste et vérifications
Règles de conduite et de circulation
Manutention de charges et modes opératoires
Opérations de fin de poste

PRATIQUE
Vérifications et essais de prise de poste
Conduite, circulation, manœuvres
Vérification d’adéquation et manutention de charges
Réalisation des opérations de fin de poste

LES PRINCIPAUX
CACES® PERMETTANT
LA MANUTENTION
DE CHARGES LOURDES
CATÉGORIES R489 ET R482

PUBLIC Toutes personnes devant conduire un chariot selon
la recommandation R489 (plusieurs catégories de chariots).

PRÉ-REQUIS Être apte au travail dans son activité professionnelle.
La maîtrise de la conduite des chariots peut faire varier les durées
des formations initiales ou recyclages.

Recyclage tous les 5 ans (formation recyclage sur 2 jours).

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront habilités
à la conduite du chariot et capables de :
• Réaliser les opérations de prise de poste.
• Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération envisagée.
• Circuler et réaliser les opérations de manutention en sécurité.
• Effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau.
• Rendre compte des difficultés et anomalies rencontrées.

VALIDATION DE LA FORMATION : Passage du CACES® de la catégorie.
Avis pour l’habilitation et remise d’une attestation de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Cours théoriques. Vidéo projection.
Mise en situation. Echange d’expériences.

INTERVENANTS : Formateurs experts en conduite de PEMP et testeurs
référencés d’organismes certifiés.

CERTIFICATION : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES)

APPLICATION DES RÈGLES D’UTILISATION DES PEMP

LA LÉGISLATION ET LA PROFESSION

LA SÉCURITÉ

TECHNOLOGIE DES PEMP

ÉVALUATION THÉORIQUE

UTILISATION DES PEMP EN SÉCURITÉ

PRISE DE POSTE

BALISAGE DE LA ZONE DÉVOLUTION

DÉPLACEMENT DE LA PLATEFORME DE TRAVAIL DANS L’ESPACE

CIRCULATION DE LA PLATEFORME EN ÉLÉVATION

MANŒUVRES DE SECOURS

OPÉRATIONS DE FIN DE POSTE

LES PRINCIPAUX
CACES® - PLATEFORME
ÉLÉVATRICE MOBILE
DE PERSONNEL (PEMP)
CATÉGORIE R486

PUBLIC Toutes personnes devant conduire un chariot
du groupe A selon la recommandation R486.

PRÉ-REQUIS Être apte au travail dans son activité professionnelle,
La maîtrise de la conduite des PEMP peut faire varier les durées
des formations initiales ou recyclages.

Recyclage tous les 5 ans (formation recyclage sur 2 jours).

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront habilités
à la conduite des PEMP par l’employeur et être capable de :
• Accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en sécurité
en utilisant une PEMP.
• Assurer la maintenance de premier niveau de la PEMP utilisée.
• Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice
de ses fonctions.



7
HEURES

PRÉSENTIELLE

NORMES,SANTÉETSÉCURITÉAUTRAVAIL

19

PUBLIC Toutes personnes devant intervenir dans une zone
référencée risque chimique ou devant manipuler des produits chimiques
dans son travail.

PRÉ-REQUIS Être apte au travail dans son activité professionnelle.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Evaluation pratique et test
de connaissances, avis pour l’habilitation et remise d’une attestation
de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Cours théoriques. Vidéo projection.
Mise en situation. Echange d’expériences.

INTERVENANTS : Formateurs experts en santé sécurité au travail.

INTRODUCTION
La définition des produits chimiques
Contexte juridique
Conséquences humaines, matérielles et économiques d’un accident

du travail ou d’une maladie professionnelle

TRAVAILLER EN PRÉSENCE DU RISQUE CHIMIQUE
Les produits chimiques sont présents partout
Le changement d’état (liquide, vapeur)
Notions : danger, exposition, risque, prévention et protection

ANALYSE DE RISQUE
Identification du risque
Phrase de risque R&S
Les pictogrammes
La fiche de données de sécurité
Les classifications et les pictogrammes < Classification, Labelling,

Packaging >

LES ACTIONS DE PRÉVENTIONS, LES OBLIGATIONS
DE L’EMPLOYEUR
Obligation d’analyse de risque
Inventaire des produits chimiques
Contrôle des valeurs limites d’exposition (VLP)
Interdiction d’exposition
Les protections collectives
Les protections individuelles
La surveillance médicale

LES PROCÉDURES D’ALERTE ET D’URGENCE DU SITE D’ACCUEIL

*CAS PARTICULIER DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ
INTERVENANT SUR SITE CLIENT
Lien entre risque chimique < client > et utilisation des produits

de nettoyage
Les propriétés des produits lors de leurs utilisations
Le stockage en sécurité
Savoir traiter les déchets (eaux souillées, bidons)

FORMATION
AUX RISQUES CHIMIQUES
LA PROTECTION DU PERSONNEL EN CHR

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Travailler en sécurité avec les produits chimiques
et dans un environnement chimique ou non.

