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NOS VALEURS

RÉUSSITE

ENTRAIDE

Elle s’alimente grâce à vos
retours positifs et à nos
compétences reconnues,
intensifiant notre
motivation et notre esprit
d’entreprendre !

Elle crée une aide
mutuelle au profit de
tous et fait avancer
toute l’équipe !

CONVIVIALITÉ

ÉCOUTE

Elle contribue à la bonne
humeur, aux échanges, à
la créativité et à la prise de
décisions !

Elle favorise une bonne
communication dans le
respect des autres !
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L'HISTOIRE DE PGC FORMATION

Depuis les années 2000, les membres de l'équipe ont uni ses
compétences afin de créer cet organisme de formation !
En 2016, Prevention Global Concept (PGC Formation) est née, elle a été
créée en associant l'expérience et l’expertise de ses fondateurs.
PGC Formation s’adapte à tout type de demande et se conforme à
chaque spécificité, puisqu’elle intervient dans des secteurs d’activités
très différents :
L'industrie, le commerce, le bâtiment, activités de bureau,
le sanitaire et médico-social ainsi que l’aide et le soin à domicile.
L'organisme forme tous types de professionnels : des acteurs, des
formateurs, des animateurs et des responsables et/ou dirigeants.
PGC Formation est présent pour accompagner ses clients dans leur
démarche de prévention.
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MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE

Nous vous accompagnons pour la prise en charge des
formations par les OPCOS (Opérateurs de Compétences)
et avec Pôle emploi.
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LE RÉSEAU PRÉVENTION
L'équipe PGC Formation travaille et collabore
avec le réseau de prévention, composé de
l'INRS, la CARSAT et de l'Assurance Maladie :

L’institut National de recherche et de sécurité est une
association, loi de 1901 à but non lucratif créée en
1947 sous l’égide de la Sécurité Sociale, pour la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles.

La caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail est un organisme de référence en matière de
prévention des risques professionnels. La maîtrise
des risques est un enjeu important pour les
hommes, l’entreprise et la société.
Si les accidents du travail et les maladies
professionnelles ont un coût, leur prévention est un
investissement.

L'assurance maladie est le modèle d'organisation du
système de santé en France. Elle s'occupe des
particuliers et des professionnels.
Pour les risques professionnels, elle agit pour la
réduction et la maîtrise des risques liés au travail,
notamment dans les secteurs et les entreprises les
plus touchés.
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NOTRE CERTIFICATION

Formations certifiées
Label Qualiopi !

La certification Qualiopi est une loi Avenir
professionnel qui a pour but de garantir une
qualité renforcée des offres de formation
en France.
La formation professionnelle est au centre
des enjeux.

Ce label atteste de la qualité des processus et du fonctionnement des prestataires
de formation et de développement des compétences.

Un grand merci à notre équipe, nos partenaires et clients !

Depuis janvier 2022, nos
formations sont certifiées
Qualiopi !

Le certificat qualité a été délivré au
titre de la catégorie d’action suivante :
L. 6313-1 – 1
Les actions de formation.

Le but de ce label est de vous
garantir une qualité renforcée
des offres de formation !

Notre processus de formation est
conforme aux exigences du
référentiel national qualité et digne
de confiance !
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DES FORMATIONS POSSIBLES EN ANGLAIS

PGC Formation a la possibilité de
vous offrir des formations bilingues :
en français et en anglais !

Notre équipe se forme au mieux afin de
s’adapter à chacune de vos demandes
et à tous types d’entreprises.

Une expertise internationale !

Nous échangeons avec des nationalités du monde entier !
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QUELLES NOUVEAUTÉS ?

FORMATIONS PRAP 2S & APS-ASD

+ ALM

DE QUOI S'AGIT- IL ?
Intégration de la démarche
d’accompagnement à la
mobilité de la personne aidée
en prenant soin de l'autre et de
soi (ALM).

POURQUOI ?
La PRAP a connu une évolution vers l'ALM.
L'objectif de cette nouvelle démarche proposée par l'INRS :
Améliorer la prévention des risques professionnels et les
troubles musculo-squelettiques, dans le secteur
Médico-Social, et aide et soin à domicile.
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FORMATIONS D'ACTEUR

FORMATIONS
INITIALES

Acteur PRAP IBC
Acteur PRAP 2S ALM : Nouveau dispositif
Acteur APS-ASD ALM : Nouveau dispositif
Acteur SST

Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES

MAC Acteur PRAP IBC
MAC Acteur PRAP 2S ALM : Nouveau dispositif
MAC Acteur APS-ASD ALM : Nouveau dispositif
MAC Acteur SST
Formation complémentaire Acteur PRAP 2S ALM

Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17

AUTRES
FORMATIONS

Prévention des TMS
Aides techniques
Activités de bureau
Utilisation d'un débrifillateur

Page 18
Page 19
Page 20
Page 21

DÉFINITIONS

• PRAP IBC : Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique en Industrie, Bâtiment, Commerce,
Bureau
• PRAP 2S : Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique, Sanitaire et Médico-Social
• SST : Sauveteur Secouriste du Travail
• APS-ASD : Acteur Prévention Secours - Aide et
Soin à Domicile
• TMS : Troubles Musculo-Squelettiques
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FORMATIONS INITIALES
Acteur PRAP IBC

(Session animée par un formateur PRAP IBC
certifié par l’INRS)

= Prévention des Risques liés à l’Activité Physique : Industrie, Bâtiment, Commerce, Bureau

Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : aucun
98 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Connaître les risques de son
métier : les situations nuisibles à
la santé, les efforts inutiles ou
excessifs
Observer et analyser sa
situation de travail : traquer les
risques et faire le lien avec les
atteintes à la santé
Participer à la maîtrise du risque
dans l’entreprise : pistes
d’améliorations, techniques,
organisationnelles, humaines et
leurs communications. Gestion des
manutentions dans le respect des
principes de sécurité physique et
d’économie d’efforts

Coût par groupe

Programmes
Notion de danger, risque, dommage, accident du travail et
maladie professionnelle, notions de situation de travail et place
de l'activité physique
Principaux éléments de l'anatomie et de la physiologie de
l'appareil locomoteur, connaître leurs différences, conséquences
sur la santé et les facteurs de risques
Les sollicitations dans son activité : les déterminants de l'activité
physique et les liens entre les dommages potentiels
Pistes d'amélioration sur les principes généraux de la prévention,
sur les principes d'aménagements dimensionnels des postes de
travail et sur les principes de sécurité physique et d'économie
d'efforts

Modalités d'évaluation
Observer et analyser une situation de travail à la recherche des
déterminants et des pistes d’améliorations pour participer à
l’élaboration d’un plan d’action.
Les participants ayant satisfait aux exigences de l’épreuve certificative
se voient délivrer un certificat Acteur PRAP IBC, valable 2 ans

950 €/ J

hors taxes
Coût individuel : nous consulter

4 à 10 personnes
Durée : Répartis sur 2
jours non consécutifs (14
heures)
100 % Taux de réussite !
Public :

Salariés dans les secteurs de l’industrie,
BTP, commerce et activités de bureau
Tous les 2 ans, l’Acteur PRAP IBC doit suivre une
formation de maintien et actualisation des
compétences (MAC). VOIR PAGE 13

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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FORMATIONS INITIALES
Acteur PRAP 2S ALM

(Session animée par un formateur PRAP 2S
certifié par l’INRS)

NOUVEAU DISPOSITIF

= Prévention des Risques liés à l’Activité Physique : Sanitaire et Médico-Social
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : aucun
100 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Connaître les risques de son
métier et comprendre l’intérêt de
la prévention
Observer et analyser sa situation
de travail et faire le lien avec les
risques d’atteinte à la santé
Participer à la maîtrise des
risques dans l’entreprise en
proposant des pistes
d’amélioration
Construire un accompagnement
à l'ALM

