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ITINÉRAIRE DE FORMATION

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
CODE FAP01

FORMATION DE PROFESSIONNALISATION DES ASSISTANTS ET ASSISTANTES DE
PRÉVENTION
PUBLIC
Assistant, Assistante de prévention ayant suivi leur formation préalable obligatoire et formation continue obligatoire première année.
OBJECTIFS
L'arrêté du 29 janvier 2015 a posé le cadre de la formation des assistant.e.s de prévention. Au-delà de la formation préalable et de la première formation continue
dont les durées et contenus sont fixés et communs pour tous, ils doivent ensuite suivre au minimum un module de formation par an, inclus dans un parcours de
professionnalisation proposé par le CNFPT.
DÉVELOPPER SA CONNAISSANCES DES RISQUES ET DES MOYENS DE PRÉVENTION
La prévention des risques liés aux travaux en hauteur

F

2 jours

SXK3H

Sensibilisation à la sécurité du travail en hauteur

F

1 jour

IF010

1 jour

FS027

Travail en hauteur et port du harnais
Le rôle de l'assistant de prévention dans l'évaluation et la prévention des risques psychosociaux (rps)

A

1 jour

114P5

Le bon usage des équipements de protection individuelle

F

1 jour présentiel +
0,5 jour à distance

OL431

La prévention des risques liés à l'utilisation, l'étiquetage et le stockage des produits dangereux

F

1 JOUR

T2K0L

1 Jour

FS067

1 jour

DC047

1 jour

FS009

1 jour

062P5

Les conduites addictives
Initiation à l'analyse ergonomique du poste de travail

F

Le travail sur écran et son ergonomie

DÉVELOPPER SES CAPACITÉS EN COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
L'organisation de l'accueil sécurité des nouveaux arrivants

F

L'amélioration de ses écrits professionnels

F

La prise de notes et la rédaction de comptes rendus

F

3 jours

SXK1M

La rédaction d'une lettre administrative et d'un courriel

F

2 jours

SXK1N

La voix, un outil de communication professionnelle

A

2 jours

T2H12

La communication et les relations professionnelles

F

3 jours

SXK1G

La communication autour de la prévention : le rôle de l'assistant ou de l'assistante de prévention

A

2 jours présentiels +
0,5 jour à distance

OL4DB

FAVORISER/DÉVELOPPER LA CONSTRUCTION OU L'USAGE D'OUTILS PROFESSIONNELS

A Approfondissement

E Expertise F Fondamentaux

T2G07

ITINÉRAIRE DE FORMATION

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'intégration des risques psychosociaux au document unique

A

1,5 jour présentiel +
0,5 jour à distance

SX41R

L'analyse d'un accident de travail par la méthode de l'arbre des causes

F

1 jour

A4A1A

Les obligations de formation en matière de santé et de sécurité au travail

F

1 jour

054P5

1 jour

DC049

1 jour

056P5

1 jour

IF011

Le document unique
Le plan de prévention pour les interventions d'entreprises extérieures
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ADAPTER SES COMPÉTENCES À SON CONTEXTE SPÉCIFIQUE D'INTERVENTION
Etablissements recevant du public (ERP) et commissions de sécurité : approche générale
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SX2QC
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F

2 jours

055P5

Le sauveteur ou la sauveteuse secouriste du travail

F

2 jours présentiels

SX60O

L'hygiène alimentaire en production de repas

F

2 jours

SX30U

La collecte des déchets en toute sécurité

F

2 jours
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La sensibilisation à la réglementation relative à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public

F

A Approfondissement

E Expertise F Fondamentaux

F1A0E

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX TRAVAUX EN HAUTEUR

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

SAINT-LÔ
Code IEL : 15:SXK3H047
01/01-31/12/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SXK3H048
15-16/10/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

Code stage : SXK3H

PUBLIC
Ouvrières et ouvriers de maintenance des bâtiments.

OBJECTIFS
Identifier les risques liés au travail en hauteur, en rendre compte.
Utiliser, contrôler, entretenir et entreposer les équipements de protection individuelle antichute en toute sécurité.
Travailler en hauteur en sécurité et organiser les chantiers.

CONTENU
La définition du travail en hauteur.
La règlementation applicable.
L'évaluation des risques.
Les travaux effectués par une entreprise extérieure.
Les protections.
L'utilisation des équipements particuliers : échelles, escabeaux, marchepieds.
L'utilisation des échafaudages.
L'utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP).
Les travaux sur cordes.
La vérification et la gestion des équipements de protection individuelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques, démonstrations et mises en application pratique par chaque stagiaire.

