Catalogue de formation

Forme vos talents

‘‘

Proximité, Accompagnement,
Innovation.
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Édito
Acteur de la formation depuis 1997, La Fabrique
des Métiers est basée à Changé en Mayenne (53).
Notre métier est de vous accompagner dans la mise
en place de formations professionnelles adaptées
aux besoins. Nos équipes vous proposent des
programmes de formations adaptés à votre secteur
d’activité : Hygiène, Santé, Sécurité, Management.
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20

ans

d ’ EXPERTISE

100

PROGRAMMES

5500
stagiaires

Qui sommes-nous ?
La Fabrique des Métiers
Organisme de formation certifié,
La Fabrique des Métiers est un acteur
majeur de la formation sur le territoire
mayennais. Aujourd’hui + de 300
entreprises nous font confiance.
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Nos partenaires
Avec la volonté de mettre l’humain au coeur des préoccupations, La Fabrique
des Métiers surprend par des partenariats toujours plus innovants.

Corinne Rousseau,

Fourchette Académie,

Coach certifié, Corinne ROUSSEAU
vous accompagne dans les
relations humaines en entreprise,
et notamment en management.
Elle vous propose une démarche
innovante pour développer les
compétences des collaborateurs
à travers l’équicoaching.

Un lieu gourmand et atypique
situé au coeur de Laval. Venez
développer la cohésion de
groupe
et
l’esprit
d’équipe
dans une ambiance tendance
et savoureuse ! Fourchette
Académie est le partenaire idéal
pour votre entreprise.

Coach en management

Atelier culinaire

‘‘
« Celui qui renonce à devenir meilleur,
cesse déjà d'être bon. »

Hugo Broos
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Nos formations*
Pôle Sécurité

Nos
tarifs

Tarifs HT

LES FORMATIONS SECOURISME

• Formation initiale sauveteur secouriste du travail (SST)
• Maintien et actualisation des compétences en SST (MAC)

150,00€
90,00€

LES FORMATIONS SSIAP

• Service de sécurité incendie et d’assistance à personne
(SSIAP 1)
• Recyclage - SSIAP 1
• Module complémentaire - SSIAP 1
• Remise à niveau - SSIAP 1
• Service de sécurité incendie et d’assistance à personne
(SSIAP 2)
• Recylcage - SSIAP 2
• Remise à niveau - SSIAP 2

950,00€
250,00€
400,00€
290,00€
1100,00€
300,00€
320,00€

LES FORMATIONS HABILITATION ÉLECTRIQUE

• Préparation habilitation électrique : B0 H0 Voisinage Éxécutant
• Préparation habilitation électrique : BS BE Manoeuvre - B0
H0 Voisinage
• Recyclage préparation habilitation électrique : BS BE
Manoeuvre - B0 H0 Voisinage

LES FORMATIONS ÉVACUATION/EXTINCTEUR
•
•
•
•
•

Formation évacuation des locaux
Équipier de 1ère intervention
Manipulation des moyens de secours (Extincteurs et RIA)
Système de sécurité incendie (SSI)
Formation personnel désigné en ERP

90,00€
250,00€
185,00€
45,00€
120,00€
45,00€
45,00€
120,00€

Pôle Santé

LES FORMATIONS SANTÉ AU TRAVAIL

• Gestes et postures de travail
• Le risque légionelle

120,00€
120,00€

*Nous sommes à votre disposition pour répondre à votre demande sous 48h.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@lafabriquedesmétiers.com
Nous nous engageons à planifier votre formation sous un délai de 3 semaines. Nos plannings vous seront
communiqués par retour de mail.
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Sécurité

Sommaire
8 - 35

Pôle Sécurité

‘‘ Assurer la sécurité au travail et se conformer
à la réglementation.

36 - 41

Pôle Santé
Formations pour garantir la qualité de vie de vos collaborateurs au
travail : Gestes et postures, PRAP2S, Sensibilisation au handicap,
etc.

‘‘

9

Être acteur de la qualité
de vie dans son entreprise.