Coût par groupe

950 €/ J

hors taxes

Programmes
Notion de danger, risque, dommage, accident de travail et
maladie professionnelle, notion de situation de travail et
place de l’activité physique, sollicitations et déterminants
Enjeux humains, économiques et juridiques
Principaux éléments d’anatomie, de physiologie et pathologie
de l’appareil locomoteur
Utilisation d’outil d’analyse, et recherche de pistes
d’amélioration, priorisation, choix et communication
Identifier les déplacements naturels, selon les capacités de la
personne aidée
Construire un accompagnement à la mobilité, identifier les aides
techniques et leurs limites

Modalités d'évaluation
Observer et analyser une situation de travail à la recherche
des déterminants et des pistes d’améliorations pour participer à
l’élaboration d’un plan d’action.
La construction de l’accompagnement à la mobilité d’une
personne à mobilité réduite en prenant soin de l’autre et de soi.
Les participants ayant satisfait aux exigences de l’épreuve certificative
se voient délivrer un certificat Acteur PRAP 2S, valable 2 ans

Coût individuel : nous consulter

4 à 10 personnes
Durée : 4 jours non
consécutifs (28 heures)
100 % Taux de réussite !
Public :
Salariés dans les secteurs de la santé
désirant être acteur de prévention et
souhaitant maîtriser des risques
Tous les 2 ans, l’Acteur PRAP 2S doit suivre une
formation de maintien et actualisation des
compétences (MAC). VOIR PAGE 15

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de
type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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FORMATIONS INITIALES
Acteur APS-ASD ALM

(Session animée par un
formateur APS-ASD certifié
par l’INRS)

NOUVEAU DISPOSITIF

= Acteur Prévention Secours - Aide et Soin à Domicile
Option : PETITE ENFANCE possible
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : aucun
98 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Connaître les risques de son
métier et comprendre l’intérêt de
la prévention
Observer et analyser sa situation
de travail et faire le lien avec les
risques d’atteinte à la santé
Participer à la maîtrise des
risques dans l'entreprise en
proposant des pistes
d’amélioration
Porter secours
Accompagner l'ALM

Coût par groupe

1012 €/ J

hors taxes

Coût individuel : nous consulter

4 à 10 personnes
Durée : Répartis sur 4,5
jours non consécutifs
(32 heures)
100 % Taux de réussite !
Public :
Réservé aux aidants et aux soignants
intervenant dans le contexte du
domicile
Tous les 2 ans, l’Acteur APS-ASD doit suivre une
formation de maintien et actualisation des
compétences (MAC). VOIR PAGE 16

Programmes
Notion de danger, risque, dommage, accident de travail et
maladie professionnelle, notion de situation de travail
Enjeux humains, économiques et juridiques
Principaux éléments d’anatomie, de physiologie et pathologie de
l’appareil locomoteur
Place de l’activité physique dans l’activité de travail, sollicitations
et déterminants
Utilisation d’outil d’analyse, et recherche des pistes
d’amélioration, priorisation, choix et communication
Accompagnement à la Mobilité
Présentation du secours dans le cadre du domicile

Modalités d'évaluation
Observer et analyser une situation de travail réalisée en
intersession
Tirage au sort d'un cas pratique visant l'ALM. Mettre en oeuvre
une réponse adaptée, avec ou sans aide technique, sécurisante.
Cas pratiques scénarisés par le formateur en faisant varier
l’autonomie de la personne aidée, l’environnement, les
déplacements naturels.
Évaluation correspond à celle du DC1 « intervenir face à une
situation d’accident du travail » de la formation de Sauveteur
Secouriste du Travail
Les participants ayant satisfait aux exigences de l’épreuve certificative
se voient délivrer un certificat Acteur APS-ASD, valable 2 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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FORMATIONS INITIALES
Acteur SST

(Session animée par un formateur SST
certifié par l’INRS)

= Sauveteur Secouriste du Travail
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : aucun
97 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Intervenir sur son lieu de travail
où sur un autre environnement
pour porter secours à toute
personne victime d’un accident
et/ou d’un malaise.
Participer à la prévention dans
l’entreprise, organisme ou
établissement : en contribuant à
la diminution des risques d’atteinte
à la santé.

Programmes
Secours :
Situer le cadre juridique de son intervention et réaliser une
protection adaptée
Examiner la ou les victimes avant et pour la mise en oeuvre de
l’action choisie en vue du résultat à obtenir
Faire Alerter ou Alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise, et secourir la ou les victime(s) de manière
appropriée
Prévention :
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise, et mettre en oeuvre ses compétences en matière de
protection au profit d’action de prévention
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de
la prévention de l’entreprise de la ou des situations dangereuses
repérées

Modalités d'évaluation
Mise en situation de travail simulée où le candidat devra
montrer sa capacité à mettre en oeuvre les actions de
secourisme définies dans le guide technique SST

Coûts
Coût par groupe : 950 € / J
hors taxes
Coût individuel : 180 €
hors taxes
4 à 10 personnes
Durée : 2 jours
(14 heures)

100 %

Taux de réussite !

Public :
Tous salariés
Tous les 2 ans, l’Acteur SST doit suivre une
formation de maintien et actualisation des
compétences (MAC). VOIR PAGE 17

À l’issue de la mise en situation, l’apprenant devra répondre, lors
d’un échange avec le formateur, à un questionnement sur le
cadre règlementaire de l’activité SST et ses compétences en
matière de prévention
Les participants ayant satisfait aux exigences de l’épreuve certificative
se voient délivrer un certificat Acteur SST, valable 2 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
MAC Acteur PRAP IBC

(Session animée par un formateur
PRAP IBC certifié par l’INRS)

= Prévention des Risques liés à l’Activité Physique : Industrie, Bâtiment, Commerce, Bureau
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : être Acteur PRAP IBC
95 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Connaître les risques de son
métier et comprendre l’intérêt de
la prévention
Observer et analyser sa situation
de travail et faire le lien avec les
risques d’atteinte à la santé
Participer à la maitrise des
risques dans entreprise avec des
pistes d’amélioration. Maîtriser les
techniques de manutentions, les
bases de sécurité physique et
d’économie d’effort et leurs limites
Évaluer l’impact de l’acteur PRAP
IBC dans l’entreprise, et actualiser la
démarche PRAP IBC en fonction de
l’évolution du dispositif.

Coût par groupe

Programmes
Connaître la démarche PRAP, les facteurs de risques de TMS
et les déterminants
Notion de danger, risque, dommage, les risques de leur
métier, chasse aux risques et hiérarchisations
Utilisation d’outil d’analyse et recherche des pistes
d’amélioration, priorisation, choix et communication
Animation pratique sur poste de travail
Certification sur cas papier avec grille certificative

Modalités d'évaluation
L’évaluation certificative consiste à observer et analyser
une situation de travail en faisant ressortir les
déterminants et les pistes d’améliorations
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves
certificatives se voient délivrer un nouveau certificat
Acteur PRAP IBC, valable 2 ans

900 €/ J

hors taxes
Coût individuel : nous consulter

4 à 10 personnes
Durée : 1 journée
(7 heures)
100 % Taux de réussite !
Public :
Salariés dans les secteurs de
l’industrie, BTP, commerce et
activités de bureau

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
Formation complémentaire
Acteur PRAP 2S ALM

(Session animée par un formateur
PRAP 2S formé à l'ALM
certifié par l’INRS)

= Prévention des Risques liés à l’Activité Physique : Sanitaire et Médico-Social
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : être Acteur PRAP 2S
100 % Taux de satisfaction

Mettre à niveau ses
compétences d'acteur PRAP,
compte tenu de l'évolution du
dispositif de formation à la
prévention des risques liés à
l'activité physique sanitaire et
médico-social, intégrant l'ALM
(accompagnement de la personne
à mobilité réduite en prenant soin
de l'autre et de soi)

900 €/ J

hors taxes

Coût individuel : nous consulter

4 à 10 personnes
Durée : 2 jours
(14 heures)
100 %
Public :

Contexte de l’ALM, les déplacements naturels
Construire un accompagnement de la personne aidée

Objectifs pédagogiques

Coût par groupe

Programmes

Taux de réussite !