PRÉ-REQUIS
Prévoir équipements de travail et équipements de protection individuelle.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9008 Agent.e d'exploitation des équipements sportifs et ludiques
I9016 Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL EN HAUTEUR

Obligation règlementaire de formation : Assistantes et assistants en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
Niveau

Fondamentaux du métier

ÉVREUX
Code IEL : 16:IF010122
26/03/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
ROUEN
Code IEL : 16:IF010121
27/03/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68

Code stage : IF010

PUBLIC
Tous les agents ayant besoin d'effectuer ou de faire exécuter des travaux en hauteur.

OBJECTIFS
Effectuer les petits travaux courants en hauteur en toute sécurité.Distinguer les autres travaux nécessitant des formations
spécifiques et habilitations.

CONTENU
définition du travail en hauteur,
cadre réglementaire,
évaluation des risques,
méthodes et moyens de prévention :
protections individuelles et collectives,
normes (escabeaux, échelles, échaffaudages, EPI),
contrôles obligatoires,
formations et habilitations,
planification de la prévention,
démonstrations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques,démonstrations et conseils personnalisés.
Formation continue obligatoire des assistants de prévention (FCO AP)

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

TRAVAIL EN HAUTEUR ET PORT DU HARNAIS

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
ROUEN
Code IEL : 16:FS027031
30/04/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68

Code stage : FS027

PUBLIC
agent.e.s amené.e.s à travailler en hauteur.

OBJECTIFS
Savoir évaluer et éviter les risques du travail en hauteur.Connaître la réglementation et les obligations liées au travail en
hauteur.Utiliser les équipements adaptés en toute sécurité.Travailler avec le harnais.

CONTENU
définition du travail en hauteur,
l'accidentologie,
les obligations de l'employeur et de l'employé,
les principes généraux de la prévention,
le décret 2004-924,
la protection collective.
les EPI :
le point d'ancrage ou d'amarrage, le système de liaison, le système de préhension du corps,
les exigences réglementaires et normatives.
les régles d'utilisation de l'EPI antichute,
les cas d'intervention sur terrasse,
le travail en hauteur et environnement électrique,
les cas d'intervention d'entreprises extérieures,
les cas de location de matériel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques en salle et pratique sur site,
Présentation d'EPI,
Mise en situation individualisée.

PRÉ-REQUIS
Les agents devront venir en formation avec leurs EPI.
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE RÔLE DE L'ASSISTANT DE PRÉVENTION DANS L'ÉVALUATION ET LA PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX (RPS)
Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
Niveau

Approfondissement

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:114P5008
27/11/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

Code stage : 114P5

PUBLIC
Assistants, assistantes de prévention

OBJECTIFS
Savoir se positionner parmi les différents acteurs dans le cadre d'une démarche de prévention des RPS

CONTENU
Définition des RPS,Evaluation des facteurs de RPS,Intégration au Document unique,Place de l'assistant.e de prévention
dans la démarche,Rôle des différents acteur.rice.s (internes ou externes),Prévention tertiaire (prise en charge de
personnes en situation de souffrance au travail).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation continue obligatoire des assistant.e.s de prévention * FCO AP

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE BON USAGE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour présentiel + 0,5 jour à distance
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:OL431044
25/05/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15
ROUEN
Code IEL : 16:OL431054
01-30/09/20
Denis Lecouvey
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 56

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL431

PUBLIC
Acteurs de la prévention, agents des services techniques, responsables des services techniques.

OBJECTIFS
Prendre conscience du port des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre de la prévention des
risques,Connaître la réglementation relative aux EPI,Savoir s'équiper,Identifier les besoins en équipements de protection
dans les équipes.

CONTENU
Pourquoi s'équiper d'EPI
l'utilité et l'usage des EPI,
les principes généraux de protection (EPI, EPC),
l'identification des dangers et évaluation des risques,
liens entre accidents et port des EPI
Les différents types d'équipements :
les différentes catégories d'EPI,
les protections collectives/individuelles,
la définition, la signalisation et les formations obligatoires,
la documentation (conformité CE...)
Comment je m'équipe
l'analyse de l'existant et des besoins séquentiels et permanents,
les critères de choix en fonction des activités et des métiers (infos à donner pour acheter les EPI ?),
l'utilisation, l'entretien et l'élimination.
Mon rôle dans le port des EPI : réglementation, obligations et responsabilité de la collectivité et des personnels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un temps en présentiel de 1 jour et d'une e.formation accessible depuis la plateforme
d'apprentissage du CNFPT.Exercices pratiques.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'UTILISATION, L'ÉTIQUETAGE ET LE STOCKAGE DES PRODUITS
DANGEREUX
Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 JOUR
Niveau

Fondamentaux du métier

ROUEN
Code IEL : 16:T2K0L014
07/04/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
ÉVREUX
Code IEL : 16:T2K0L016
05/05/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:T2K0L015
17/09/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

Code stage : T2K0L

PUBLIC
Agent.e.s qui utilisent des produits chimiques

OBJECTIFS
Repérer les principales catégories de produits dangereux, prévenir les risques, et connaître la réglementation liée à leur
utilisation.