PUBLIC Toutes personnes devant intervenir dans une zone
référencée risque biologique (Hôpitaux, cliniques, laboratoires…)

PRÉ-REQUIS- Présentiel : Aucun.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Evaluation pratique et test
de connaissances. Avis pour l’habilitation. Remise d’une attestation
de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Cours théoriques. Vidéo projection.
Mise en situation. Echange d’expériences.

INTERVENANTS : Formateurs experts en santé sécurité au travail.

LES AGENTS BIOLOGIQUES
Les classes de risque des agents biologiques
Conditions optimales de croissance & de multiplication

LES RISQUES BIOLOGIQUES
Les risques infectieux
Les risques immuno-allergiques
Les risques toxiniques
Les risques cancérogènes
Le classement réglementaire

LES ACTIVITÉS EXPOSANT À DES RISQUES BIOLOGIQUES
(SELON ACTIVITÉ DES STAGIAIRES)
Travaux au contact d’humains ou de produits d’origine humaine
Travaux au contact d’animaux ou de leurs produits
Industries et laboratoires agroalimentaires
Assainissement et maintenance

EXPOSITION POTENTIELLE À DES AGENTS BIOLOGIQUES,
ÉVALUATION ET PRÉVENTION DES RISQUES
Identification du danger
Description des risques : la chaîne de transmission
Hiérarchisation des risques
Démarche de prévention des risques
Exemples de prévention des risques
Place de la métrologie

UTILISATION D’AGENTS BIOLOGIQUES : ÉVALUATION
ET PRÉVENTION DES RISQUES

RÉAGIR EN CAS D’ACCIDENT OU D’ALERTE BIOLOGIQUE
SUR LE SITE

FORMATION
AUX RISQUES BIOLOGIQUES
LA PROTECTION DU PERSONNEL AU QUOTIDIEN

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Travailler en sécurité dans des établissements où le risque biologique
est connu.
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COMPRENDRE CE QUE SONT LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX,
ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LES INDIVIDUS
ET L’ORGANISATION
Définitions des risques psychosociaux
La dimension multifactorielle des RPS
Lien stress, performance et souffrance
Les enjeux juridiques, humains, économiques

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS RISQUES ET TROUBLES
PSYCHOSOCIAUX ET SAVOIR LES REPÉRER : STRESS,
MAL-ÊTRE, SOUFFRANCE, VIOLENCE...
Différencier les RPS :
• le stress : le mal-être, la souffrance
• l’épuisement professionnel
• les violences et leurs différentes formes dont les comportements
abusifs
• le risque suicidaire
Les repérer :
• analyser les indicateurs internes
• les plaintes, les observatoires, les échelles de mesure

AGIR SUR LES RPS : LES ACTEURS DIFFÉRENTS
ET COMPLÉMENTAIRES ET LA LOGIQUE D’INTERVENTION
À PLUSIEURS NIVEAUX
Les acteurs de la prévention
Une logique d’action à plusieurs niveaux
Mettre en place une démarche de prévention
Les écueils à éviter et les conditions de réussite

DES OUTILS SIMPLES À LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS
DE GESTION ET DE PRÉVENTION
Les outils de prévention : le document unique, le diagnostic,
l’identification d’indicateurs de pilotage, les dispositifs d’alerte
et de traitement des plaintes, les outils de prévention à disposition
des managers...
Zoom sur des dispositifs de gestion et de prévention des risques
psychosociaux

PUBLIC Les acteurs de la prévention: CSE, DRH, RRH,
représentant du personnel, médecin du travail, assistant social,
infirmier, manager...

PRÉ-REQUIS Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Formation adaptée à l’entreprise, analyses de cas.

INTERVENANTS : Consultants experts sur les problématiques des RPS.

MANAGER, PRÉVENIR LES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
DANS VOS ÉQUIPES
FAIRE ÉVOLUER L’ORGANISATION
ET LES COMPORTEMENTS

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Comprendre les manifestations des risques psychosociaux
dans le travail et leur diversité
• Prendre conscience des enjeux liés à la prévention des risques
psychosociaux
• S’inscrire dans le rôle de préventeur pour faire évoluer l’organisation
et les comportements.

PUBLIC Cette formation est destinée à toute personne
qui a besoin de savoir gérer son stress au travail.

PRÉ-REQUISB Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam.