Tout acteur PRAP 2S formé à partir
de 2009 souhaitant intégrer l’ALM à
son exercice quotidien, se mettre à
niveau et maintenir son certificat
Acteur PRAP 2S

Identifier les capacités de la personnes, identifier les aides
techniques et identifier les risques
Appréhender l’environnement

Modalités d'évaluation
"Accompagner la mobilité de la personne aidée, en prenant soin de
l’autre et de soi" :
Déterminer si la personne aidée peut réaliser seule son
déplacement dans sa situation
Prendre en compte la situation d'accompagnement
Guider la personne aidée à partir des évaluations en respectant les
étapes du déplacement naturel
Compenser les incapacités par une assistance sans portage
délétère
Justifier oralement l'accompagnement mis en oeuvre
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives
se voient délivrer un nouveau certificat Acteur PRAP 2S, valable 2 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
MAC Acteur PRAP 2S ALM

(Session animée par un formateur PRAP 2S
certifié par l’INRS)

NOUVEAU DISPOSITIF

= Prévention des Risques liés à l’Activité Physique : Sanitaire et Médico-Social
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : être Acteur PRAP 2S formé
après le 1/01/2021 à l’ALM
100 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Connaître les risques de son
métier et comprendre l’intérêt de
la prévention
Observer et analyser sa
situation de travail et faire le lien
avec les risques d’atteinte à la
santé
Participer à la maitrise des
risques dans entreprise en
proposant des pistes
d’amélioration
Accompagner à la mobilité la
personne aidée en prenant soin
de l’autre et de soi
Évaluer l’impact de l’acteur PRAP 2S
dans sa structure, et actualiser la
démarche PRAP 2S en fonction de
l’évolution du dispositif
Recertifier l’acteur avec une épreuve
certificative sur l’observation analyse
d’une situation de travail et une
épreuve de construction d’un ALM

Coût par groupe

900 €/ J

hors taxes
Coût individuel : nous consulter

4 à 10 personnes
Durée : 2 jours
(14 heures)
100 % Taux de réussite !
Public :
Salariés dans le secteur sanitaire et
médico-social

Programmes
Rappel de la démarche PRAP
Notion de danger, risque, dommage, les risques de leur
métier, chasse aux risques et hiérarchisations, et rappel des
facteurs de risques de TMS et ses déterminants
Utilisation d’outil d’analyse et recherche des pistes
d’amélioration, priorisation, choix et communication
Construire un ALM à partir du schéma décisionnel, et identifier
les déplacements naturels, les étapes, les mouvements
élémentaires, les capacités de la personne et l’environnement
Certification de la mise en oeuvre d’un accompagnement tiré
au sort

Modalités d'évaluation
L’évaluation certificative consiste à :
Observer et analyser une situation de travail afin d’en faire
ressortir tous les déterminants et les pistes d’améliorations
Mettre en oeuvre un ALM, à partir d’un cas tiré au sort
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves
certificatives se voient délivrer un nouveau certificat
Acteur PRAP 2S, valable 2 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
MAC Acteur APS-ASD ALM
NOUVEAU DISPOSITIF

(Session animée par un formateur
PRAP APS-ASD
certifié par l’INRS)

= Acteur Prévention Secours - Aide et Soin à Domicile
Délai d'accès : réponse en 24 heures

Programmes

Prérequis : être Acteur APS-ASD formé
après le 1/01/2021 à l’ALM

Évolution des pratiques

100 % Taux de satisfaction

Référentiel de formation et de certification

Objectifs pédagogiques
Connaître les risques de son
métier et comprendre l’intérêt de
la prévention
Observer et analyser sa
situation de travail et faire le lien
avec les risques d’atteinte à la
santé
Participer à la maîtrise des
risques dans entreprise en
proposant des pistes
d’amélioration
Porter secours si besoin
Accompagner la mobilité de la
personne aidée en prenant soin
de l’autre et de soi

Coût par groupe

900 €/ J

hors taxes

Coût individuel : nous consulter

4 à 10 personnes
Durée : 2 jours
(14 heures)
100 % Taux de réussite !
Public :
Réservé aux aidants et aux soignants
intervenant dans le contexte du
domicile

Nouveau dispositif de formation APS ASD ALM

Bilan de la démarche prévention :
- Révision des notions de danger, risque, dommage, accident de
travail et maladie professionnelle
- Mise à jour des enjeux humains, économiques et juridiques
- Évolution de l’outil d’analyse
Révision du secours dans le cadre du domicile
Construire un ALM en respectant le schéma décisionnel

Modalités d'évaluation
Observer et analyser une situation de travail, étude de cas avec
grille d’évaluation certificative
Tirage au sort avec un cas pratique ALM. Réponse adaptée avec
ou sans aide technique, sécurisante. Scénarisés par le formateur en
variant l’autonomie de la personne aidée, l’environnement et les
déplacements naturels
Évaluation correspond à celle du MAC SST DC1 « intervenir face à
une situation d’accident du travail » de la formation SST
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives
se voient délivrer un nouveau certificat Acteur APS-ASD, valable 2 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
MAC Acteur SST

(Session animée par un formateur PRAP SST
certifié par l’INRS)

= Sauveteur Secouriste du Travail
Délai d'accès: réponse en 24 heures
Prérequis : être Acteur SST
100 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
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
Adopter un comportement
adapté en cas d’accident,
incident ou dysfonctionnement
sur son lieu de travail
Mettre en application ses
compétences au profit de la
santé et sécurité au travail

Coûts

Retours d’expériences
Mise à jour des compétences en prévention
Évaluation des acquis
Révision des gestes de secours
Exercices pratiques/évaluation
Actualisation par rapport au dispositif
Certificat

Modalités d'évaluation
Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité
au travail
Identifier les dangers encourus par la victime, le secouriste et les
témoins de l’accident
Mettre en sécurité les acteurs de la situation d’accident
Alerter ou faire alerter en communiquant les informations
nécessaires
Examiner la personne victime d’un accident, et effectuer les gestes
de secours appropriés
Surveiller l’évolution de l’état de la victime dans l’attente des
secours
Transférer ses compétences de SST au profit de la santé et de la
sécurité au travail
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives
se voient délivrer un nouveau certificat Acteur SST, valable 2 ans

Coût par groupe : 550 € / J
hors taxes
Coût individuel : 90 €
hors taxes

4 à 10 personnes
Durée : 1 journée
(7 heures)
100 %

Programmes

Taux de réussite !

Public :
Tous salariés

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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AUTRES FORMATIONS
Prévention des TMS

(Session animée par un formateur
certifié par l’INRS)

= Troubles Musculo-Squelettiques
Délai d'accès : réponse en 24 heures

Programmes

Prérequis : aucun

Définition risque/danger/dommage

100 % Taux de satisfaction

Définition prévention protection réparation
Anatomie

Objectifs pédagogiques
Identifier les risques de son
métier
Prévention adaptée aux
risques identifiés
Comprendre la
anatomopathologie simple
centrée sur les 3 TMS les plus
fréquents
Identifier les principes de
sécurité physique et
d’économie d’effort appliqués
à la manutention et à la posture
et de le mettre en pratique

Coût par groupe 500 €/ J

hors taxes

Coût individuel : nous consulter

4 à 10 personnes
Durée : 1/2 journée
(4 heures)
100 %

Risques d’atteintes à la santé les plus fréquents
Facteurs de risques
Principes de sécurité physique et économie d’effort à travers la
manutention
Aides techniques à la manutention
Évaluation

Modalités d'évaluation
Quizz de fin de formation sur les TMS
Cette formation s'appuie sur l'expérience professionnelle
des stagiaires et leur quotidien

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences

Taux de réussite !