Santé

Formations certifiantes dans les métiers de la sécurité : Sauveteur
secouriste du travail (SST), Equipier de première intervention,
Personnel désigné ERP, Évacuation des locaux, Manipulation
extincteurs, Habilitations électriques (B0H0,BSBE), SSIAP1, SSIAP2,
etc.
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Sécurité

‘‘

Les formations
SSIAP
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Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Service de sécurité
incendie et d'assistance
à personne (SSIAP 1)
Prérequis : Le stagiaire doit justifier de leur qualité
de secouriste soit par le PSC1 acquis depuis moins
de 2 ans, soit le PSE1 à jour de son recyclage, soit par
le SST valide. Il doit être déclaré apte physiquement
attesté par un certificat médical datant de moins de
trois mois
Moyens pédagogiques : Formation théorique au
moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation

1

•

Toute personne pouvant satisfaire à une
évaluation, réalisée par le centre de
formation, de la capacité du candidat à
rendre compte sur la main courante des
anomalies constatées lors d’une ronde et à
alerter les secours (éliminatoire en début de
session)

•

•

Acquérir les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens au sein des ERP
et des IGH
Sensibiliser les employés, intervenir face à
un début d’incendie, évacuer le public,
alerter et accueillir les secours, entretenir les
moyens de secours, porter assistance aux
personnes

•

Recyclage nécessaire tous les 3 ans

Public

2

Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
NATURE DE L’ACTION DE FORMATION : Action
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 74 heures

Les objectifs

3
validité

Formation déclarée en Préfecture
et au SDIS du département de la
formation et sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Recyclage SSIAP 1
Prérequis : Le stagiaire doit justifier de leur qualité
de secouriste soit par le PSC1 acquis depuis moins de
2 ans, soit le PSE1 à jour de son recyclage, soit par le
SST valide. Apporter une copie du SSIAP 1 d’origine et
de son dernier recyclage ou remise à niveau pour les
SSIAP de plus de 3 ans. Justifier de son emploi de SSIAP
2 de plus de 1 607 heures au cours de 36 derniers mois.
Moyens pédagogiques : Formation théorique au
moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation

1

•

Public

2

•

•

Les objectifs

Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Nature de l'action de formation : Action
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 14 heures

Toute personne travaillant comme
SSIAP 1 et pouvant justifier de 1607
heures de travail comme SSIAP 1 durant
les 3 dernières années

Conservez les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens au sein des ERP et
des IGH
Sensibiliser les employés, intervenir face à un
début d’incendie, évacuer le public, alerter
et accueillir les secours, entretenir les moyens
de secours, porter assistance aux personnes

3
•

Recyclage obligatoire tous les 3 ans

validité

Formation déclarée en Préfecture
et au SDIS du département de la
formation et sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Sécurité

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Module complémentaire
(SSIAP 1)
Prérequis : Le stagiaire doit justifier de leur qualité
de secouriste soit par le PSC1 acquis depuis moins de
2 ans, soit le PSE1 à jour de son recyclage, soit par
le SST valide. Il doit être déclaré apte physiquement
attesté par un certificat médical datant de moins de
trois mois (modèle de l’arrêté du 02 mai 2005).
Attestation de formation initiale de Sapeur-Pompier.
Moyens pédagogiques : Formation théorique au
moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation

1

tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Nature de l'action de formation : Action
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 43,50 heures

•

Toute personne hommes du rang des sapeurspompiers professionnels ou volontaires, des
pompiers militaires de l’armée de terre, des
pompiers militaires de l’armée de l’air ou
des marins pompiers de la marine nationale
et des titulaires du brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers

•

Acquérir les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens au sein des ERP
et des IGH
Sensibiliser les employés, intervenir face à un
début d’incendie, évacuer le public, alerter
et accueillir les secours, entretenir les moyens
de secours, porter assistance aux personne

Public

2

Modalités d'évaluation : Évaluations formatives

•

Les objectifs

3
•

Recyclage nécessaire tous les 3 ans

validité

Formation déclarée en Préfecture
et au SDIS du département de la
formation et sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53

14

Remise à niveau SSIAP 1
Prérequis : Le stagiaire doit justifier de sa qualité de
secouriste soit par le PSC1 acquis depuis moins de 2
ans, soit le PSE1 à jour de son recyclage, soit par le SST
valide. Apporter une copie du SSIAP 1 d’origine.
Il doit être déclaré apte physiquement attesté par un
certificat médical datant de moins de trois mois.
Moyens pédagogiques : Formation théorique au
moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation

1

•

Public

2

•

•

Les objectifs

Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Nature de l'action de formation : Action
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 21 heures

Toute personne ne travaillant pas
comme SSIAP 1 en continue et ne
pouvant pas justifier de 1607 heures
de travail comme SSIAP 1 durant les
3 dernières années ou ayant passé la
date de recyclage

