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Stoporisk , 
spécialiste de la prévention 
des risques professionnels, 
accompagne les entreprises 
dans leurs démarches de 
prévention. 
 
Stoporisk a pour vocation la 
lutte contre les accidents du 
travail, les maladies 
professionnelles et la 
prévention de nombreux 
risques auxquels sont 
confrontés l'ensemble des 
salariés du territoire national. 
 
Nous proposons aux 
entreprises un 
accompagnement aussi bien 
sur l'aspect réglementaire que 
sur les constats étudiés lors 
d'un projet de prévention des 
risques professionnels propre 
à l'entreprise et à son 
domaine d'activité. 

Chaque année, les accidents du travail et les 
maladies professionnelles  provoquent la perte 

de 45 millions de journées de travail. 
 

Les conséquences humaines, financières et 
juridiques sont majeures pour votre entreprise et 

son personnel. 
 

La prévention des risques professionnels 
constitue un enjeu crucial et concerne toutes les 

entreprises. 

La solution complète en matière de 
prévention : 
 
 
Audit / Conseil 
Expertise 
Formation 
Equipement 

STOPORISK 
est l’agence 
 
CP 92 
 
du réseau national 
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DOCUMENT UNIQUE D’ ÉVALUATION DES RISQUES  

Les Risques professionnelles peuvent être de différentes natures : 
-ACCIDENTS DU TRAVAIL 
-MALADIES PROFESSIONNELLES 
-TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 
-CHUTES 
-PRODUITS CHIMIQUES … 
 
 
L’évaluation des risques se fait en 2 étapes :  
- Identifier les dangers : ce qui peut causer un dommage pour la santé des 
travailleurs  
- Analyser les risques : étude des conditions d’exposition des travailleurs à 
ces dangers. Il s’agit d’une analyse des modalités d’expositions des salariés 
aux dangers en tenant compte de tous les aspects liés au travail.  
 
 
STOPORISK accompagne l’entreprise dans la réalisation de son 
document unique d’évaluation des risques.  
Nous vous proposons également une formation afin de rendre votre 
structure autonome sur la réalisation et le suivi du D.U.E.R 
 
Art. R. 4121-1 et suivant du Code du Travail –  
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation 
des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder.  
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de 
travail de l’entreprise ou de l’établissement.  
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COMITÉ D’ 
HYGIÈNE, DE 
SÉCURITÉ ET DES 
CONDITIONS DU 
TRAVAIL 
 
ENTREPRISE DE MOINS  
DE 300 SALARIÉS 
21 HEURES 
ENTREPRISE DE PLUS  
DE 300 SALARIÉS 
35 HEURES 

 
La formation est le point de départ de la construction des 
compétences des membres du CHSCT.  
 
Elle est obligatoire et doit être demandée dès le démarrage d’un 
nouveau mandat pour avoir des repères précis sur le périmètre et 
l’action de cette instance de représentation du personnel.  
 
On constate globalement que les CHSCT dont les membres sont 
formés sont davantage actifs dans leurs missions et leurs suggestions 
mieux suivies.  
 
L’outillage du CHSCT commence donc par la formation de ses 
membres. 
 
Cette formation doit leur permettre d’assurer efficacement leur 
mission, de développer leur aptitude à déceler et mesurer les risques 
professionnels ainsi que leur capacité à analyser les conditions de 
travail. 
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 �Elaboration 
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 �Amélioration 
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Réalisation d’une étude approfondie des besoins en prévention des  
risques professionnels adaptée à l’établissement et au domaine d’activité.	  

1 ETUDE 

ELABORATION 

MISE EN OEUVRE 

AMELIORATION 

2 

3 

4 

Elaboration d’un projet de prévention des risques professionnels  
adaptée à l’établissement et au domaine d’activité.	  
 	  

Accompagnement dans la démarche de prévention des risques  
professionnels par la mise en œuvre d’ actions de formation.	  

Bilan, étude et constats de la démarche de prévention établie et  
ajustement si nécessaire.	  

UN DISPOSITIF 
COMPLET DE 
 
PRÉVENTION DES 
RISQUES 
PROFESSIONNELS 
 
ADAPTÉ À  
L’ENTREPRISE ET  
À L’ACTIVITÉ 
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FORMATION 
    �Prévention  
 �Santé / Secours 
    �Incendie 
 �Habilitation électrique 
 �Travail en hauteur 
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PREVENTION 
 
 
�APRP  
(Animateur en prévention des risques professionnels)  
 
�PRAP  
(Prévention des risques liés à l’activité physique) 
 -2 S : Sanitaire et Social 
 -IBC : Industrie, Bureautique, Commerce 
�Formateur PRAP 
 
�CRPS 
(Certificat référent prévention secours) 
 
�CPS ID 
(Certificat prévention secours Intervenant à domicile) 
�Formateur CPS ID 
 
�SST 
(Sauveteur secouriste du travail) 
�Formateur SST 
 
�Maintien et Actualisation des Compétences 
 
�Risques Psychosociaux 10	  
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         APRP 
 
ANIMATEUR EN 
PRÉVENTION DES 
RISQUES 
PROFESSIONNELS 
 
DURÉE : 
4 + 2 JOURS 
EFFECTIF : 
8 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
	  
La mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques 
professionnels, véritable plan d’actions interne, constituera la 
première étape d’une démarche d’amélioration continue. 
 
Elle doit se développer à partir de l’engagement de la direction, 
impliquer ensuite en premier lieu l’encadrement, s’appuyer sur une 
personne référent et enfin mobiliser l’ensemble des agents. 
 

