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PRÉVENTION DES RISQUES
électricité nfc 18510

électricité véhicule électrique nfc 18550

caces r4xx

Toutes les habilitations non-électriciens ou
électriciens (16 titres).

Adaptable aux bus électriques ou hybrides.

Chariot, nacelle, passage R3XX-R4XX.

incendie / évacuation

travaux en hauteur

hygiène alimentaire (haccp)

Équipier de 1ère intervention.

Avec échelles, escabeaux et échafaudages.

Les bonnes règles en hygiène alimentaire.

sensibilisation risque amiante

dt-dict aipr

risques routier vl

Sensibiliser et s’informer des risques et dangers liés
à l’amiante.

Travaux à proximité de réseaux, préparation à l’examen (concepteur,
encadrant, opérateur).

Prévention du risque routier en entreprise en favorisant
la sécurité routière lors des déplacements des employés.

eco-conduite vl

risque routier 2 roues

accueil sécurité en entreprise

Les bons réﬂexes en maîtrisant une conduite économique.

Les enjeux du risque routier pour les déplacements en scooter.

Accueil et formation à la sécurité des nouveaux arrivants.

geste et postures

Acquérir les bons réﬂexes et les bonnes postures au travail.
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RESSOURCES HUMAINES / MANAGEMENT

loi «liberté de choisir son avenir professionnel»

La réglementation applicable pour les prestataires concourrant au
développement des compétences.

la nouvelle loi de la formation expliquée aux dirigeants

accueil des personnes en situation de handicap dans un erp

loi sapin ii

Les changements en matière de formation professionnelle.

Répondre à l’obligation de formation du personnel dans les ERP.

Relative à la transparence, lutte contre la corruption.

rgdp expliquée aux salariés

Comprendre et expliquer la RGPD aux salariés.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

le management par la méthode des couleurs (méthode disc)

augmentez vos ventes avec la méthode des couleurs (méthode disc)

Mieux se connaître aide à mieux communiquer, mieux manager

Respecter ses comportements préferentiels et ceux de ses interlocuteurs
permet d’adapter sa communication

risques psycho-sociaux

prévenir le harcelement moral et sexuel

Initier une démarche de prévention

Comment accompagner, quelles sont les solutions concrètes de
prévention...
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