Réactualiser les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens au sein des ERP
et des IGH
Sensibiliser les employés, intervenir face à
un début d’incendie, évacuer le public,
alerter et accueillir les secours, entretenir les
moyens de secours, porter assistance aux
personnes

3
•

Recyclage obligatoire tous les 3 ans

Les points forts

Formation déclarée en Préfecture
et au SDIS du département de la
formation et sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53

15

Sécurité

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Service de sécurité
incendie et d'assistance
à personne (SSIAP 2)
fin de formation

Prérequis : Le stagiaire doit justifier de leur qualité

Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Nature de l'action de formation : Action
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 77 heures

de secouriste soit par le PSC1 acquis depuis moins de
2 ans, soit le PSE1 à jour de son recyclage, soit par
le SST valide. Il doit être déclaré apte physiquement
attesté par un certificat médical datant de moins de
trois mois (modèle de l’arrêté du 02 mai 2005). Justifier
de son emploi de SSIAP 1 de plus de 1 607 heures au
cours de 24 derniers mois.
Moyens pédagogiques : Formation théorique au
moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de

1

•

Toute personne titulaire du SSIAP 1 et
pouvant justifier d’une activité de plus de
1 607 heures au cours des 24 derniers mois
comme SSIAP 1 au sein d’une équipe dans
un service de sécurité incendie

•

Aquérir les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens au sein des ERP
et des IGH en qualité de chef d’équipe
Gérer son équipe en organisant le travail
et en respectant le code du travail, gérer
les conflits, manipuler le SSI, gérer le poste
central de sécurité en cas de crise, porter
assistance aux personnes

Public

2

•

Les objectifs

3
•

Recyclage nécessaire tous les
3 ans

validité

Formation déclarée en Préfecture
et au SDIS du département de la
formation et sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Recyclage SSIAP 2
Prérequis : Le stagiaire doit justifier de sa qualité de
secouriste soit par le PSC1 acquis depuis moins de 2
ans, soit le PSE1 à jour de son recyclage, soit par le
SST valide. Apporter une copie du SSIAP 2 d’origine et
de son dernier recyclage ou remise à niveau pour les
SSIAP de plus de 3 ans. Justifier de son emploi de SSIAP
2 de plus de 1 607 heures au cours de 24 derniers mois.
Moyens pédagogiques : Formation théorique au
moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation

1

tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Nature de l'action de formation : Action
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 14 heures

•

Toute personne travaillant comme
SSIAP 2 et pouvant justifier de 1 607
heures de travail comme SSIAP 2 durant
les 3 dernières années.

•

Conservez les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens au sein des ERP
et des IGH en qualité de chef d’équipe
Gérer son équipe en organisant le travail
et en respectant le code du travail, gérer
les conflits, manipuler le SSI, gérer le poste
central de sécurité en cas de crise, porter
assistance aux personnes

Public

2

Modalités d'évaluation : Évaluations formatives

•

Les objectifs

3
•

Recyclage obligatoire tous les 3 ans

validité

Formation déclarée en Préfecture
et au SDIS du département de la
formation et sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53

17

Sécurité

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Remise à niveau ssiap2
Prérequis : Le stagiaire doit justifier de sa qualité de
secouriste soit par le PSC1 acquis depuis moins de 2
ans, soit le PSE1 à jour de son recyclage, soit par le
SST valide. Apporter une copie du SSIAP 2 d’origine. Il
doit être déclaré apte physiquement attesté par un
certificat médical datant de moins de trois mois.
Moyens pédagogiques : Formation théorique au
moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation

1

tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Nature de l'action de formation : Action
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 21 heures

•

Toute personne ne travaillant pas
comme SSIAP 2 en continue et ne
pouvant pas justifier de 1 607 heures
de travail comme SSIAP 2 durant les
3 dernières années ou ayant passé la
date de recyclage

•

Réactualiser les connaissances nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et la
sécurité incendie des biens au sein des ERP
et des IGH en qualité de chef d’équipe
Sensibiliser les employés, intervenir face à
un début d’incendie, évacuer le public,
alerter et accueillir les secours, entretenir les
moyens de secours, porter assistance aux
personnes

Public

2

Modalités d'évaluation : Évaluations formatives

•

Les objectifs

3
•

Recyclage obligatoire tous les 3 ans

validité

Formation déclarée en Préfecture
et au SDIS du département de la
formation et sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Sécurité

