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Financer votre formation

Les recours aux financements de votre formation professionnelle sont multiples. 

Salarié, demandeur d’emploi, en reconversion, il vous est difficile de s’y retrouver.

Un de nos objectifs principaux c’est de vous guider à financer ou cofinancer vos formations via les différents dispositifs que 

l’état a mis en place.

▪ OPCO

▪ AGEFICE

Pour plus de détails veuillez nous contacter au 0972632473

Analyser vos besoins

Notre rôle n’est pas simplement de vous proposer une formation mais nous incluons l’analyse de vos attentes dans notre 

démarche qualité.

Nos formations s’inscrivent dans un certain processus d’amélioration de la performance : VOTRE PERFORMANCE.

Cependant et avant d’arriver à cet objectif ultime qui est votre montée en compétences nous analysons en premier lieu vos 

besoins et par la suite identifions vos attentes afin qu’il y est une certaine cohérence entre notre proposition et vos exigences.



Vous accompagner

Dans la même démarche qualitative, notre service pédagogique reste à vos côtés pendant toute la période de votre 

apprentissage. Ce lien que nos chargés en relation cliéntéle et qualité tissent avec vous facilitent votre adaptation au fur et à 

mesure à votre profil.

Bien évidemment que les formateurs utilisent différentes méthodes pédagogiques mais est ce que ces méthodes vous sont 

convenables ?

Le contact programmé, lors des différentes phases de l’apprentissage par des appels ou par des questionnaires spécifiques, par 

notre service pédagogique nous permet d’avoir un retour instantané sur les actions effectuées. A la lumière de ces observations, 

nous agissons en conséquence en continuant sur la même lancée ou en adaptant la session aux besoins exprimés par nos 

stagiaires.

Procédure d’accompagnement des stagiaires FORM-ALLIANCE

Avant formation :

▪ Contact par téléphone : consolidation

▪ Envoyer un mail de confirmation de l’intitulé de la formation, lieu, date et heure de la formation.

Début de formation :

▪ Votre formation débute dés que votre organisme financeur (OPCO) accepte la prise en charge de votre formation
Un délais au minimum 15 jours est requis pour débuter votre formation.

▪

▪ Envoyer un mail d’évaluation Pré- Formation afin de s’assurer des prérequis et du niveau de connaissances du 

stagiaire.

▪ En fonction de votre niveau initiale, dans le cadre d'une formation inter entreprise vous serez positionnez dans 

un groupe avec un niveau homogène, dans le cas d'une formation inter entreprise, le formateur adaptera sa

Pédagogie en fonction des différents niveau des stagiaire

▪ Appeler le stagiaire et le formateur le 2ème jour de la formation, pour demander leur avis par rapport à la 

qualité de l’animation et le contenu de la formation, la motivation et l'assuiduité des stagiaires etremonter ces 

remarques au responsable pédagogique et au formateur.

Fin de formation  :

▪ Un questionnaire de satisfaction est envoyé à l'ensemble des parties prenantes de votre formation pour recueillir 
leur avis, dans le soucis d'une démarche d'amélioration continu

• Le stagiaires
• L'équipe pédagogique
• l'entreprise donneur d'ordre
• l'OPCO

Après formation :

▪ Envoyer un questionnaire d’évaluation à froid, 30 à 90 jours après la formation, pour savoir si le stagiaire a modifié 

sa pratique à l’issue de la formation et évaluer le retour sur attentes.

▪ Le stagiaire bénéficie d’un suivi téléphonique personnalisé d’1 an, pour toute question relative au contenu ou à 

l’application du contenu de la formation suivie.



SAUVETEURS SECOURISTEDUTRAVAIL
Programme de formation conforme à l’INRS

Profil :

Personnels désignéspour  

porter secours encas  

d’accidents dans les  

établissements industriels et  

tertiaires. Cetteformation  

s’adresse àungroupede4  

personnes minimumà10  

maximum.

Durée:

Deux jours, 14heures defaceà  

facePédagogique, dont le temps  

nécessaire pour traiter les risques  

spécifiquesde l’entrepriseoudela  

profession.

* Cetteformationpeut être

organiséesur plusieurs séquences  

espacées d'uneduréepermettant  

d'assurer lacohérence  

pédagogiquede l'ensemblede la  

formationpourrépondreaux  

contraintesdecertaines  

entreprisesouaux spécificitésdes  

publics formés.

*Conf. devis

Prérequis : Aucun

Possibilitédesedéplacer en  
atelier avecaccordduchef  
d’entreprise.

Cetteformationest animéeparun  
professionnel de laprévention  
certifiépar l’INR.

Devis sur demande 

Pour tout renseignement

contactez-nous :

t

Objectifs:

- Etre acteur de la prévention dans son entreprise en tant que sauveteur secouriste du travail 

dans lecadre juridiquefixé par lecodedutravail.