Public :
Tous salariés

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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AUTRES FORMATIONS
Aides techniques

(Session animée par un formateur
kinésithérapeute, formateur de formateurs
certifié par l’INRS)

= Appropriation des Aides Techniques Sanitaires et Médico-Sociales

Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : travailler dans le milieu
sanitaire et médicosocial
98 % Taux de satisfaction

Programmes
Animation pratico-pratique centrée sur les principes de
base d’utilisation des différentes aides techniques et sur
les déplacements naturels

Objectifs pédagogiques
Identifier et utiliser les
différentes aides techniques
existantes répondant à la situation
du moment
Utiliser les déplacements
naturels de la personne

Modalités d'évaluation
L’évaluation formative est continue et se termine par la
construction d’un accompagnent tiré au sort avec
utilisation d’une aide technique

Anticiper les différents risques
auxquels peuvent être exposés les
intervenants et les bénéficiaires
Discerner les indications et le
limites des aides techniques
Tenir une veille sur l’évolution
des aides techniques

950 €

Coût par groupe 950 €/ J
hors
horstaxes
taxes
Coût individuel : nous consulter

4 à 10 personnes

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences

Durée : 1 journée
(7 heures)
100 % Taux de réussite !
Public :

Tous les salariés impliqués dans
l'accompagnement de la personne
aidée tant en structure (EHPAD,
Cliniques, Hôpitaux) que dans l'aide
à domicile

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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AUTRES FORMATIONS
Activités de bureau

(Session animée par un formateur
PRAP BUREAU
certifié par l’INRS)

= Prévention TMS au niveau administratif
Délai d'accès : réponse en 24 heures

Programmes

Prérequis : aucun
96 % Taux de satisfaction

La mécanique humaine :

Objectifs pédagogiques
Identifier les risques des activités
de bureau et leur atteinte à la
santé
Identifier les fondamentaux
d’observation d’aménagement de
poste de travail (siège, bureau,
écran, clavier, souris, téléphone,
repose pied, porte document)
Participer à l’aménagement
ergonomique de son poste de
travail ainsi qu’à l’amélioration
des risques dus à l’exposition à
l’écran et son environnement de
travail

Coût par groupe

950 €

950 €/ J
hors
horstaxes
taxes

Coût individuel : nous consulter

12 personnes par jour
Durée : 30 min par
personnes
(12 personnes par jour
de 7 heures)
100 %

Taux de réussite !

Public :
Tous les salariés travaillant dans le
secteur administratif

Oeil, vision, fatigue visuelle (directe, indirecte, luminance,
orientation, lumière bleu, accommodation)
Les fondamentaux d’observation d’aménagement de
poste de travail (siège, bureau, écran, clavier, souris,
téléphone, repose pied, porte document)
Ambiances (sonore, thermique, hydrométrique, lumineuse)
Exercices de compensation

Modalités d'évaluation
L’évaluation formative porte sur l’aménagement de son
poste de travail de façon applicative
Au bout de 6 mois un retour sera demandé par envoi d’un
questionnaire sur l’aménagement de poste de travail
effectué

Méthodes pédagogiques
Les méthodes pédagogiques utilisées sont destinées à favoriser
l’apprentissage d’adultes en formation :
Démonstratif
Applicatif

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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AUTRES FORMATIONS
Formation DAE

(Session animée par un formateur
certifié par l’INRS)

= Utilisation d'un Défibrifillateur Automatique Externe

Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : aucun

Programmes
Être capable de porter secours à une personne en arrêt cardiorespiratoire tout en assurant sa propre sécurité ainsi que celle
des tiers

100 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Cette formation a pour but de
permettre à toute personne
d’alerter les secours et de
prendre en charge une
personne en arrêt cardiorespiratoire avant l’arrivée des
secours extérieurs
Sur mannequin adulte / enfant
/ nourrisson

Être capable d’identifier l’organisation des secours et d’alerter
correctement
Être capable d’effectuer les gestes qui sauvent face à un
arrêt cardio-respiratoire à l’aide d’un défibrillateur automatisé
externe en attendant l’arrivée des secours organisés
Être capable de faire un massage cardiaque

Moyens techniques
Plateau technique :
Défibrillateur automatisé externe

Coût par groupe

950 €

175 €/ J
hors
horstaxes
taxes

Coût individuel : nous consulter

3 à 10 personnes

Durée : 3 heures soit
1/2 journée
100 %

Taux de réussite !

Public :
Tout public

Mannequin adulte, enfant, nourrisson
Livret aide-mémoire

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier
ensemble les possibilités de suivre la formation.
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FORMATIONS DE FORMATEUR

BASES EN
FORMATION

Auto-formation en ligne

Page 23

FORMATIONS
INITIALES

Formateur PRAP IBC
Formateur PRAP 2S ALM : Nouveau dispositif
Formateur APS-ASD ALM : Nouveau dispositif
Passerelle PRAP IBC vers PRAP 2S ALM

Page 24
Page 25
Page 26
Page 27

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES

MAC Formateur PRAP IBC
Formation complémentaire PRAP 2S ALM
Formation complémentaire APS-ASD ALM
MAC Formateur PRAP 2S ALM : Nouveau dispositif
MAC Formateur APS-ASD ALM : Nouveau dispositif

Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32

Accompagnement pédagogique
et Animation de projet

Page 33

FORMATION
ACCOMPAGNEMENT
FORMATEUR

DÉFINITIONS

• PRAP IBC : Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique en Industrie, Bâtiment, Commerce, Bureau
• PRAP 2S : Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique, Sanitaire et Médico-Social
• APS-ASD : Acteur Prévention Secours - Aide et Soin
à Domicile
• Passerelle PRAP IBC vers PRAP 2S ALM : Prévention
des Risques liés à l'Activité Physique de l'Industrie,
Bâtiment, Commerce, Bureau vers le Sanitaire et le
Médico-Social
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BASES EN PRÉVENTION
Autoformation en ligne
Acquérir des bases en prévention des risques professionnels

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

Identifier les principes généraux de
prévention
Identifier les liens entre travail et
santé

Module "S'initier à la prévention des
risques professionnels"

Module "Comprendre les liens entre
travail et santé"

Identifier les principales méthodes
d'analyse des risques
professionnels

Module "Comprendre l'accident de
travail"

Identifier comment se structure
une démarche de prévention

Module "Participer à l'évaluation
des risques professionnels"

DURÉE 8 heures

PUBLIC

Coût pris en charge par

Toute personne souhaitant acquérir des
connaissances de base en santé et
sécurité au travail (salarié, indépendant,...)

ÉVALUATION CERTIFICATIVE
À la fin de chaque module, un test de validation
permet de savoir si le niveau de connaissances
attendu est acquis. La réussite à ce test déclenche
la validation du module ainsi que son attestation
(sous format PDF).
L'attestation des quatre modules nécessaire pour
les prérequis doit être téléchargée et sauvegardée
en local pour être imprimée
(aucun duplicata ne sera délivré).

Tout membre d'une instance
représentative du personnel (direction,
RH, représentant du personnel,
représentant de proximité,...) investi sur
des enjeux de santé au travail
Tout formateur devant valider des
compétences de base en prévention pour
pouvoir s'inscrire à certaines formations

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne : /www.eformation-inrs.fr
Un login et un mot de passe sont délivrés lors de l'inscription.
Ils permettent d'accéder librement au site /www.eformation-inrs.fr dans son espace réservé.
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FORMATIONS INITIALES
Formateur PRAP IBC

(Session animée par un
formateur de formateur
certifié par l’INRS)

= Devenir Formateur de Prévention des Risques liés à l'Activité Physique :
Industrie, Bâtiment, Commerce et Bureau
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : avoir acquis le module bases
en prévention sur le site de l'INRS
100 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Élaborer un projet de formationaction PRAP intégré à la démarche
de prévention de l’entreprise.
Observer et analyser les risques
liés à l’activité physique dans le
cadre d’une situation de travail afin
de proposer des pistes
d’amélioration et de suivre leur
mise en place.
Organiser, animer et évaluer une
formation Action des salariés à la
prévention des risques liés à
l’activité physique