CONTENU
la classification des produits (définitions, symboles, étiquetage),
les atteintes et les pathologies (accidents de travail, maladies et maladies professionnelles),
la prévention (fiche de donnée sécurité, principes généraux de prévention, protections individuelles et collectives,
stockage,...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, cas pratiques

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES CONDUITES ADDICTIVES

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 Jour
ROUEN
Code IEL : 16:FS067005
06/05/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
ÉVREUX
Code IEL : 16:FS067006
03/06/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:FS067004
02/10/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

Code stage : FS067

PUBLIC
Agents intéressés par le sujet

OBJECTIFS
comprendre la signification du terme "addictions".Savoir les reconnaître et en différencier les types,
identifier les risques,
connaître les moyens de prévention.

CONTENU
addictions : définition,
alcool, tabac, drogues, mais aussi les addictions comportementales,
les risques, exemples de l'alcool et de la drogue,
les moyens de prévention,
les marges de manoeuvre pour l'employeur : responsabilités, obligations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, études de cas, échanges stagiaires et formateur.Formation continue obligatoire des assistants de
prévention (FCO AP)

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

INITIATION À L'ANALYSE ERGONOMIQUE DU POSTE DE TRAVAIL

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:DC047008
28/09/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

Code stage : DC047

PUBLIC
Tout agent.e intéressé.e par cette thématique

OBJECTIFS
Acquérir de nouvelles connaissances en matière d'hygiène et de sécurité.
S'initier à la méthododolgie de l'analyse ergonomique du poste de travail.

CONTENU
Définitions et origines de l'ergonomie,
présentation des différentes concepts propres à l'ergonomie :
la charge de travail physique et mentale,
l'environnement de travail,
le poste de travail,
le travail prescrit / le travail réel,
méthodologie d'analyse du poste de travail.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges et études de cas.
Formation continue obligatoire des assistantes, assistants de prévention - FCO AP

PRÉ-REQUIS
aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE TRAVAIL SUR ÉCRAN ET SON ERGONOMIE

Obligation règlementaire de formation : Assistantes et assistants en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
ROUEN
Code IEL : 16:FS009074
03/04/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:FS009077
05/06/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15
ÉVREUX
Code IEL : 16:FS009075
19/06/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:FS009073
03/12/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

Code stage : FS009

PUBLIC
Agents qui souhaitent préserver leur santé par rapport au travail sur écran

OBJECTIFS
Prévenir des risques professionnels liés à l'activité du travail sur écran.

CONTENU
identifier les parties du corps sollicitées lors du travail sur écran et les pathologies possibles,
comprendre les facteurs de risques,
appliquer les règles de sécurité et de santé liées au travail sur écran,
savoir organiser son poste de travail.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé,supports visuels,
Mises en situation,
Exercices pratiques,
Exercices de relaxation
Conseils personnalisés.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ORGANISATION DE L'ACCUEIL SÉCURITÉ DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:062P5015
04/06/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

Code stage : 062P5

PUBLIC
Assistant.e.s et conseiller.ère.s de prévention, DRH, responsables de service, chef.fe.s d'équipe.

OBJECTIFS
Mettre en place une procédure d'accueil sécurité des nouveaux arrivants.

CONTENU
la réglementation sur l'accueil sécurité,
les objectifs de ce dispositif,
l'organisation et l'animation de l'accueil,
la mise en place d'une procédure d'accueil sécurité :
recenser les instructions à transmettre,
identifier les outils permettant de dispenser le message (évaluation des risques, réglement intérieur de sécurité,
fiches de poste, consignes de travail...),
identifier les personnes ressources,
assurer une traçabilité de la formation transmise,
réaliser un suivi de cet accueil.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriquesEtudes de casFormation continue obligatoire des assistants de prévention * FCO AP

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'AMÉLIORATION DE SES ÉCRITS PROFESSIONNELS

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée
Niveau

Fondamentaux du métier

SAINT-LÔ
Code IEL : 15:T2G07025
10-11/02/20
Manon Bondiguel
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 54
LE HAVRE
Code IEL : 16:T2G07014
13-14/02/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:T2G07027
04-05/06/20
Manon Bondiguel
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 54
ROUEN
Code IEL : 16:T2G07021
16-17/06/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
ÉVREUX
Code IEL : 16:T2G07022
07-08/09/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
ALENÇON
Code IEL : 15:T2G07024
07-08/10/20
Manon Bondiguel
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 54
ROUEN
Code IEL : 16:T2G07023
01-02/12/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57

PUBLIC
Agents qui rédigent régulièrement des écrits professionnels et qui souhaitent améliorer leur efficacité et leur aisance.

OBJECTIFS
maitriser les techniques d'expression écrite,
développer les compétences rédactionnelles.