COMPRENDRE LES MÉCANISMES DU STRESS POSITIF
ET NÉGATIF

PRENDRE CONSCIENCE DES EFFETS INDUITS PAR LE STRESS

IDENTIFIER LES AGENTS STRESSEURS ET REPÉRER
SES PROPRES SIGNAUX D’ALERTE (ÉTAT DES LIEUX PSYCHO
ÉMOTIONNEL PAR DES TESTS PSYCHOLOGIQUES)

MODIFIER SES HABITUDES ÉMOTIONNELLES
ET SES AUTOMATISMES DE PENSÉE

DÉCODER LES COMPORTEMENTS ET STRATÉGIES
DE DÉSTABILISATION

AGIR SUR SON ENVIRONNEMENT PHYSIQUE (BRUITS,
SOMMEIL...)

S’ENTRAÎNER POUR DÉVELOPPER SON ADAPTABILITÉ
PAR L’AFFIRMATION DE SOI

CONCILIER CERTAINES CONTRAINTES PROFESSIONNELLES
ET PERSONNELLES

APPRENDRE À ÉVACUER LE STRESS PAR DES EXERCICES
FACILES À PRATIQUER ET À REPRODUIRE EN PRÉVENTION
ET EN CORRECTION

SAVOIR GÉRER SON STRESS
AU TRAVAIL
PRÉVENIR LES SITUATIONS DIFFICILES

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Nombreux exercices pratiques
avec un formateur expert en développement personnel et en gestion
des risques psychosociaux.

INTERVENANTS : Spécialisés en psychologie.

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Comprendre les mécanismes du stress.
• Identifier les symptômes physiques, émotionnels et comportementaux.
• Repérer les agents de stress psychosocial au travail.
• Savoir garder un stress positif.
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VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Supports audiovisuels, animation de groupe,
travaux dirigés et pratiques. Remise de documents, QCM.

INTERVENANTS : Ingénieur en nutrition / Diététiciens.

INTRODUCTION
Influence de l’alimentation sur la santé
Rôles et impact de l’alimentation au travail

BESOINS NUTRITIONNELS DU DÉJEUNER
Besoins énergétiques selon le profil des consommateurs
Besoins en nutriments, eau, vitamines et minéraux

COMPOSITION NUTRITIONNELLE DU DÉJEUNER
Répartition entre les différentes familles d’aliments
Grammages recommandés pour le déjeuner

ÉQUILIBRER SON DÉJEUNER EN TOUTES SITUATIONS
Concevoir unmenu complet selon le contexte de prise du repas :
• Au restaurant
• À la boulangerie
• À la cafétéria
• Au fast food
• En panier repas

BIEN MANGER
AU TRAVAIL
MIEUX S’ALIMENTER AU QUOTIDIEN
POUR DE MEILLEURES PERFORMANCES AU TRAVAIL

PUBLIC Cette formation est destinée à tous les salariés
des entreprises voulant améliorer leurs performances et leur forme
au travail par une alimentation adaptée.

PRÉ-REQUIS Aucun.

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Connaitre les grands principes de la nutrition.
• Identifier les besoins nutritionnels du déjeuner.
• Savoir composer des repas équilibrés en mangeant à l’extérieur.
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PUBLIC Cette formation s’adresse à l’équipe de cuisine,
de salle et à l’équipe commerciale d’un restaurant.

PRÉ-REQUIS Présentiel : Aucun.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Test d’évaluation des connaissances
et remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Supports audiovisuels, animations de groupe,
travaux dirigés, étiquettes nutritionnelles, QCM

INTERVENANTS : Diététicien.

QUALITÉ NUTRITIONNELLE DES ALIMENTS
Que contiennent les aliments et en quelles quantités ?
Equivalences nutritionnelles entre aliments

DÉCRYPTAGE DES ÉTIQUETTES DU COMMERCE
Apprentissage de la lecture des étiquettes
Comparaisons et analyses entre différents produits

PROVENANCES, MODES DE PRODUCTION ET LABELS
DE QUALITÉ
Influence de la qualité nutritionnelle des aliments en fonction
de leur production
Réflexion sur le choix des aliments et des fournisseurs
de l’établissement

LES DIFFÉRENTS REPAS DE LA JOURNÉE
Equilibre alimentaire des différents repas
Réalisation de trames alimentaires
Elaboration de menus

LES REPAS SPÉCIFIQUES
Les repas « diététiques »
Les alimentations particulières
La prise en compte des allergies / intolérances alimentaires

TECHNIQUES CULINAIRES DIÉTÉTIQUES
Choix des matières grasses et utilisations
Utilisation du sucre et des produits sucrés
Utilisation des condiments et des aides culinaires
Modes de cuissons et de conservation