Coût individuel 1900 €/ J

hors taxes

4 à 10 personnes
Durée : Répartis sur 10
jours non consécutifs (70
heures) + 21 heures pour
réaliser les travaux
d'intersession
80 % Taux de réussite !
Public :
Personne concernée par la prévention
dans l’entreprise désirant former les
salariés. Tout formateur d’organisme
de formation qui désire former à la
PRAP IBC
Tous les 3 ans, le Formateur PRAP doit suivre
une formation de maintien et actualisation des
compétences (MAC). VOIR PAGE 28

Programmes
Méthodologie de projet, différentes étapes d’un projet de
prévention
Activité physique professionnelle, contraintes gestuelles et
posturales
Eléments d’anatomie et de physiologie de l’appareil locomoteur
Risques d’atteintes à la santé : facteurs bio-mécaniques,
psychosociaux, environnementaux et individuels
Outils de détection des situations à risques, les principes de
sécurité physique et d’économie d’effort à travers la manutention
Aides techniques à la manutention
Conception, organisation, animation et évaluation d’une action
de formation de salariés

Modalités d'évaluation
Réalisation et présentation d’un préprojet de formation-action à
la prévention des risques liés à l’activité physique intégré à la
démarche de prévention dont la mise en oeuvre est prévue en
entreprise ou en établissement
Analyse d’une situation de travail, au regard de l’activité physique,
dans son entreprise
Conception et animation d’une séquence de formation-action à
destination de salariés dans le cadre de son projet de formateur
PRAP
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives
se voient délivrer un certificat Formateur PRAP IBC , valable 3 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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FORMATIONS INITIALES
Formateur PRAP 2S ALM
NOUVEAU DISPOSITIF

(Session animée par un
formateur de formateur
certifié par l’INRS)

= Devenir Formateur de Prévention des Risques liés à l'Activité Physique : Sanitaire et Médico-Social
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : avoir acquis le module bases
en prévention sur le site de l’INRS
98 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Élaborer un projet de formationaction PRAP intégré à la démarche
de prévention de l’entreprise ou de
l’établissement
Observer et analyser les risques
liés à l’activité physique dans le cadre
d’une situation de travail afin de
proposer des pistes d’amélioration et
de suivre leur mise en place
Organiser, animer et évaluer une
formation-action des salariés à la
PRAP
Animer et évaluer une séquence
d’accompagnement de la mobilité de
la personne aidée, en prenant soin
de l’autre et de soi

Coût individuel

2720 €/ J

hors taxes
4 à 10 personnes
Durée : 14 jours non
consécutifs (98 heures) +
21 heures pour les
travaux d’intersession
94 %

Taux de réussite !

Public :
Personne concernée par la prévention
dans l’entreprise désirant former les
salariés. Tout formateur d’organisme de
formation qui désire former à la PRAP 2S
Tous les 3 ans, le Formateur PRAP doit suivre
une formation de maintien et actualisation des
compétences (MAC). VOIR PAGE 31

Programmes
Méthodologie de projet, différentes étapes d’un projet de
prévention
Activité physique professionnelle, contraintes gestuelles et
posturales, éléments d’anatomie et de physiologie de l’appareil
locomoteur
Risques d’atteintes à la santé : facteurs Biomécaniques,
psychosociaux, environnementaux et individuels
Outils de détection des situations à risques, et identifier les
enjeux de l’ALM
Maitriser les déplacements naturels, leurs points clefs et
enseigner
Construire un ALM, et identifier les aides techniques : leurs
indications, leurs limites
Conception, organisation, animation et évaluation d’une action
de formation de salariés

Modalités d'évaluation
Réalisation et présentation d’un préprojet de formation-action
à la prévention des risques liés à l’activité physique
Analyse d’une situation de travail
Conception et animation d’une séquence de formation-action
Mise en oeuvre et argumentation d’un ALM
Conception et mise en oeuvre d’une épreuve certificative
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives
se voient délivrer un certificat Formateur PRAP 2S, valable 3 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retour d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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FORMATIONS INITIALES
Formateur APS-ASD ALM
NOUVEAU DISPOSITIF

(Session animée par un
formateur de formateur
certifié par l’INRS)

= Devenir Formateur d'Acteur Prévention Secours du secteur de l'Aide et du Soin à Domicile
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : avoir acquis le module bases
en prévention sur le site de l’INRS
97 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Identifier les risques de son métier
et comprendre l’intérêt de la
prévention
Observer et analyser sa situation de
travail
Participer à la maîtrise des risques
dans sa structure
Accompagner, favoriser, et sécuriser
les déplacements de la personne à
mobilité réduite
Connaître la conduite à tenir en cas
d’accident, incident ou
dysfonctionnement

Coût individuel 1600 €/ J

hors taxes

4 à 10 personnes
Durée : 8 jours non
consécutifs (56 heures)

100 %

Taux de réussite !

Public :

Formateurs déjà formateurs SST
(à jour) ayant validé les bases en
prévention, se destinant à former des
intervenants à domicile
Tous les 3 ans, le Formateur APS-ASD doit
suivre une formation de maintien et
actualisation des compétences (MAC).
VOIR PAGE 32

Programmes
Contexte de l’aide et du soin à domicile et situer son action de
formation au regard des enjeux de la structure
Proposer en fonction d’un diagnostic un dispositif de formation
APS-ASD et gestion administrative d’une session de formation
Observer et de décrire une situation de travail avec une
méthode adaptée et caractériser une situation de travail
dangereuse
Déterminer les besoins à satisfaire et les pistes d’amélioration
et maîtriser les déplacements naturels et leur points clefs
Identifier les capacités du bénéficiaire, le matériel à disposition
et ses limites afin de construire un accompagnement de la
personne en prenant soin d’elle et de soi
Conception, organisation, animation, et évaluation d’une action
de formation APS-ASD

Modalités d'évaluation
Réaliser un support de présentation du dispositif ASD
Étude de cas portant sur l’analyse d’une situation réelle de travail
Mise en oeuvre et argumentation d’un ALM
Conception et mise en oeuvre d’une épreuve certificative de
l’acteur
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives
se voient délivrer un certificat Formateur APS-ASD, valable 3 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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FORMATIONS INITIALES
Passerelle PRAP IBC vers PRAP 2S ALM
NOUVEAU DISPOSITIF

(Session animée par
un formateur de
formateur PRAP 2S
certifié par l’INRS)

= Prévention des risques liés à l'activité physique
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : être formateur PRAP IBC
97 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Organiser et dispenser une
formation à la prévention des
risques liés à l’activité physique des
soignants et des aidants , intégrée à
la démarche de prévention de
l’établissement
Participer à l’animation du projet
de prévention des risques liés à
l’activité physique de l’établissement,
mobiliser et sensibiliser les différents
acteurs
Former les salariés à être acteurs
de leur prévention, à participer à
l’amélioration des conditions de
travail, à la qualité des soins et à
l'ALM

Coût individuel

1250 €/ J

hors taxes

Programmes
Maitriser les déplacements naturels, la construction de
l’accompagnement de la personne aidée, et l’identification des
aides techniques et leurs limites
Développer l’accompagnement de la mobilité (ALM) dans les
formations d’acteurs 2S
Analyse d’une situation de travail avec un bénéficiaire, en
établissement ou à domicile, à l’aide de la méthode adaptée
Mise en oeuvre et argumentation d’ALM
Conception et mise en œuvre d’une épreuve certificative de
l’acteur sur l'ALM

Modalités d'évaluation
Analyser une situation de travail avec un bénéficiaire, en
établissement à l’aide de la méthode adaptée
Mise en oeuvre et argumentation d’ALM
Conception et mise en oeuvre d’une épreuve certificative de
l’acteur sur un accompagnement de la mobilité
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives
se voient délivrer un certificat Formateur PRAP 2S, valable 3 ans

4 à 10 personnes
Durée : 6 jours, en 2x3 j
espacés de 3 semaines
(42 heures)
80 %

Taux de réussite !