CONTENU
la structuration des idées :
maîtriser les principes de la structuration des idées : rechercher un plan, mettre en paragraphes,
les outils de la lisibilité :
construire des phrases concises et claires,
adapter son style au destinataire et à l'enjeu,
rappel de règles orthographiques et grammaticales,
les caractéristiques, plans et styles de divers écrits professionnels :
lettres, mails, rapports, notes, comptes rendus, procès-verbaux, synthèse et analyse,L'accent sera porté sur les
types d'écrits les plus utilisés par le groupe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
analyses d'écrits professionnels,
supports pédagogiques,
formation continue obligatoire des assistants et assistantes de prévention * FCO AP,
formation continue obligatoire des conseillers et conseillères de prévention * FCO CP.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Code stage : T2G07

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PRISE DE NOTES ET LA RÉDACTION DE COMPTES RENDUS

Obligation règlementaire de formation : Conseiller.ère.s de prévention des risques professionnels (CP)

Durée 3 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SXK1M447
12-14/02/20
Manon Bondiguel
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 54
LE HAVRE
Code IEL : 16:SXK1M186
02-03/03/20+05/03/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
ROUEN
Code IEL : 16:SXK1M403
02-04/06/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
ÉVREUX
Code IEL : 16:SXK1M470
23-24/11/20+27/11/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
ROUEN
Code IEL : 16:SXK1M404
30/11/20+01-02/12/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57

PUBLIC
Agents amenés à rédiger des comptes rendus.

OBJECTIFS
réaliser une prise de notes efficace,
identifier et mettre en œuvre les types de rédaction de compte rendu,
adopter un style clair et concis.

CONTENU
les fondamentaux pour une prise de notes efficace,
les différents outils de prise de notes (linéaire, modulaire, carte mentale, grille),
les différents types de compte rendu (définition, caractéristiques et enjeux),
la hiérarchisation des informations,
la reformulation fidèle à l'objet,
la présentation et la lisibilité du compte rendu.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s'approprier progressivement
les outils et méthodes,
exercices d'application à partir de situations propres aux collectivités (notamment de documents fournis par les
participants).

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9014 Assistant ou assistante de direction
I9015 Assistant ou assistante de gestion administrative
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Code stage : SXK1M

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA RÉDACTION D'UNE LETTRE ADMINISTRATIVE ET D'UN COURRIEL

Obligation règlementaire de formation : Conseiller.ère.s de prévention des risques professionnels (CP)

Durée 2 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

ROUEN
Code IEL : 16:SXK1N303
19-20/03/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SXK1N336
09-10/04/20
Manon Bondiguel
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 54
ROUEN
Code IEL : 16:SXK1N304
11-12/06/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
ROUEN
Code IEL : 16:SXK1N305
14-15/09/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
ALENÇON
Code IEL : 15:SXK1N337
05-06/11/20
Manon Bondiguel
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 54
ROUEN
Code IEL : 16:SXK1N331
10-11/12/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57

PUBLIC
Agents amenés à rédiger de manière habituelle et régulière des lettres administratives et/ou des courriels.

OBJECTIFS
comprendre les enjeux d'écriture d'une lettre administrative et d'un courriel,
maitriser les différents contenus et formes de présentation,
rédiger de manière claire, accessible et précise.

CONTENU
les principes de l'écriture administrative,
les règles de formulation,
la présentation et le plan de la lettre administrative,
les caractéristiques du courriel,
les règles-clés relatives à la rédaction de l'objet,
la rédaction du message.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s'approprier progressivement
les outils et méthodes,
exercices d'application à partir de situations propres aux collectivités (notamment de documents fournis par les
participants).

PRÉ-REQUIS
Rédiger régulièrement des lettres administratives et/ou des courriels.
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9014 Assistant ou assistante de direction
I9015 Assistant ou assistante de gestion administrative
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Code stage : SXK1N

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA VOIX, UN OUTIL DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Obligation règlementaire de formation : Assistantes et assistants en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours
Niveau

Approfondissement

ROUEN
Code IEL : 16:T2H12008
03-04/03/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
LE HAVRE
Code IEL : 16:T2H12009
18-19/05/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57

Code stage : T2H12

PUBLIC
Agents qui souhaitent développer leurs capacités d'expression orale.

OBJECTIFS
améliorer son expression orale,
maîtriser sa voix et son débit de parole pour une communication adaptée au contexte.