CUISINE BIEN-ÊTRE
SENSIBILISATION NUTRITIONNELLE

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Connaître les principes de base de la diététique.
• Découvrir les familles d’aliments et leurs intérêts.
• Savoir mettre en place l’équilibre alimentaire sur ses menus

INTRODUCTION
Influence de l’alimentation sur la santé
Rôles et impact de l’alimentation hors foyer

BASES RÉGLEMENTAIRES DES REPAS
Contexte réglementaire des repas en restauration collective
ou commerciale
Application possible de « régimes » et alimentations spécifiques
Les différences instances nutritionnelles en vigueur

BESOINS NUTRITIONNELS DES BIEN PORTANTS
Besoins énergétiques selon les populations
Besoins en nutriments, eau, vitamines et minéraux
Répartition journalière des différentes familles d’aliments
Grammages recommandés en fonction des repas

AD
IS
TA
NC

E
CO
MP

ÉT
EN

CE
PR

ÉS
EN

TIE
LL
E

AD
IS
TA
NC

E

Présentiel :
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam
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PUBLIC Cette formation est destinée à tous types
d’établissements de restauration (traditionnelle et collective)
et de production agro-alimentaire souhaitant avoir des connaissances
concernant les différents modes alimentaires spécifiques.

PRÉ-REQUIS Présentiel : Aucun.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Supports audiovisuels, animation de groupe,
travaux dirigés et pratiques. Remise de documents, QCM

INTERVENANTS : Ingénieur en nutrition/Diététiciens.

INTRODUCTION
Influence de l’alimentation sur la santé
Rôles et impact de l’alimentation hors foyer

ORIGINES ET DÉFINITIONS DES NOUVEAUX MODES
ALIMENTAIRES
Le régime vegan
Le régime sans gluten
Le régime sans lactose

DÉCRYPTAGE DES ÉTIQUETTES DU COMMERCE
Apprentissage de la lecture des étiquettes
Comparaison et analyses entre différents produits

TECHNIQUES CULINAIRES ADAPTÉES
Réflexion sur le choix des matières premières
Appréhender les différents aliments de substitution
Réalisation de fiches techniques/recettes

NOUVEAUX MODES
ALIMENTAIRES
LES SECRETS DE LA CUISINE VEGAN, SANS GLUTEN
ET SANS LACTOSE

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, les participants seront capables de :
• Identifier les grands principes des modes alimentaires spécifiques.
• Appréhender les techniques culinaires adaptées à ces alimentations.
• Mettre en œuvre des recettes adaptées.

PUBLIC Cette formation est destinée à toutes les entreprises
voulant participer à l’amélioration de la santé de ses salariés et les aider
à gérer leur stress au quotidien. Les objectifs des séances sont à définir
par l’entreprise.

PRÉ-REQUIS Présentiel : Aucun.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Animation individuelle ou en groupe.
Exercices pratiques, support audio.

INTERVENANTS : Sophrologues.

INTRODUCTION
Présentation de la sophrologie, la méthode et ses origines

RELAXATION DYNAMIQUE
Exercices inspirés du yoga permettant de relâcher ses tensions

et renforcer la concentration :
• Exercices de respiration
• Exercices de détente corporelle et émotionnelle

SOPHRONISATION
Relaxation guidée permettant de détendre le corps et l’esprit.

La suggestion mentale dépendra de l’objectif choisi :
• Exercices de futurisation
• Exercices d’imagerie mentale/visualisation positive

SOPHROLOGIE
EN ENTREPRISE
VERS UN MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

Une séance permettra à vos collaborateurs de se détendre.
Des séries de plusieurs séances régulières apportera de nombreux
bénéfices tels que :
• Gérer son stress au quotidien.
• Améliorer les performances cognitives.
• Se préparer à un évènement
• Améliorer la créativité et la prise de décision.
• Mieux communiquer.

PRÉSENTIELLE
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PUBLIC Cette formation est destinée à toutes les entreprises
voulant participer à l’amélioration de la santé de ses salariés et les aider
à gérer leur stress au quotidien.

PRÉ-REQUIS Présentiel : Aucun.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Animation de groupe. Exercices pratiques.

INTERVENANTS : Professeurs de Yoga certifiés.

SE RECENTRER
Exercices de respiration permettant de se concentrer sur sa pratique

SE DYNAMISER
Enchainement de posture de yoga adapté aux participants

SE RELAXER
Méditation guidée afin de se détendre

YOGA SUR TAPIS
AMÉLIORER LA SANTÉ DE SES SALARIÉS

Les principes du Yoga sont de relaxer l’esprit tout en agissant
sur l’harmonie du corps.
La pratique du yoga en entreprise apporte de nombreux bénéfices :
• Améliore la posture.
• Soulage les tensions.
• Aide à lutter contre le stress.
• Améliore la concentration.
• Dynamise l’ensemble du corps.