Public :

Formateurs PRAP des secteurs
Industrie, Commerce et BTP (certifiés)
désirant proposer des formations en
direction des structures du secteur
Sanitaire et Médico-Social, intégrant
l’ALM
Tous les 3 ans, le Formateur PRAP doit suivre
une formation de maintien et actualisation
des compétences (MAC). VOIR PAGE 31

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
MAC Formateur PRAP IBC

(Session animée par un formateur de
formateur PRAP IBC certifié par l’INRS)

= Prévention des Risques liés à l’Activité Physique : Industrie, Bâtiment, Commerce, Bureau

Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : avoir animé un projet
formation-action Prap
96 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Mettre à niveau ses
compétences de formateur
PRAP, compte tenu de l’évolution
du dispositif de formation à la
prévention des risques liés à
l’activité physique

Coût individuel

570 €/ J

hors taxes
4 à 10 personnes

Durée : 3 jours
consécutifs
(21 heures)
100 % Taux de réussite !
Public :
Tout formateur PRAP formé à partir de
2009, se mettre à niveau et maintenir
son certificat de Formateur PRAP
délivré par l’INRS

Programmes
Nouveaux enjeux
Évolution des pratiques
Nouveau dispositif de formation PRAP
Référentiel de formation et de certification
Échange de pratiques
Le système de gestion des formations et l’habilitation INRS

Modalités d'évaluation
Réalisation et présentation d’un pré-projet de formation-action
à la PRAP intégré à la démarche de prévention dont la mise en
oeuvre est prévue en entreprise ou en établissement
Analyse d’une situation de travail en entreprise, en établissement
ou à domicile, à l’aide de la méthode adaptée
Conception et animation d’une séquence de formation-action à
destination de salariés dans le cadre de son projet de formateur
PRAP
Les participants se voient délivrer un nouveau certificat Formateur
PRAP IBC, valable 3 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
Formation complémentaire
Formateur PRAP 2S ALM

(Session animée par un formateur
PRAP 2S formé à l'ALM
certifié par l’INRS)

NOUVEAU DISPOSITIF

= Prévention des Risques liés à l’Activité Physique : Sanitaire et Médico-Social
Délai d'accès : réponse en 24 heures

Programmes

Prérequis : être Formateur PRAP 2S

Nouveau dispositif de formation PRAP 2S, intégrant l’ALM

98 % Taux de satisfaction

Constat, évolution, nouveaux enjeux

Objectifs pédagogiques

Les déplacements naturels et construction de l’accompagnement

Construire un argumentaire en
faveur de l’ALM

Identification des aides techniques : évolution et limites

Décliner les déplacements
naturels en mouvements
élémentaires en expliquant l’intérêt
dans l’accompagnement

Pédagogie développée pour étendre cette nouvelle philosophie
avec les salariés

Guider l’analyse d’une situation
d’accompagnement
Argumenter le choix des aides
techniques en fonction de leurs
caractéristiques dans des situations
d’accompagnement
Argumenter la mise en oeuvre de
l’ALM

Coût individuel

820 €/ J

Référentiels de compétences, de certification et gestion Forprev

Modalités d'évaluation
Mise en oeuvre et argumentation d’un accompagnement de la
mobilité
Conception et mise en oeuvre d’une épreuve certificative de
l’acteur sur un accompagnement de la mobilité
Les participants se voient délivrer un certificat Formateur
PRAP 2S, valable 3 ans

hors taxes
4 à 10 personnes
Durée : 4 jours
consécutifs
(28 heures)
100 %

Taux de réussite !

Public :
Tout formateur PRAP 2S formé à
partir de 2009 souhaitant intégrer
l’ALM à son exercice, se mettre à
niveau et maintenir son certificat de
formateur PRAP délivré par l’INRS

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
Formation complémentaire
Formateur APS-ASD ALM

(Session animée par un formateur de
formateur certifié INRS à jour du
dispositif APS-ASD intégrant l’ALM)

NOUVEAU DISPOSITIF

= Acteur Prévention Secours - Aide et Soin à Domicile
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : Carte Formateur SST et
Formateur APS-ASD
98 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Construire un argumentaire en
faveur de l’ALM
Décliner les déplacements
naturels en mouvements
élémentaires en expliquant l’intérêt
dans l’accompagnement
Guider l’analyse d’une situation
d’accompagnement
Argumenter le choix des aides
techniques en fonction de leurs
caractéristiques dans des situations
d’accompagnement
Argumenter la mise en oeuvre de
l’ALM

Coût individuel

820 €/ J

hors taxes
4 à 10 personnes
Durée : 4 jours
consécutifs
(28 heures)
100 % Taux de réussite !
Public :

Formateur APS ASD formés à partir
de 2010 ( anciennement CPS-ID)

Programmes
Maîtriser l'ALM et pouvoir former les salariés en ce sens avec une
pédagogie adaptée
Les déplacements naturels : points clefs, étapes et finalité
S’approprier un outil pour construire l’accompagnement et le
faire acquérir aux salariés
Identifier les aides techniques et leurs indications et limites

Modalités d'évaluation
Mise en oeuvre et argumentation d’un accompagnement de
la mobilité
Conception et mise en oeuvre d’une épreuve certificative
de l’acteur sur un accompagnement de la mobilité
Les participants se voient délivrer un certificat Formateur
APS-ASD, valable 3 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
MAC Formateur PRAP 2S ALM

(Session animée par un formateur
de formateur PRAP 2S
certifié par l’INRS)

NOUVEAU DISPOSITIF

= Prévention des Risques liés à l’Activité Physique : Sanitaire et Médico-Social
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : être Formateur PRAP 2S
formé après le 01/01/21
98 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Observer et analyser une situation
de travail, et proposer des
améliorations
Construire un argumentaire en
faveur de l’ALM
Décliner les déplacements naturels
en mouvements élémentaires, et
expliquer l’intérêt dans
l’accompagnement
Argumenter le choix des aides
techniques
Organiser l’épreuve certificative de
l’acteur sur la partie ALM, et utiliser
différentes méthodes d’évaluation
Construire une réponse
pédagogique adaptée
Organiser un déroulé pédagogique
et logistique
S’adapter aux différentes
typologies des apprenants
Assurer la gestion administrative
d’une session de formation-action
PRAP 2S

Coût individuel

820 €/ J

hors taxes
4 à 10 personnes
Durée : 4 jours (28 heures),
dont 1 jour ALM
100 % Taux de réussite !
Public :
Formateurs PRAP 2S formés après le
01/01/2021 maitrisant l’ALM

Programmes
Nouveaux enjeux et évolution du dispositif de formation PRAP
Référentiel de formation et de certification, et échange de
pratiques sur l’ALM
Mise en situation d’élaboration de cas certificatifs de l’acteur
d’observation analyse de situation de travail et de cas certificatifs de
construction de cas d’accompagnement à la mobilité de la personne
aidée
Échanges sur les situations d’animations et les intentions
pédagogiques à partir des déroules des chacun et réflexion sur la
forme
Système de gestion des formations et l’habilitation INRS

Modalités d'évaluation
Analyse d’une situation de travail
Préparer et animer une séquence de la formation Acteur PRAP
Présenter un déplacement naturel, les capacités nécessaires,
les facteurs favorisants et limitants, et les modalités
d’assistance possibles
Les participants se voient délivrer un nouveau certificat Formateur
PRAP 2S, valable 3 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
MAC Formateur APS-ASD ALM

(Session animée par un
formateur certifié par
l’INRS)

NOUVEAU DISPOSITIF

= Devenir Formateur d'Acteur Prévention Secours du secteur de l'Aide et du Soin à Domicile
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : Formateur APS-ASD formé après le
1/01/2021 et être à jour de son certificat SST
98 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Observer et analyser une situation
de travail, et proposer des
améliorations
Construire un argumentaire en
faveur de l’ALM
Décliner les déplacements naturels
en mouvements élémentaires, et
expliquer l’intérêt dans
l’accompagnement
Argumenter le choix des aides
techniques
Organiser l’épreuve certificative de
l’acteur sur la partie ALM, et utiliser
différentes méthodes d’évaluation
Construire une réponse pédagogique
adaptée
Organiser un déroulé pédagogique et
logistique
S’adapter aux différentes typologies
des apprenants
Assurer la gestion administrative
d’une session de formation-action APSASD