CONTENU
les capacités vocales :
placement de la voix,
articulation et diction,
débit et rythme...,
les capacités respiratoires :
gestion du souffle,
maîtrise de la voix,
importance des silences...,
la gestion du stress et de ses émotions,
l'impact de la posture et de la gestuelle sur la voix.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
techniques respiratoires,
apports théoriques.
exercices pratiques,
mises en situation.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA COMMUNICATION ET LES RELATIONS PROFESSIONNELLES

Obligation règlementaire de formation : Conseiller.ère.s de prévention des risques professionnels (CP)

Durée 3 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SXK1G559
05-07/02/20
Manon Bondiguel
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 54
LE HAVRE
Code IEL : 16:SXK1G495
06-08/04/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
ROUEN
Code IEL : 16:SXK1G530
29-30/06/20+01/07/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57
ROUEN
Code IEL : 16:SXK1G511
05-06/10/20+16/10/20
Nelly LECOUVEY
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 57

Code stage : SXK1G

PUBLIC
Agents amenés à travailler en binôme, en équipe ou encore en mode transversal souhaitant améliorer et fluidifier ses
relations avec les autres.

OBJECTIFS
connaître et mettre en œuvre les principes de la communication interpersonnelle,
adapter stratégiquement son positionnement en fonction de l'interlocuteur et des enjeux,
réagir efficacement dans une relation.

CONTENU
les fondamentaux de la communication interpersonnelle :
la communication non-verbale, para-verbale, verbale,
l'écoute active,
la reformulation,
les modes de questionnement,
les phénomènes qui parasitent une relation.
les objectifs de communication et la construction du message :
l'analyse des enjeux,
la construction et la forme de sa communication.
l'adaptation aux interlocuteurs :
l'analyse des situations de communication,
la présentation et la défense de ses idées sans tension,
l'ajustement du langage en fonction de ses interlocuteurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
alternance d'apports théoriques, de diagnostics, de cas pratiques et de mises en situation à partir de l'expérience des
participants,
échange de bonnes pratiques.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9014
I9015
I9018
FAP01

Assistant ou assistante de direction
Assistant ou assistante de gestion administrative
Chargé ou chargée d'accueil 2019
Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA COMMUNICATION AUTOUR DE LA PRÉVENTION : LE RÔLE DE L'ASSISTANT OU DE L'ASSISTANTE DE
PRÉVENTION
Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance
Niveau

Approfondissement

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:OL4DB003
30-31/01/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15
ALENÇON
Code IEL : 15:OL4DB019
24-25/09/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4DB

PUBLIC
Assistantes et assistants de Prévention,
FCO - AP Formation Continue Obligatoire des assistants et assistantes de prévention.

OBJECTIFS
adapter son niveau de communication à sa cible,
mettre en œuvre une communication efficace.

CONTENU
le niveau de communication par rapport à sa hiérarchie et auprès de ses collègues,
les moyens de communication interne et les vecteurs d'information,
les facteurs du succès de la communication,
un exemple : l'animation d'un quart d'heure prévention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques,
travail en sous-groupes,
mises en situation.

PRÉ-REQUIS
avoir suivi la formation continue première année des assistantes et assistants de prévention,
disposer d'un ordinateur avec accès à internet et d'une adresse courriel individuelle
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'INTÉGRATION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU DOCUMENT UNIQUE
Obligation règlementaire de formation : Conseiller.ère.s de prévention des risques professionnels (CP)

Durée 1,5 jour présentiel + 0,5 jour à distance
Niveau

Approfondissement

ROUEN
Code IEL : 16:SX41R045
04-05/06/20
Denis Lecouvey
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 56
ANGERS
Code IEL : 47:SX41R032
12-13/11/20
Laurent Gendron
INSET D'ANGERS
02 41 22 41 29

!

Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX41R

PUBLIC
Personnels RH, professionnels et professionnelles Santé et Sécurité au Travail et IRP (instances représentatives du
personnel).

OBJECTIFS
repérer les risques psychosociaux (RPS) de la collectivité et définir les modalités de leur intégration dans le document
unique (DU),
mettre en oeuvre des mesures de prévention adaptées,
mettre à jour et suivre le DU.

CONTENU
Ce stage intègre les évolutions liées à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
le rappel du cadre règlementaire du DU,
les méthodes et outils d'évaluation des RPS,
la méthode d'intégration des RPS dans le DU : document devant servir de base au bilan annuel et au programme annuel
de prévention des risques professionnels,
la mise à jour annuelle ou lors de changements importants et/ou d'apparition de risques nouveaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un échange entre stagiaires et/ou l'intervenant sous forme d'une e-communauté de stage
accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT

PRÉ-REQUIS
avoir suivi le module " Appréhender les RPS dans sa collectivité " ou pouvoir attester de compétences équivalentes, et
avoir participé à l'élaboration du DU,
disposer d'une adresse courriel individuelle.
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ANALYSE D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL PAR LA MÉTHODE DE L'ARBRE DES CAUSES
Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:A4A1A004
24/09/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

Code stage : A4A1A

PUBLIC
Assistants et conseillers de prévention des risques professionnels, membres du CHSCT, responsables de service, acteurs
de la santé et sécurité au travail.

OBJECTIFS
Rechercher objectivement les causes d'un accident pour apporter des actions de prévention adaptées.