PUBLIC Cette formation est destinée à toutes les entreprises
voulant participer à l’amélioration de la santé de ses salariés et les aider
à gérer leur stress au quotidien.

PRÉ-REQUIS Présentiel : Aucun.
Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Animation de groupe.

INTERVENANTS : Professeurs de Yoga certifiés.

SE RECENTRER
Exercices de respiration permettant de se concentrer sur sa pratique

SE DYNAMISER
Enchainement de posture de yoga adapté aux participants

SE RELAXER
Méditation guidée afin de se détendre

YOGA SUR CHAISE
AMÉLIORER LA SANTÉ DE SES SALARIÉS

Le Yoga permet de :
• Soulager le stress.
• Rééquilibrer sa posture.
• Redonner de l’énergie.
• Redonner de la bonne humeur.
Le yoga sur chaise ne nécessite aucune installation particulière et peut
se pratiquer au sein même des bureaux sans tenue spécifique.
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ADISTANCE
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CROSS TRAINING
Séances sportives avec un groupe de 15 personnes

maximum alliant cardio et renforcement musculaire.
Enchainement d’exercices variés visant un renforcement global
du corps. (Matériel varié)

• Renforcement musculaire
• Amélioration du système cardio vasculaire
• Exercices variés avec du matériel
• Amélioration de la cohésion

CUISSES ABDOS FESSIERS
Séances sportives chorégraphiées (sur un rythme de musique) avec

un nombre illimité de personnes, qui renforce les membres inférieurs,
les abdos et les fessiers au poids de corps (sur un tapis). Chaque
musique correspond à un muscle.

• Amélioration de l’endurance musculaire
• Amélioration du tonus musculaire

PUBLIC Tout type de public, car le sport est vecteur de bien-être à tout âge.

PRÉ-REQUIS Visio : Connexion internet et PC ou tablette avec Webcam

VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : Formation adaptée à l’entreprise.

INTERVENANTS : Coach.

JEUX SPORTIFS
Activités de jeux variées, ludiques avec

différents matériels (ballons, plots, chasubles ...)
• Amélioration de la cohésion d’équipe
• Détachement de l’environnement du travail

DÉFIS SPORTIFS
Activités sportives avec un esprit de compétition à l’aide

de différents matériels (corde à sauter, tapis de gym, corde rope,
sangles de suspension etc...)

• Amélioration de la cohésion d’équipe
• Accroître le dépassement de soi
• Accroître l’esprit de compétitivité
• Amélioration du système cardio vasculaire
• Renforcement musculaire

SÉANCES DE RELAXATION ET D’ÉTIREMENT
Activité de relaxation afin de récupérer des efforts de la journée,

(tapis, musique douce)
• Relaxation musculaire
• Relaxation mentale
• Assouplissement

COACHING SPORTIF
REMISE EN FORME

2 coachs sportifs proposant des séances adaptées aux besoins et capacités des sportifs.
Nous chercherons à travers nos différents ateliers, à développer chez vos salariés l’esprit d’équipe, la cohésion, la confiance en soi et le bien-être en général.
En effet, il est prouvé que l’activité physique au travail permet une augmentation de leur productivité et une amélioration de la confiance en soi.
Dans le cadre des entreprises, nous proposons plusieurs activités :

BODY BARRE

Séance sportive chorégraphiée (sur un rythme de musique)
avec un nombre illimité de personnes, qui renforce l’ensemble
du corps à l’aide de poids (barre avec poids, haltère et step).

• Amélioration de l’endurance musculaire
• Amélioration du tonus musculaire
• Amélioration de la force musculaire

BODY CARDIO
Séance sportive chorégraphiée (sur un rythme de musique).

Séance de pliométrie avec des enchainements de mouvement rapide
au poids de corps (sans matériel).

• Amélioration du système cardio vasculaire
• Amélioration de l’endurance musculaire
• Amélioration de la motricité

BODY BIKE
Séance sportive alliant cardio et renforcement musculaire.

Enchainement d’exercices variés visant un renforcement global
du corps. (Matériel varié)

• Amélioration du système cardio vasculaire
• Amélioration de l’endurance des membres inférieurs
• Amélioration de la force des membres inferieurs
• Dépassement de soi

PILATES
Séance sportive sous forme de gymnastique douce, sur un fond

musical doux. Renforcement des muscles profond, travail respiratoire,
étirement et relaxation sans matériels.