Programmes
Retours d’expériences et échanges, retravailler sur des
observations analyses existantes pour revalider les différents
indicateurs
Approfondir la recherche des déterminants, des pistes
d’améliorations et des plans d’action consécutifs tout en
mettant en valeur la pédagogie déployée par chacun sur ces
différents aspects avec les acteurs
Partager les épreuves certificatives d’acteurs pour vérifier leur
pertinence et si besoin en élaborer en sous groupes
Réviser tout ce qui touche à l’ALM à partir de cas concrets
Construction de l’accompagnement à partir du schéma
décisionnel et échanges sur les stratégies pédagogiques mises
en oeuvre
Travail sur les séquences pédagogiques des déroulés,
animations et échanges sur les intentions pédagogiques

Modalités d'évaluation
Analyser des situations de travail, tirées des études de cas
Présenter un déplacement naturel et les capacités, les
facteurs favorisants et limitants, et les modalités d’assistance
Préparer l’animation d’une séquence de la formation APS-ASD,
en respectant les principes pédagogiques de base
Les participants se voient délivrer un nouveau certificat Formateur
APS-ASD, valable 3 ans

Méthodes pédagogiques
Coût individuel

675 €/ J

hors taxes

4 à 10 personnes
Durée : 3 jours
(21 heures)
100 %

Taux de réussite !

Public :
Formateurs APS-ASD formés après le
01/01/2021 maitrisant l’ALM

4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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FORMATIONS
ACCOMPAGNEMENT FORMATEUR
Accompagnement Pédagogique
et Animation de Projet

(Journée animée par
un formateur de
formateur certifié
par l’INRS)

= Intéragir avec le formateur lors de formations

Délai d'accès : réponse en 24 heures

Programmes

Prérequis : être formateur récemment
formé PRAP IBC, 2S, APS-ASD et SST

Favoriser la mise en situation du formateur avec les salariés

98 % Taux de satisfaction

Optimiser les situations pédagogiques

Objectifs pédagogiques
Mettre en oeuvre et animer une
formation d’acteur

Accompagner le formateur lors des différentes étapes pour ancrer
une véritable démarche PRAP efficace et pérenne
Asseoir le formateur dans son rôle de formateur et d’animateur

Modalités d'évaluation
Coût par groupe 750 €/ J

hors taxes

1 formateur avec son
groupe d'acteurs

1 journée (7heures)

100 % Taux de réussite !
Public :
Formateur exprimant le désir d’être
accompagné lors de sa 1er action
formation

Concevoir et organiser une formation d’acteur
Animer les séquences de formation en prenant en compte les
caractéristique d’un public adulte en formation
Utiliser différentes méthodes d’évaluation
Assurer ou faire assurer la gestion administrative d’une session
de formation d’acteur

Méthodes pédagogiques
Mise en situation réelle d’une action formation d’acteur
Retours d’expériences à chaud

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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Formations d'animateur

FORMATIONS
INITIALES

Animateur Prévention HAPA-SMS

Page 35

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES

MAC Animateur Prévention HAPA-SMS

Page 36

DÉFINITIONS

• HAPA : Accueil et Hébergement à la
Personne Âgée
• SMS : Sanitaire et Médico-Social
• S&ST : Santé et Sécurité au Travail
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FORMATIONS INITIALES
Animateur Prévention HAPA-SMS
= Animateur Prévention Sanitaire et Médico-Social en charge de l’animation
de projets prévention au sein de l’établissement
Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : base en prévention
98 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Contribuer en lien avec la
direction au développement
d'une démarche de prévention
des risques professionnels,
globale, mobilisatrice et pérenne
dans son établissement
Concevoir, cadrer et animer un
projet de prévention répondant
à une priorité de la démarche de
prévention des risques
professionnels de l'établissement
Proposer des actions
d'amélioration à partir de
l'analyse d'une situation de travail

Coût individuel

2100 €/ J

hors taxes

Coût par groupe : nous consulter

4 à 8 personnes
Durée : 6 jours non
consécutifs (3+2+1) avec
2 x 2,5 jours de travaux
d'intersession et 2 x 1/2
journée en commun
avec le directeur
100 % Taux de réussite !
Public :
Tout salarié impliqué ou intéressé par
l’hygiène, la sécurité, l’environnement
et la prévention dans l'établissement,
désirant conduire un ou des projets
s'inscrivant dans la démarche de
prévention de l'établissement
Tous les 3 ans, l'Animateur HAPA-SMS doit
suivre une formation de maintien et
actualisation des compétences (MAC).
VOIR PAGE 36

(Session animée par un formateur
d’animateur-prévention HAPA/SMS
certifié par l’INRS)

Programmes
Établir un état des lieux S&ST de son établissement
Identifier les enjeux de prévention de l'établissement à partir
de son état des lieux S&ST
Structurer aux côtés du dirigeant, une démarche de
prévention globale, mobilisatrice et pérenne en lien avec les
objectifs et priorités de l'établissement
Concevoir et cadrer un projet de prévention
Mettre en oeuvre un projet de prévention
Identifier, observer et analyser une situation de travail
Proposer des actions d'amélioration et aider à la prise de
décision

Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées en continue et lors des deux
temps d'accompagnement dans l'établissement sur la base des
travaux applicatifs en intersession, lors des restitutions du
module 2, et lors d'épreuves certificatives
Épreuve certificative EC1 dans le module 1 : Identifier les
déterminants de l'activité présentée d'un établissement et de
mettre en évidence les facteurs de risques de TMS
Épreuve certificative EC2 dans le module 3 : L'évaluation porte
sur la capacité de préparer et présenter un bilan synthétique du
projet mis en œuvre, en s'appuyant sur un document synthétique
construit à l'intersession. L'AP présente le cadrage du projet, l'état
d'avancement dans sa mise en œuvre et l'analyse au regard des
résultats attendus
Les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves
certificatives se voient délivrer un certificat Animateur Prévention
HAPA-SMS, valable 3 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation
sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les
possibilités de suivre la formation.
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES
Animateur Prévention HAPA-SMS

(Session animée par un formateur
d’animateur prévention HAPA/SMS
certifié par l’INRS)

= Animateur Prévention Sanitaire et Médico-Social en charge de l’animation
de projets prévention au sein de l’établissement

Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : être formé animateur
prévention sanitaire et médico-social
98 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Mettre à niveau les compétences
de l’Animateur Prévention SMS
compte tenu de l’évolution du
dispositif de formation AP SMS
Favoriser les échanges des
retours d’expériences des
différents projets de prévention
des établissements pour enrichir et
mettre en lumière les freins et les
leviers positifs

Coût individuel

625 €/ J

hors taxes
Coût par groupe : nous consulter

4 à 8 personnes
Durée : 2 jours
(14 heures)
100 % Taux de réussite !
Public :
Tout animateur ayant effectué la
formation animateur prévention
Sanitaire et Médico-social

Programmes
La formation d’Animateur Prévention Sanitaire et Médico-Social :
Nouveaux enjeux
Évolution du dispositif de la formation d’Animateur Prévention
SMS
Référentiel de formation et de certification
Échanges de pratique sur les projets menés et les démarches
de préventions des établissements

Modalités d'évaluation
L’épreuve consiste en une observation analyse de situation de
travail avec exploitation des pistes d’amélioration et plan
d’action attaché
Les participants se voient délivrer un nouveau certificat
Animateur Prévention HAPA-SMS, valable 3 ans

Méthodes pédagogiques
4 phases d’apprentissage sont suivies par des animations de type :
Heuristique (découverte)
Démonstratif
Applicatif
Évaluatif
Sont privilégiés :
Travaux en sous-groupe
Mise en situations
Retours d’expériences
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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Formations de dirigeant /responsable