19

20

Sécurité

‘‘

Les formations
habilitation électrique

21

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Préparation
habilitation électrique
B0 H0 voisinage - éxécutant

Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 7 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné par
son employeur

•

Se préparer pour une habilitation
électrique pour exécuter en sécurité
des opérations d’ordre non électrique
au voisinage de pièces nues sous
tensions

•

Recyclage nécessaire tous les 3 ans

Public

2
Les objectifs

3
validité

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Préparation habilitation
électrique

BS BE manoeuvre - B0 H0 voisinage
Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 14 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné par
son employeur

•

Savoir identifier les risques électriques
sur ou à proximité d’une installation,
savoir se déplacer et évoluer dans un
environnement électrique
Avoir un comportement adapté à la
situation (risques) et savoir rendre compte
de l’opération

Public

2

•

Les objectifs

3
•

Recyclage nécessaire tous les 3 ans

validité

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Sécurité

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Recyclage Préparation
habilitation électrique

BS BE manoeuvre - B0 H0 voisinage
Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Formation initiale de type : BS BE
Manoeuvre - B0 H0 Voisinage

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 10,5 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné
par son employeur

Public

2

•
•

Les objectifs

Réévaluer ses savoirs et savoirs faire par
rapport aux compétences acquises lors
de la formation initiale
Maintenir et actualiser ses compétences
pour assurer la sécurité des intervenants

3
•

Recyclage nécessaire tous les 3 ans

validité

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Sécurité

25

26

Sécurité

‘‘

Les formations
évacuation/extincteur

27

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Formation évacuation
des locaux
Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation.
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 2 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné par
son employeur

Public

2

•

Les objectifs

3

•
•

Acquérir les connaissances nécessaires pour
comprendre les problèmes humains liés à
l’évacuation, comprendre les problèmes
liés à l’environnement des zones à évacuer
et réaliser une évacuation rapide, rôles
des guides et serres files, du responsable
d’évacuation

Formateurs expérimentés, spécialistes
dans leur domaine
Accompagnement

Les points forts

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53

28

Équipier de 1ère intervention
Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation.
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Aucun

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 7 heures

1

•

Tout le personnel destiné à intervenir sur
un feu et devant faciliter l’évacuation

Public

2

•

Utiliser les moyens de première intervention que
sont les extincteurs , les RIA pour faire face à
un feu et être capable de donner l’alarme et
l’alerte rapidement
Acquérir les connaissances nécessaires pour
comprendre les problèmes humains liés à
l’évacuation, comprendre les problèmes liés à
l’environnement des zones à évacuer et réaliser
une évacuation rapide, rôles des guides et
serres files, du responsable d’évacuation

•

Les objectifs

3

•
•

Formateurs expérimentés, spécialistes
dans leur domaine
Accompagnement

Les points forts

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Sécurité

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Manipulation des moyens
de secours (Extincteurs et RIA)
Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation.
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 2 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné par
son employeur

•

Acquérir les connaissances nécessaires
pour comprendre la progression du feu,
les moyens d’extinctions, l’utilisation des
extincteurs et les RIA

•

Recyclage nécessaire tous les ans

Public

2
Les objectifs

3
validité

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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système de sécurité
incendie (SSI)
Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation.
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 2 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné par
son employeur

Public

2

•

Pouvoir être capable de comprendre
ce qu’est un SSI, de pouvoir lire les
informations, réagir selon l’information
Pouvoir le manipuler en sécurité en
comprenant les conséquences

•

Les objectifs

3
•

Recyclage nécessaire tous les ans

validité

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Sécurité

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Sécurité / Réglementaire

Formation Professionnelles

Formation personnel
désigné en ERP
Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation.
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 6 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné par
son employeur

Public

2

•

•

Les objectifs

3

•
•

Utiliser les moyens de première
intervention disponibles dans l’entreprise
pour faire face à un feu et être capable
de donner l’alarme et l’alerte rapidement
et de comprendre les messages du SSI
Acquérir les connaissances nécessaires
pour comprendre les problèmes humains,
liés à l’environnement et réaliser une
évacuation rapide

Formateurs expérimentés, spécialistes
dans leur domaine
Accompagnement

Les points forts

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Sécurité

location de bac à extincteurs

Notre matériel de formation est disponible à la location.
Notre forfait est de 200€HT* pour une location de 48 à 72h.
(*hors frais de livraison)