• Renforcement des muscles profonds
• Savoir respirer en travaillant musculairement
• Améliorer la souplesse
• Relaxation physique et mentale

SÉANCE EN EXTÉRIEUR
Séance sportive en utilisant l’environnement. Avec du matériel urbain

(banc, marche, arbres, etc…)
• Sortir du contexte de travail
• Profiter de la nature
• Amélioration du système cardio vasculaire
• Amélioration de l’endurance musculaire

COACHING INDIVIDUEL
Séance sportive en individuel en fonction des besoins de l’individu.
• Séance adaptée aux besoins de chacun
• Une correction de posture tout au long de la séance
• Amélioration de la confiance en soi

SÉMINAIRE

SÉANCES SPORTIVES
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COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?
Le coût des formations peut être totalement
ou partiellement pris en charge :

•APour les salariés : par un OPCO (opérateur
de compétences)

• Pour les employeurs non salariés : par l’AGEFICE.

• Pour les demandeurs d’emploi : par le PÔLE EMPLOI.

• Pour le CPF des salariés et des demandeurs d’emploi :
par la Caisse des dépôts et consignations.

EMPLOYEURS
NON SALARIÉS

Prise en charge AGEFICE

Formation continue.

Les dirigeants non salariés, inscrits à l’URSSAF en tant que
travailleurs indépendants (et donc non inscrits au Répertoire des
Métiers) ont accès à la formation professionnelle, aboutissant ou
non sur une qualification reconnue.

La formation est financée par le versement à l’AGEFICE d’une
contribution de 0,25 % du plafond annuel de la sécurité sociale,
collectée par l’URSSAF.

SALARIÉS
Prise en charge par un OPCO

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Formation effectuée par le salarié à la demande de l’employeur.
Demande de prise en charge à effectuer auprès de l’OPCO par les
entreprises de moins de 50 salariés.

PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE CPF DE TRANSITION
Mis en place le 1er janvier 2019, ce dispositif permet aux salariés
souhaitant changer de métier ou de profession de financer des
formations certifiantes en lien avec leur projet.

Il s’agît d’une modalité particulière de mobilisation du CPF.

Depuis le 1er janvier 2020, les commissions paritaires interpro-
fessionnelles (CPIR) * sont chargées de prendre en charge finan-
cièrement les projets de transition professionnelles des salariés.

* ex : Fongecif.

Pro A
Permet aux personnes en emploi, peu ou pas qualifiées, de béné-
ficier d’unemobilité interne ou de se reconvertir en changeant de
métier au sein d’unemême entreprise grâce à des actions de for-
mation. Les périodes de formation sont financées par les OPCO.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Alternance de périodes en entreprise et en centre de formation,
pour l’obtention d’un diplôme ou d’une certification reconnue.

Dispositif destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et aux demandeurs
d’emploi de 26 ans et plus.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le CPF permet à toute personne d’au moins 16 ans, scolarisé, en
insertion professionnelle ou demandeur d’emploi, de suivre à son
initiative, une action de formation.

Le CPF permet de mettre en œuvre des formations
sanctionnées par des qualifications ou certifications ins-
crites au répertoire national des certifications (RNCP) ou au
répertoire spécifique, mais aussi d’actions telles qu’un bilan de
compétences ou une validation des acquis de l’expérience.

L’application mobile permet à chaque titulaire du compte de
choisir une formation sans intermédiaire. Le CPF est géré par la
Caisse des dépôts et consignations.

DEMANDEURS D’EMPLOI
Prise en charge PÔLE EMPLOI

UMIH Formation est référencée pour la qualité de ses formations
par Pôle emploi au niveau national.

Salariés des métiers de l’hôtellerie
et de la restauration

www.fafih.com
FAFIH devient AKTO

www.akto.fr
Chefs d’entreprise non salariés

www.agefice.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS

?

Pour connaître nos tarifs : contactez-nous au
Délais d’accès aux formations : sous réserve de disponibilité, les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 24h avant la formation.
Se référer au site internet : umihformation.fr



UMIH FORMATION SAS est Société par Actions Simplifiée, enregistrée sous le numéro SIREN 918 500 547 (Code APE 8559A), dont le siège social est situé 211 rue de l’Université, 75007 Paris. Tél : 0806 700 701
En sa qualité d’organisme de formation, UMIH FORMATION SAS est enregistrée sous le numéro de déclaration d’existence 11756 581 875 auprès de la DRIEETS Ile de France.