1 JOURNÉE SUR UN
DISPOSITIF

DÉFINITIONS

Journée des Dirigeants Projet PRAP
Journée des Dirigeants HAPA-SMS

• HAPA : Accueil et Hébergement à la
Personne Âgée
• SMS : Sanitaire et Médico-Social
• PRAP : Prévention des Risques liés à
l'Activité Physique
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Page 38
Page 39

1 JOURNÉE SUR UN DISPOSITIF
Journée des Dirigeants
Projet PRAP

(Session animée par un formateur
de formation certifié par l’INRS)

= Assurer les conditions de réussite d'une formation action PRAP

Délai d'accès : réponse en 24 heures

Programmes

Prérequis : s’engager dans une
démarche de prévention et envisager la
formation d’un ou plusieurs formateurs
et acteurs PRAP

Le réseau prévention, l'origine de la PRAP et son évolution, les
statistiques AT/MP selon le secteur, les enjeux humains, financiers,
réglementaires et sociétaux

97 % Taux de satisfaction

Réglementation : code du travail, DU, principes généraux de
prévention, différents acteurs de la prévention

Objectifs pédagogiques
Initier et développer une
démarche de prévention des
risques professionnels dans son
entreprise

Objectifs stratégiques et opérationnels
La formation action, projet de démarche PRAP,
et communication et amélioration continue
Choix du formateur PRAP et note de cadrage
Mobilisation de tous les salariées, et gestion des pistes
d’amélioration

Manager la santé et la
sécurité au travail de son
entreprise

Coût individuel

Moyens techniques
160 €/ J

Élaboration de la lettre d'engagement

hors taxes
4 à 10 personnes
Durée : 1 jour
(7heures)

Méthodes pédagogiques
Échanges entre dirigeants d’entreprises et leurs
expériences en matière de prévention
Découverte

100 %

Public :

Taux de réussite !

Tous dirigeants d'entreprise

Applicative

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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1 JOURNÉE SUR UN DISPOSITIF
(Session animé par un formateur d’animateur
HAPA/SMS certifié INRS)

Journée des Dirigeants HAPA-SMS
= Engager une démarche de prévention dans un établissement Accueil et Hébergement de la Personne Âgée,
dans le Médico-Social

Délai d'accès : réponse en 24 heures
Prérequis : s’engager dans une
démarche de prévention et envisager la
formation d’un ou plusieurs Animateur
Prévention
95 % Taux de satisfaction

Objectifs pédagogiques
Initier et développer une
démarche de prévention des
risques professionnels dans
son établissement.
Manager la santé et la
sécurité au travail de son
établissement

Programmes
Développer une démarche de
professionnels :
Enjeux
Responsabilité
Financement
État des lieux (outils)
Étapes
Bases de la lettre d’engagement

prévention

des

Manager la santé/sécurité au travail dans son établissement :
Profil de l’animateur de prévention
Un projet de prévention
Pilotage du projet
Note de cadrage du projet

Moyens techniques
Élaboration de la lettre d'engagement

Coût individuel

160 €/ J

hors taxes

100 %
Public :

Méthodes pédagogiques

4 à 10 personnes

Échanges entre dirigeants d’entreprises et leurs
expériences en matière de prévention

Durée : 1 jour
(7heures)

Découverte
Applicative

Taux de réussite !

Tous dirigeants de structures MédicoSociales HAPA et/ou de structures
d’aides et de soins à domicile

risques

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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TÉMOIGNAGES ET AVIS CLIENTS
Phillipe G - Pour la société PG PRÉVENTION SÉCURITÉ - MAC Formateur PRAP 2S

Formation très enrichissante !
Les formateurs, par leur bienveillance et leur professionalisme, ont su
nous amener vers les compétences demandées par leur guidance ainsi
que leur expérience.
Accueil très sympa, cadre très agréable et bonnes interactions entre les
stagiaires entrenenues par l’animation de Pascal et le sourire de
Marleen.
Merci à tous pour ce stage et à dans trois ans !
Garder votre bon esprit !

Eric P - Pour la société EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG MAC Formateur PRAP IBC

Très bonne formation grâce aux compétences,
à l’écoute et au professionnalisme de Pascal !
PGC Formation est à recommander !

Sandra G - Pour la société HARMONIE MUTUELLE - Prévention des TMS

Je travaille avec PGC Formation depuis plusieurs années pour intervenir
en entreprises de toutes tailles.
Leur capacité d’adaptation (dispense de formations bilingues), leur
disponibilité (déplacements dans toutes la France), leur professionalisme
(capacité à s’adapter aux différents publics) font que je recommande
Pascal et Marleen à toute entreprise souhaitant proposer des
interventions de grande qualité !

Rendez-vous sur notre site pour trouver tous les avis clients :
www.pgcformation.fr
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NOS PARTENAIRES

PGC Formation entretient une confiance mutuelle,
du soutien, de la motivation ainsi que des
compétences complémentaires avec ses
partenaires !

Ils nous font confiance !

... et bien plus encore !

Développer des partenaires avec des valeurs communes
est, selon nous, la clé du progrès qui profite à tous !
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LE SITE INTERNET DE PGC FORMATION
Retrouvez toutes nos actions dans le domaine de la formation
et nos actualités sur www.pgcformation.fr

Sur notre site, vous pouvez notamment :
Accéder aux programmes détaillés de nos formations
Télécharger le calendrier des formations de 2023
Déposer et consulter les avis clients
Faire une demande de devis
Accéder à nos réseaux sociaux

Téléchargez le QR CODE
pour vous rendre sur
notre site internet
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SUIVEZ-NOUS
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !
REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU AFIN DE SUIVRE TOUTE
L’ACTUALITÉ !
@PGCFormation

Donnez
votre avis

Très bonne formation, j’ai appris énormément
de chose et mon formateur était génial.
Merci encore !
Eva Kouyoumdjian
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE NOS SERVICES
Validité de la prestation
La prestation est réputée commandée dès renvoi de la copie de l’offre dûment signée par l’entreprise
demanderesse. Elle entraîne de facto acceptation des présentes conditions générales de vente et éventuelles
conditions particulières rattachées à la prestation.

Confidentialité
Le client s’engage et s’interdit de transmettre à quiconque les outils et/ou méthodes utilisés pour la prestation
commandée, ou de les utiliser à des fins malhonnêtes.
L’organisme de formation s’engage, conformément à la déontologie de la profession, à ne divulguer aucune
information dont il serait ou pourrait être dépositaire durant la durée de la mission, tant sur la qualité des
personnes que sur la société cliente ou l’objet de la commande.

Prix, modalités de règlement
Le prix de la prestation est celui mentionné sur l’offre et accepté par le client lors de la signature de la
proposition. Il exclut les frais d’hôtellerie, de restauration et de déplacement qui sont facturés séparément sur
la base des tarifs des hôtels 2*, du prix du plat du jour et du barème kilométrique fiscal, base 7CV.
Le client s’engage à régler la prestation selon les conditions de règlement retenues au contrat. Tout retard
entraîne la facturation d’intérêts de retard conformément à la réglementation en vigueur.
Toute demande de prestations autres que celles figurant au contrat fera l’objet d’un avenant soumis aux
mêmes modalités et conditions de règlement que celles du contrat initial.

Responsabilité
L’organisme de formation s’engage à tout mettre en oeuvre pour tenir les accords du présent contrat. Il n’a
aucune obligation de résultat. L’organisme de formation ne peut être tenu responsable des conséquences des
empêchements résultant de cas de force majeur ou de l’inexécution des obligations du client.

Litiges
Seuls les tribunaux de Strasbourg sont réputés connaître des litiges pouvant résulter de l’inexécution de tout
ou partie des clauses du contrat.
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CATALOGUE

PGC FORMATION ANNÉE 2022/2023

CONSULTEZ
NOTRE SITE INTERNET
AVEC LE QR CODE !

CONTACT
06 26 50 09 37
contact@pgcformation.fr
www.pgcformation.fr
4, Place du Général de Gaulle
67370 Griesheim-sur-Souffel