- Acquérir lesconnaissancesnécessairesà l’exécutiondesgestesdepremierssecours.

- Etrecapabledeprotégerunevictime enattendant l’arrivéedessecours.

Contenu :
- Rôledusauveteur secouristedutravail.

- Lapréventiondans l’entreprise :

- Lesrisquesspécifiquesde l’entreprises.

- Repérer lesdangersdansune situationdetravail.

- Supprimeroufaire supprimerles dangersdansunesituation detravail etdansle 

respect

de l’organisation de l’entreprise.

Protéger :

- Identifier desdangerspersistants d’origine mécanique, électrique, thermique, 
explosion,toxique…

-Suppressiondudangeroudégagementd’urgencedelavictime. 

Examiner :

- Rechercher lessignesqui indiquent quela vie de la victime estmenacée.
-Alerte ou faire
alerrter  
Secourir :

- Lavictimesaigneabondamment.

- Lavictimes’étouffeadulte, enfantetnourrisson

- Lavictimenerépondpasetnerespirepas.

- Lavictimenerépondpasetrespire.

- Lavictimeseplaint d’unmalaise.

- Lavictimeseplaintdebrûlures.

- La victime se plaint dedouleur empêchant certains mouvementsou se plaint d’une 

plaiequinesaignepasabondamment.

Méthodespédagogiquesetoutils :

- Exposé, analysedesituationdetravail et d’accidents.

- Exercicepratiquesetd’apprentissagedesgestesdesecours.

- PCinformatiqueoutablette,vidéoprojecteur,paperboard,

- Kit mannequinsadulte, enfant et nourrisson.

- Défibrillateurpédagogique.

- Matériel diverspour la réalisationdessimulations.

Evaluation :

- Evaluation formativeencontinue.

- Epreuves d’évaluations certificatives finales réalisées conformément au référentiel de l’INRS 

envue de la délivrance d’un certificat « ACTEUR SST » sous réserve que le stagiaire ait 

biensuivi l’intégralitéde laformation.

- Remisedulivret AideMémoireduSauveteursecouristeautravail

- Cette formationfait l’objet d’unmaintien-actualisationdescompétencesobligatoire 

(MAC) ; Elle aussifait l’objetd’une mesurede la satisfaction globaledesstagiaires 

sur l’organisation et les conditionsd’accueil, les qualitéspédagogiques du 

formateur,ainsi que les méthodes,moyensetsupportsutilisés.

contact@form-alliance.fr
Tel : 09 72 39 62 98
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCESDE SAUVETEURS SECOURISTE DU TRAVAIL (MAC)

Programme de formation conforme à l’INRS

Profil :
Cetteformations’adresseàun  
groupede4personnes minimumà  
10maximumcertifiéesSST.

*Cetteformationpeut être organisée  
sur plusieurs séquencesespacées  
d’uneduréepermettantd’assurer la  
cohérencepédagogiquede  
l’ensemblede laformationpour  
répondre aux contraintesde  
certaines entreprisesouaux  
spécificitésdespublics formés.

*Conf. Devis

Durée : Une journée, 7heures de  
faceàfacePédagogique,  
dont le tempsnécessaire  
pourtraiter les risques  
spécifiquesde l’entreprise  
oude laprofession.

Prérequis :

Lestagiaire inscrit enMACSST  
devra êtretitulaireducertificat SST  
délivré par le réseauAssurance  
maladie Risques Professionnels /  
INRS.

Possibilitédesedéplacer en  

atelier avec accordduchef  

d’entreprise.

Cetteformationest animéeparun  

professionnel de laprévention  

certifiépar l’INR.

Devis sur demande

Pour tout renseignement  

contactez-nous :

Objectifs :

- Maintenir etActualisersescompétencesdeSSTconformémentauréférentiel INRS;

- Être acteurde la préventiondansson entreprise en tantquesauveteursecouristedu
travail dans le cadre juridique fixé par le code du travail ;

- Exécuter les gestesdepremierssecoursencasd’accident ;

- Protégerla victimeenattendant l’arrivée dessecours.

Contenu :

- Statistiquesur les ATet MPpar CTNenFrance

- Laprévention dans l’entreprise:

- Lesrisques spécifiques de l’entreprise.

- Repérer les dangers dans unesituationdetravail.

- Supprimeroufaire supprimerles dangersdansune situation detravail et dans le 

respect de l’organisation de l’entreprise.

Rappel

Protéger :

- Identifier des dangers persistants d’origine mécanique, électrique, thermique, explosion,toxique…

-Suppression dudanger oudégagement d’urgencede la victime. 

Examiner :

- Rechercher lessignesqui indiquent que lavie de lavictimeest menacée.