CONTENU
Les acteurs à mobiliser,
La méthode de travail :
enquête,
établissement de l'arbre des causes,
recherche des mesures correctives adaptées,
identification des risques semblables dans la collectivité,
proposition des mesures préventives,
évaluation les mesures adoptées,
établissement du rapport.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en application sous forme d'études de cas.
Formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES OBLIGATIONS DE FORMATION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Obligation règlementaire de formation : Assistantes et assistants en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:054P5021
21/09/20
Bénédicte LEFRANCOIS
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 22 15

Code stage : 054P5

PUBLIC
Responsables de service, responsables formation, assistant.e.s et conseiller.ère.s de prévention.

OBJECTIFS
Respecter la réglementation applicable en matière de formation obligatoire en sécurité.Connaître les responsabilités de
l'employeur.Développer une logique préventive.

CONTENU
les responsabilités,
la réglementation de la formation à la sécurité :
les principes de prévention,
les agents concernés par ces formations,
la démarche de recensement des obligations de formation,
les formations obligatoires,
la gestion et le suivi des formations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques.Formation continue obligatoire des assistants de prévention * FCO AP

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE DOCUMENT UNIQUE

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
YVETOT
Code IEL : 16:DC049015
01-30/06/20
Denis Lecouvey
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 56

Code stage : DC049

PUBLIC
Tout agent.e intéressé.e par cette thématique

OBJECTIFS
Savoir repérer et évaluer les risques auxquels sont exposés les agents.
Pouvoir établir le document unique de recensement des risques professionnels.

CONTENU
Rappel de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,
méthode d'analyse statistique des paramètres d'accident du travail.,- Présentation d'une méthode d'évaluation des
risques.
entraînement à l'analyse des risques,
rédaction du document unique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé théorique, cas pratiques, exercices,
formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP

PRÉ-REQUIS
aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE PLAN DE PRÉVENTION POUR LES INTERVENTIONS D'ENTREPRISES EXTÉRIEURES
Obligation règlementaire de formation : Assistantes et assistants en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
Niveau

Approfondissement

ROUEN
Code IEL : 16:056P5010
07/05/20
Denis Lecouvey
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 56

Code stage : 056P5

PUBLIC
Responsables des services, assistants ou conseillers de prévention.

OBJECTIFS
Maîtriser la réglementation en matière de sécurité lors des interventions d'entreprises extérieures,
Elaborer des plans de prévention conformément à la réglementation.

CONTENU
l'objet du plan de prévention,
le contexte réglementaire et les obligations générales,
les obligations particulières et les mesures à mettre en oeuvre :
les mesures de prévention préalables à l'exécution des travaux,
les mesures de prévention pendant l'exécution.
la formalisation du plan de prévention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques,
Exercices.
Formation continue obligatoire des assistants et conseillers de prévention - FCO AP - FCO CP

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) ET COMMISSIONS DE SÉCURITÉ : APPROCHE GÉNÉRALE
Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 1 jour
ROUEN
Code IEL : 16:IF011032
04/06/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68

Code stage : IF011

PUBLIC
Secrétaires de mairie.
Responsables de services techniques.
Gestionnaires de bâtiments appartenant aux collectivités territoriales.
Chargé.e.s de dossiers "sécurité".

OBJECTIFS
connaître les obligations des collectivités à l'égard de la commission de sécurité,
appréhender les étapes administratives et techniques incontournables pour une veille efficace de la sécurité d'un ERP.

CONTENU
Présentation générale :
des ERP,
des commissions de sécurité.
Les différents acteurs et leur rôle lors de demandes d'autorisation de construire, d'ouverture et d'exploitation d'un
ERP.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et échanges.Conseils personnalisés.
Formation continue obligatoire des assistants de prévention (FCO AP)

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PROTECTION DE LA SANTÉ DU JARDINIER ET DES USAGERS

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

ROUEN
Code IEL : 16:SXK25033
29-30/01/20
Danièle Lebailly
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 55
COUTANCES
Code IEL : 15:SXK25051
18-19/01/21
Sophie Romy
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 60

Code stage : SXK25

PUBLIC
Jardiniers des services espaces verts et naturels.

OBJECTIFS
Identifier les dangers dans les espaces verts pouvant impliquer la santé des agents et des usagers.

CONTENU
l'identification des risques, les procédures et mesures de protection,
l'identification des facteurs de risques des TMS pour les prévenir et les gérer,
la conduite à tenir en cas d'incidents,
les plantes toxiques et allergisantes,
les déchets dangereux (identification du risque, mesure à prendre),
les espèces animales et leurs maladies,
l'hygiène des mobiliers (bancs, poubelles, etc.),
la sécurité des accès,
les risques arboricoles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et échanges d'expériences.Formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9004 Jardinier ou jardinière
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA SÉCURITÉ DANS LES ESPACES VERTS

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 3 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

FALAISE
Code IEL : 15:SXK24136
14-16/04/20
Sophie Romy
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 60
YVETOT
Code IEL : 16:SXK24137
17-19/11/20
Danièle Lebailly
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 55
ÉVREUX
Code IEL : 16:SXK24138
23-25/11/20
Danièle Lebailly
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 55

Code stage : SXK24

PUBLIC
Jardiniers des services espaces verts et naturels.