■Objet et champ d’application
Les présentes Conditions générales s’appliquent à toutes sessions de formation proposées par UMIH FORMATION SAS, excepté les formations E-learning qui font l’objet de conditions générales particulières.
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales.
■Inscription
Toute inscription à une session de formation peut se faire : Par une inscription auprès d’un centre de formation UMIH FORMATION SAS / Par le renvoi d’un bulletin d’inscription dûment complété et accompagné
du règlement à : UMIH FORMATION SAS / 211 rue de l’Université,75007 Paris / E-mail : contact@umihformation.fr /Par une inscription en ligne directement accessible sur le site www.umihformation.fr, avec option
de paiement en ligne par carte bancaire. Dans un tel cas, le Participant recevra par email la confirmation de son inscription.Cette inscription vaut contrat.
Pour toute inscription, une convention de formation est adressée au Client. Ce dernier est tenu de retourner un exemplaire de la convention de formation, revêtu du cachet de l’entreprise, à UMIH FORMATION
SAS.
Avec l’email de confirmation d’inscription, le Client recevra également une convocation et toutes informations pratiques relatives à sa formation, dont les horaires exacts et le lieu de la formation. Le lieu de
formation indiqué sur les supports de communication n’est pas contractuel. En fonction des salles disponibles, l’Organisme de formation peut convoquer les participants à une autre adresse dans le même
secteur géographique.
Pour une inscription effectuée via le site internet UMIH FORMATION SAS, un accusé de réception est adressé au Client dans les 48 heures qui suivent la réception de la demande d’inscription.
■Droit de rétractation en cas d’inscription à distance (par renvoi du bulletin d’inscription ou par internet)
Le Client dispose d’un délai de quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs et sans frais. Le délai de rétractation débute le lendemain du jour de l’inscription. S’il
expire un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, il est repoussé au premier jour ouvrable suivant. Toutefois, le droit de rétractation ne pourra plus être exercé, si l’action de formation intervient avant la fin du
délai de quatorze jours et si le Participant assiste à la formation.
Pour exercer le droit de rétractation, le Client doit notifier à UMIH FORMATION SAS par email à l’adresse contact@umihformation.com ou par courrier avec accusé de réception au 211 rue de l’Université, 75007 Paris,
sa décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté. Le Client peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-dessous, sans que cela ne soit obligatoire. Pour vous rétracter, il
suffit de transmettre la déclaration de rétractation avant l'expiration du délai précité.
En cas de rétractation, UMIH FORMATION SAS remboursera le paiement reçu, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où UMIH FORMATION SAS sera informée de
la décision de rétractation. UMIH FORMATION SAS procédera au remboursement en utilisant le mêmemoyen de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf si le Client convient expressément d'un
moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour le Client.
■Obligations respectives des parties
Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle, le Client reçoit une convention de formation professionnelle établie en deux exemplaires, dont il s’engage à retourner à UMIH Formation un
exemplaire signé et revêtu du cachet de l’entreprise.
Dans la mesure où UMIH Formation SAS édite une convention de formation pour l’action demandée, il appartient au client de vérifier l’imputabilité de celle-ci.
A l’issue de la prestation, une facture sera adressée au client (ou à l’organisme désigné par le client).
■Supports pédagogiques
Les supports quels qu’ils soient sont strictement personnels à UMIH FORMATION SAS et sont protégés par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Le client s’interdit de reproduire, directement ou
indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel non participants aux formations d’UMIH FORMATION
SAS ou à des tiers lesdits supports sans un accord écrit préalable d’UMIH FORMATION SAS.
■Responsabilité
UMIH FORMATION SAS s’engage à réaliser les prestations de formation avec tout le soin et la compétence dont elle dispose et dans le cadre d’une obligation de moyens.
UMIH FORMATION SAS ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement fortuit ou de forcemajeure. Sont ici considérés
comme cas fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable pédagogique, les grèves ou conflits sociaux
externes à l’UMIH FORMATION SAS, les désastres naturels, les incendies, l’interruption des télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance
échappant au contrôle raisonnable de l’UMIH FORMATION SAS.
UMIH FORMATION SAS n’est pas responsable des objets et effets personnels des stagiaires ni des dommages causés au matériel du client.
■Annulation