Exercice d’évacuation des locaux
Toute entreprise à l’obligation de réaliser un exercice
d’évacuation dans ses locaux deux fois par an (Cf Code du
travail Article R4227-39).
La Fabrique des Métiers vous propose une prestation
sur mesure, avec la simulation d’une évacuation
incendie ou d’une coupure générale d’électricité. Cet
exercice est préparé et encadré par nos soins, afin
de mettre en scène une évacuation des locaux pour
les employés et le public présents. Celui-ci peut être
réalisé de façon inopinée ou planifié avec l’entreprise.
Lieu de l’exercice : En entreprise
Temps de la prestation : À définir suivant le volume de
personnes à évacuer
Coût : 500€HT
Un compte rendu sera transmis et un visa sera apposé au
registre de la sécurité à l’issue de l’exercice d’évacuation.

Contact :
sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02.49.74.74.73
33
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Les formations
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Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Formation initiale
Sauveteur Secouriste
du Travail (SST)
Moyens pédagogiques : Formation théorique au
moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation.
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

Nature de l'action de formation : Action
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 14 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné par
son employeur

•

Être capable d’intervenir efficacement face
à une situation d’accident dans le respect
de l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques fixées en matière de
prévention
Mettre en application ses compétences au
profit de la santé et sécurité au travail

Public

2
Les objectifs

•

3
•

Recyclage nécessaire tous les 2 ans

validité

Formation déclarée en Préfecture
et au SDIS du département de la
formation et sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53

36

Sécurité /Réglementaire

Formations Professionnelles

Maintien et actualisation
des compétences en SST
(MAC)
Nature de l'action de formation : Un membre du

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation.
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation et évaluation certificative
par des cas concrets.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d’urgence ...
L4224-15° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 7 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné par
son employeur

•

Être capable d’intervenir efficacement
face à une situation d’accident dans le
respect de l’organisation de l’entreprise
et des procédures spécifiques fixées en
matière de prévention
Mettre en application ses compétences
au profit de la santé et sécurité au travail

Public

2
Les objectifs

•

3
•

Recyclage nécessaire tous les 2 ans

validité

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

sbinot@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53

37

Santé

Moyens pédagogiques : Formation théorique au
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Les formations
Santé au travail
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Santé

‘‘

Santé au travail/ Prévention
Techniques Professionnelles

Gestes et postures
de travail
Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation.
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 7 heures

1
•

L’ensemble du personnel désigné par
son employeur

•

Prévenir les risques d’apparition de
maladies professionnelles et d’accidents
du travail
Appliquer les principes d’ergonomie sur
les postes de travail de l’entreprise
Former les stagiaires à une gestuelles
optimale et réflexe dans la manipulation
de charges inertes

Public

2

•
•

Les objectifs

3

•

•

Les points forts

Formation déclarée sur :

Formateurs expérimentés,
spécialistes en prévention des
risques liés aux activités physiques
Mises en situations professionnelles et
essaies

La Fabrique des Métiers

arouiller@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Santé au travail/ Prévention
Techniques Professionnelles

Le risque légionelle
Nature de l'action de formation : Action

moyen d’un cours basé sur un diaporama et pratique
par des mises en situation. Remise d’un document de
fin de formation.
Modalités d'évaluation : Évaluations formatives
tout au long de la formation.
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des compétences tel que prévue à l’article L 6313-1
6° du Code du Travail.
Lieu : à définir
Coût : sur devis
Durée : 1/2 journée

1
•

Agents de services

Public

2

•

Définir les sources de contamination
microbiologique, ainsi que les principes de
désinfection
Définir le fonctionnement des tours
aéroréfrigérantes, et son protocole de
travail
Intégrer les particularités des sites et les
risques liés aux interventions (Règles de
sécurité)

•

Les objectifs

3

•

•

•

Les points forts

Formateurs expérimentés,
spécialistes en hygiène et en
sécurité
Mises en situations professionnelles et
essaies

Formation déclarée sur :

La Fabrique des Métiers

arouiller@lafabriquedesmetiers.com
02 49 74 74 73

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie
6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
n° agrément : 52 53 00 666 53
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Santé

Moyens pédagogiques : Formation théorique au

Bâtiment PILAUTHE
ZA la Fonterie - 6 Impasse des Tailleurs
53810 CHANGÉ

Tél. 02 49 74 74 73
contact@lafabriquedesmetiers.com
www.lafabriquedesmetiers.com