OBJECTIFS
identifier les risques dans les travaux d'espaces verts,
acquérir les gestes et postures sur un chantier d'espaces verts,
utiliser le matériel en toute sécurité.

CONTENU
les types de risques d'accidents en espaces verts,
les principes de sécurité et obligations réglementaires,
les études des gestes et postures adaptés,
l'amélioration du travail par l'économie d'effort,
l'organisation d'un chantier espaces verts,
la protection des biens et des personnes,
la protection de l'opérateur : les équipements individuels et l'utilisation du petit matériel en toute sécurité,
la protection du public : balisage et protection de chantier,
le stockage des produits dangereux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
apports théoriques et études de cas,
formation continue obligatoire des assistants de prévention - FCO AP.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9004 Jardinier ou jardinière
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS SUR LA VOIRIE

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SX2QC548
20-21/02/20
Laurence BOUCHARD
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
0231462216
ROUEN
Code IEL : 16:SX2QC909
16/03/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
ÉVREUX
Code IEL : 16:SX2QC910
09-10/04/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
ALENÇON
Code IEL : 15:SX2QC812
15-16/06/20
Laurence BOUCHARD
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
0231462216
SAINT-LÔ
Code IEL : 15:SX2QC813
21-22/09/20
Laurence BOUCHARD
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
0231462216
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SX2QC904
22-23/02/21
Laurence BOUCHARD
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
0231462216

PUBLIC
Agents et agentes d'exploitation de la voirie, agents et agentes d'exploitation des routes, agents et agentes d'entretien
de la voirie, agents et agentes d'entretien des routes.

OBJECTIFS
Sécuriser un chantier sur la voie publique pour la protection des agents et des usagers.

CONTENU
le cadre réglementaire en la matière,
la mise en place de la signalisation temporaire,
l'information des usagers,
la protection efficace des agents intervenant sur le chantier.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation continue obligatoire des assistants de prévention (FCO AP).

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I1Q09 Agent ou agente d'entretien et d'exploitation de la voirie publique
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention
VRD10 Les fondamentaux en matière de Voirie et Réseaux Divers (VRD)

Code stage : SX2QC

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DANS LES SERVICES DE VOIRIE
Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

ROUEN
Code IEL : 16:055P5016
01-31/10/20
Denis Lecouvey
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 56

Code stage : 055P5

PUBLIC
Agent.e.s assurant l'entretien de la voirie, agents des services prévention, Assistant de prévention

OBJECTIFS
Identifier les principaux risques pour la santé.Détecter les risques dans son activité quotidienne.Proposer et appliquer des
mesures de prévention.

CONTENU
Le contexte,
La réglementation,
L'organisation de la sécurité,
Les différents risques sur la voirie,
Les moyens de prévention adaptés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques,Etudes de cas.Formation continue obligatoire des assistant.e.s de prévention * FCO AP

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE SAUVETEUR OU LA SAUVETEUSE SECOURISTE DU TRAVAIL

Obligation règlementaire de formation : Assistantes et assistants en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours présentiels
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SX60O323
17-18/02/20
Julie PHILIPPE
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 53
ÉVREUX
Code IEL : 16:SX60O073
11-12/05/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
ALENÇON
Code IEL : 15:SX60O075
14-15/05/20
Julie PHILIPPE
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 53
YVETOT
Code IEL : 16:SX60O117
04-05/06/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
ROUEN
Code IEL : 16:SX60O074
02-03/07/20
Francine Silliau
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 68
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
Code IEL : 15:SX60O076
06-07/10/20
Julie PHILIPPE
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 53
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SX60O290
08-09/10/20
Julie PHILIPPE
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 53
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SX60O077
01-02/02/21
Julie PHILIPPE
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 53

PUBLIC
agents souhaitant s'investir en tant que secouristes au sein de leur collectivité,
agents des services où sont identifiés des risques particuliers.

OBJECTIFS
Intervenir rapidement en cas d'accident et selon les règles du sauvetage secourisme du travail.