-Alerte ou faire alerrter  

Secourir :

- Lavictimesaigneabondamment.

- et respire.

- Lavictimeseplaint d’unmalaise. Lavictime s’étouffe adulte,enfant et nourrisson

- Lavictimenerépond paset ne respirepas.

- Lavictimenerépond pas

- Lavictimeseplaint debrûlures.

- Lavictimeseplaintdedouleur empêchantcertainsmouvementsouseplaint d’uneplaiequi nesaigne 

pasabondamment.

Méthodespédagogiquesetoutils :

- Exposé, analysedesituationdetravail et d’accidents.

- Exercicepratiquesetd’apprentissagedesgestesdesecours.

- PCinformatiqueoutablette,vidéoprojecteur,paperboard,

- Kit mannequinsadulte, enfantet nourrisson.

- Défibrillateurpédagogique.

- Matériel diverspour la réalisationdessimulations.

Evaluation :

- Evaluationformativeencontinue.

- Epreuves d’évaluations certificatives finales réalisées conformément au référentiel de 

l’INRS envuede la délivrance d’uncertificat«ACTEURSST»sous réserveque le

stagiaireait biensuivi l’intégralitéde la formation.

- Cette formationfait l’objet d’unmaintien-actualisation descompétencesobligatoire  
(MAC); Elle aussi fait l’objet d’une mesure dela satisfaction globale desstagiaires 
sur l’organisation et lesconditions d’accueil, lesqualités pédagogiquesdu  
formateur,ainsi que lesméthodes,moyens et supportsutilisés.



UTILISATION D’UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (DAE)

Profil :

Cetteformations’adresseaux salariés 

d’établissements industriels ou tertiaires  

pouvant être amenés à intervenir pour  

porter secours et ayant un défibrillateur.  

Il est conseillé de faire  une formation 

sauveteur secouristedu travail. Conf. 

(les articles ducodedu travail ArticleL.  

4121-1, R. 4224-15,R4224-16).

Durée : Une½journée, 4 heuresde face 

à facePédagogique, dont le temps  

nécessairepourtraiter les risques  

spécifiquesde l’entrepriseoude lla  

profession.

Les statistiques du ministère chargé de la santé font état de 50 000 décès par ans dû à

des accidents cardio-respiratoire. Dans 40% des cas, ces accidents ont été provoqués

par une défibrillation ventriculaire initiale. Dans ce contexte l’utilisation d’un défibrillateur

automatisé externe pour la réanimation des arrêts cardiaques avant l’arrivée des

servicesdespremiers secoursapparaîtparticulièrementutile.

Objectifs:

▪ Savoir reconnaître les fonctionsvitalesdela victime, si celle-ci est

inconscienteet qu’ellene respirepas :

▪ Adulte, enfantet nourrisson.

▪ Assurerunerespiration etunecirculation artificielleen

pratiquant uneRéanimationCardio Pulmonaire(RCP).

Possibilitédesedéplacer enatelier  

avec accordduchef d’entreprise.

Cetteformationest animéepar un  
professionnel dela prévention certifié 
par l’INR.

Devis sur demande

Pour tout renseignement contactez-

nous :

Contenu:

Lesstatistiquesduministèredelasanté.  
Analyse dela situation dangereuseetProtéger :
(Supprimer les dangers persistants, isoler si besoin, dégagement d’urgence…) 
Priseenchargeseulouenéquiped’unepersonneensituation d’urgencemettant 
enjeulepronosticvital oufonctionnel.
Reconnaître les fonctionsvitales de la victime, si celle-ci est inconscienteet 
nerespirepas :Adulteenfant et nourrisson.
L’alerte«Appel dessecours».

Définition dudéfibrillateurautomatiséexterne(DAE). 
Contexted’utilisation / d’application.

Compositiond’undéfibrillateur.  

Salocalisation.
Sonutilisationet lescasparticuliers.

Consignesd’entretienetrecommandations.

Méthodespédagogiqueset outils :

▪ Exposé,analyse desituation detravail etd’accidents.

▪ Exercice pratiquesetd’apprentissagedesgestesdesecours.

▪ Alerter les secoursetmettreenfonctionledéfibrillateurensuivant les indications 

sonoresde l’appareil.

▪ Défibrillateur Automatisé(DAE)

▪ PCinformatiqueoutablette,vidéoprojecteur,paperboard,

▪ Kit mannequinsadulte, enfantetnourrisson.

▪ Matérieldivers pourla réalisation dessimulations

Evaluation:

▪ Evaluation formativeencontinue.

▪Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis et des compétences.
Celle-ci est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation remise aux
stagiaires.

▪Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur, ainsi
que lesméthodes, moyens etsupportsutilisés.