■Prix - Paiement
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation ;
Toute acceptation de prise en charge par un organisme tiers doit parvenir au plus tard à UMIH Formation SAS trois semaines avant le début de l’action de formation.
Toute session de formation commencée est due en entier.
Tous les frais relatifs à l’encaissement des sommes versées pour l’action de formation seront à la charge du stagiaire.
En cas de retard de paiement de la part d’un Client professionnel, seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal
en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
■En cas de prise en charge
En cas de prise en charge du paiement par un organisme collecteur, il appartient au Client :
- De faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande ;
- De l’indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur sa commande en y indiquant les coordonnées complètes de l'organisme collecteur ;
- De transmettre l'accord de prise en charge avant la date de formation ;
- De s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné.
Si UMIH FORMATION SAS n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l'intégralité du coût de la formation.
Si l’opérateur de compétences (OPCO) ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client.
En cas En cas de non-paiement par l’OPCO des frais de formation, le Client sera redevable de l'intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant éventuellement majoré de pénalités
de retard.
de non-paiement par l’OPCO des frais de formation, le Client sera redevable de l'intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant éventuellement majoré de pénalités de retard.
■Informatique et libertés
Toute inscription fera l’objet d’un enregistrement informatique accessible par le client concerné sur simple demande. Les informations qui sont demandées sont nécessaires au traitement des inscriptions chez
UMIH Formation SAS. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 06/01/78, et eu Règlement Européen sur la protection des Données Personnelles client bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des informations personnelles le concernant, qu’il peut exercer à tout moment auprès du DPO UMIH FORMATION par mail à l’adresse dpo@umihformation.fr, ou par courrier au 211
rue de l’Université, 75007 PARIS.
UMIH FORMATION SAS respecte la vie privée des clients et se conforme strictement aux Lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Aucune information personnelle n'est collectée
à votre insu. Pour toute information complémentaire : [
- « La Politique de la protection des données personnelles UMIH FORMATION SAS est disponible sur le site internet www.umihformation.fr, rubrique « Mentions légales »
■Délivrance de duplicatas d’attestation de formation PERMIS D’EXPLOITATION ou HYGIENE ALIMENTAIRE
Toute demande de duplicata d’un CERFA de permis d’exploitation ou d’une attestation de formation en hygiène alimentaire sera facturée 50 € TTC. La demande de duplicata pourra être faite sur le site d’UMIH
Formation SAS ou par courrier adressé à UMIH FORMATION 211 rue de l’Université, 75007 Paris, auquel seront joints une enveloppe timbrée à l’adresse du destinataire ainsi qu’un chèque de 50 € libellé à l’ordre
d’UMIH FORMATION SAS.

Annulation du fait du
client :

plus de 10 jours avant le début de l’action de
formation :

moins de dix jours avant le début de l’action de formation :

Pour les demandes d’annulation adressées par
courrier postal, télécopie ou mail reçus plus de 10
jours avant le début de l’action de formation, UMIH
FORMATION proposera soit le report de la date de for -
mation du module concerné,soit le renvoi du chèque
ou soit le remboursement de la formation.

Annulation du fait d’
UMIH FORMATION :

Dans le cas de force majeure : hospitalisation, décès familial, maladie, accident, UMIH FORMATION SAS accepte sur présentation d’un justificatif :
- soit une réinscription dans les six mois pour une autre session du même module, sans frais.
- soit le remboursement du montant de la formation.

Pour toute annulation de dernière minute ou d’absence du stagiaire le jour de la formation :
- Aucun remboursement ne sera effectué, si UMIH FORMATION SASn’est pas prévenu de l’annulation ou en cas d’absence du participant le jour du
début de l’action de formation. UMIH FORMATION SAS se réserve le droit de garder la totalité du coût de la formation.
- Le stagiaire bénéficiera du report des sommes versées pour une autre session dans les six mois, pour le même module, si UMIH FORMATION
est informé de l’annulation. Néanmoins, UMIH FORMATION SAS se réserve le droit de facturer des frais de réinscription d’un montant de 50.00€ HT
soit 60.00 € TTC pour toutes formations d’une journée et de 150.00€ HT soit 180.00 € TTC pour les autres formations d’une durée supérieure.

FORMULAIRE DE RETRACTION : (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de UMIH FORMATION, 211 rue de l’Université, 75007 Paris / fax : 01.45.51.32.21 / email : contact@umihformation.com

Je notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la formation ci-dessous :
FORMATION : ………………………………………………………………………………………………/ DATES DE LA FORMATION : ………………………………………………………………………… / LIEU : …………………………………………………………………………………………………….……………

NOM DU PARTICIPANT :…………………………………………………………………………………..………….. / ADRESSE DU PARTICIPANT :………………………………………………………………………….……………….
Date : …………………………………………………………………………………………………………..……….. SIGNATURE : (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE UMIH FORMATION SAS

UMIH Formation SAS se réserve la possibilité, en cas d’insuffisance de participants ou en cas de maladie du consultant formateur, d’annuler la prestation jusqu’à (au plus tard) 10
jours avant la date prévue de son déroulement. UMIH Formation SAS informera le client. Aucune indemnité ne sera versée au client à raison d’une annulation d’UMIH Formation
SAS. Les frais d’inscription préalablement réglés seront alors entièrement remboursés ou les chèques seront renvoyés au client. UMIH FORMATION SAS ne pourra être tenu
responsable des frais engagés par le client ou préjudices conséquents à l’annulation d’une formation ou à son report à une date ultérieure.



POUR CONTACTER UMIH FORMATION
UN SEUL NUMÉRO

Retrouvez toutes nos formations sur :
www.umihformation.fr