CONTENU
le dispositif de sauvetage secourisme du travail,
la recherche des risques persistants pour protéger,
de la protection à la prévention,
de l'examen de la victime à l'alerte,
de l'alerte à l'information,
les gestes de premiers secours,
les situations inhérentes aux risques spécifiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Code stage : SX60O

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN PRODUCTION DE REPAS

Obligation règlementaire de formation : Assistantes et assistants en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

ROUEN
Code IEL : 16:SX30U310
22/01/20+29/01/20
Isabelle Fievez
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 49
SAINT-LÔ
Code IEL : 15:SX30U335
17-18/02/20
Camilla FOURREAU
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
0231462400
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SX30U048
17-18/02/20
Camilla FOURREAU
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
0231462400
BEAUMONT-LE-ROGER
Code IEL : 16:SX30U309
08/04/20+15/04/20
Isabelle Fievez
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 49
SAINT-LÔ
Code IEL : 15:SX30U319
19-20/10/20
Camilla FOURREAU
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
0231462400
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SX30U412
19-20/10/20
Camilla FOURREAU
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
0231462400
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SX30U322
22-23/02/21
Camilla FOURREAU
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
0231462400

PUBLIC
Agents de restauration, cuisiniers et cuisinières, magasiniers et magasinières, chauffeurs-livreurs et chauffeuses-livreuses

OBJECTIFS
identifier les risques en matière d'hygiène alimentaire en restauration collective.
intégrer les bonnes pratiques d'hygiène dans ses activités professionnelles.
situer son action dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire de l'unité de restauration.

CONTENU
les aliments et les risques pour le convive :
introduction des notions de danger et de risque,
dangers microbiologiques et leurs moyens de maîtrise,
dangers physiques, chimiques, biologiques et allergéniques.
les bonnes pratiques d'hygiène (BPH):
hygiène du personnel et des manipulations, chaîne du chaud et chaîne du froid, marche en avant dans le temps et
dans l'espace, nettoyage et désinfection des locaux et matériels.
les fondamentaux des réglementations communautaire et nationale :
la responsabilité des opérateurs,
le Paquet hygiène,
le plan de maîtrise sanitaire : BPH, procédures élaborées selon les principes de l'HACCP, traçabilité et gestion des
non-conformités.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges de pratiques et études de cas.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9003
I9012
FAP01
I2M00
ZZCUJ

Agent et agente de restauration
Cuisinier ou cuisinière
Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention
La qualité sanitaire des repas
Cuisinier ou cuisinière

Code stage : SX30U

Extrait le 31/01/20

Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA COLLECTE DES DÉCHETS EN TOUTE SÉCURITÉ

Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée 2 jours
Niveau

Fondamentaux du métier

YVETOT
Code IEL : 16:SXK18118
26-27/05/20
Danièle Lebailly
DELEGATION DE NORMANDIE ROUEN
02 35 89 17 55
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:SXK18112
16-18/11/20
Sophie Romy
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 60

Code stage : SXK18

PUBLIC
Agent.e.s de collecte ou conducteur.rice.s/agent.e.s de collecte

OBJECTIFS
identifier et prendre en compte les risques lors de la collecte,
assurer la sécurité des usagers

CONTENU
les exigences du code du travail et la recommandation R437 de l'institut national de recherche et sécurité,
la prise en compte des différents risques lors de la collecte :
produits et matériaux manipulés,
circulation sur le domaine public,
manutention des bacs et des sacs,
chutes, glissades, etc.,
les règles liées au travail sur le domaine public :
circulation et code de la route,
rôle des plannings,
travail d'équipe,
la sécurité des usagers (positionnement des bacs et déversements),
les moyens de prévention :
les équipements de protection individuelle,
les risques professionnels des personnels de collecte et les mesures de prévention.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
exercices pratiques le cas échéant, études de cas
formation continue obligatoire des assistant.e.s de prévention - FCO AP.

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient aux itinéraires suivants :
I9010 Agent ou agente de collecte
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20
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Stage de l'itinéraire de formation FAP01

OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA SENSIBILISATION À LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Obligation règlementaire de formation : Assistant.e.s en prévention des risques professionnels (AP)

Durée
Niveau

Fondamentaux du métier

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 15:F1A0E005
12-13/02/20
Julie PHILIPPE
DELEGATION DE NORMANDIE CAEN
02 31 46 20 53

Code stage : F1A0E

PUBLIC
Gardien.ne.s d¿équipement en charge de l¿exploitation et de l¿entretien, agent.e.s chargé.e.s de la maintenance des ERP

OBJECTIFS
Se repérer dans la réglementation,
Assurer la maintenance et l'exploitation d'un ERP en respectant les règles de sécurité incendie

CONTENU
la combustion,
les généralités sur les ERP : textes en vigueur, classement, obligations de fonctionnement, registre de sécurité,
commission de sécurité,
les éléments techniques :
construction, isolement, dégagement, aménagement intérieur,
désenfumage, chauffage, gaz, électricité, éclairage,
moyens de secours,
extincteurs, RIA, alarme, alerte,
vérifications périodiques,
organisation de l'évacuation,
utilisation exceptionnelle des locaux

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, échanges de pratiques

PRÉ-REQUIS
Aucun
Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
FAP01 Formation de professionnalisation des assistants et assistantes de prévention

Extrait le 31/01/20