     PROGRAMME 
 
Domaine de compétences 1 : Initier, développer, organiser et 
conduire, en lien avec la direction, un projet de prévention des 
risques professionnels dans son entreprise 
 
Domaine de compétences 2 : Manager la santé & sécurité au travail 
de son entreprise. 
Analyser et proposer des pistes d’amélioration. 
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         PRAP 2S 
 
PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS À  
L’ ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
 
SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL 
 
DURÉE : 
21 HEURES 
EFFECTIF : 
10 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
	  
Connaître les risques de son métier et  
comprendre l’intérêt de la prévention.  
Identifier un danger et les risques qui en découlent.  
Comprendre le fonctionnement du corps humain et les risques 
d’atteintes à la santé  
Analyser sa situation de travail et définir des pistes de solution  
 

     PROGRAMME 
 
Cerner le dispositif PRAP dans sa globalité 
Identifier la place de l’activité physique dans l’activité 
professionnelle 	  
Comprendre le corps humain et les risques d’atteinte à la santé  
Analyser sa propre situation de travail et dégager des pistes de 
solution 	  
Mise en situation des principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort  
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       PRAP IBC 
 
PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS À  
L’ ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
 
SECTEUR  
INDUSTRIE 
BUREAUTIQUE 
COMMERCE 
 
DURÉE : 
14 HEURES 
EFFECTIF : 
10 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
	  
	  
Connaître les risques de son métier et  
comprendre l’intérêt de la prévention.  
Identifier un danger et les risques qui en découlent.  
Comprendre le fonctionnement du corps humain et les risques 
d’atteintes à la santé  
Analyser sa situation de travail et définir des pistes de solution  
 

     PROGRAMME 
Cerner le dispositif PRAP dans sa globalité 
Identifier la place de l’activité physique dans l’activité 
professionnelle 	  
Comprendre le corps humain et les risques d’atteinte à la santé  
Analyser sa propre situation de travail et dégager des pistes de 
solution 	  
Mise en situation des principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort  



      FORMATEUR  
        PRAP  
 
PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS À  
L’ ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
 
DURÉE : 
2S 
84 HEURES 
IBC 
70 HEURES 
EFFECTIF : 
10 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
 
Élaborer un projet formation-action  
PRAP intégré à la démarche de prévention de l'établissement. 
Réaliser une démarche PRAP dans le cadre d'une formation-action de 
salariés. 
Organiser, animer et évaluer une formation-action à la prévention des 
risques liés à l'activité physique 
 

     PROGRAMME 
 
Cerner le dispositif PRAP dans sa globalité 
Établir un projet de prévention dans l'établissement 
Observer et analyser une situation de travail 
Construire un déroulé pédagogique adapté à une formation Acteur 
PRAP 
Mise en situation des principes de sécurité physique et  
d'économie d'effort 
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         CPS ID 
 
CERTIFICAT 
PRÉVENTION  
SECOURS 
 
INTERVENANT À 
DOMICILE 
 
DURÉE : 
21 HEURES 
EFFECTIF : 
10 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
 
 
Devenir Acteur de sa propre prévention 
Être capable de faire face à un accident, incident ou tout autre 
événement inattendu 
 

     PROGRAMME 
 
 
Cerner le dispositif CPS dans sa globalité 
Situer l’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique 
Analyser sa propre situation de travail et dégager des pistes de solution 
Adopter un comportement adapté en cas d’accidents 
Mettre en pratique les principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort    
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         CRPS  
 
CERTIFICAT 
RÉFÉRENT 
PRÉVENTION  
SECOURS 
 
 
DURÉE : 
21 HEURES 
EFFECTIF : 
10 PARTICIPANTS OBJECTIFS :             

 
Animer une démarche de prévention des risques professionnels dans 
le secteur de l'aide et du soin à domicile 
Mettre en œuvre une démarche de prévention des risques 
professionnels dans le secteur de l'aide et du soin à domicile 
 
 
 

     PROGRAMME 
 
S'imprégner de la prévention des risques professionnels dans le 
secteur de l'aide à domicile 
Situer les risques professionnels spécifiques au secteur 
Évaluer les risques professionnels   
Définir des mesures de prévention  
Manager une démarche de prévention  
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    FORMATEUR  
        CPS ID  
 
CERTIFICAT 
PRÉVENTION  
SECOURS 
 
INTERVENANT À 
DOMICILE 
 
DURÉE : 
35 HEURES 
EFFECTIF : 
10 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
 
 
 
Identifier les besoins en prévention de l'établissement 
Réaliser une démarche d'évaluation des risques professionnels dans 
le cadre d'une formation-action CPS ID 
Organiser, animer et évaluer une formation-action CPS ID 
 

     PROGRAMME 
 
Cerner le dispositif CPS ID dans sa globalité 
Participer au projet de prévention dans l'établissement 
Analyser une situation de travail et dégager des pistes de solution 
Construire un déroulé pédagogique adapté à une formation acteur 
CPS ID 
Mettre en pratique les principes de sécurité physique et d'économie 
d'effort 
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         SST 
 
SAUVETEUR  
SECOURISTE  DU 
TRAVAIL 
 
 
DURÉE : 
14 HEURES 
EFFECTIF : 
4 À 10 PARTICIPANTS 

www.stoporisk.com        contact@stoporisk.com 

OBJECTIFS :             
 
Acquérir les connaissances nécessaires     
à la bonne exécution des gestes de 1ers secours  
au sein de l’entreprise. 
 
Privilégier la prévention des risques. 
 

     PROGRAMME 
 
Le sauvetage secourisme du travail 
Rechercher les risques persistants pour protéger 
De protéger à prévenir 
Examiner et faire alerter 
De faire alerter à informer 
Secourir 
Situations inhérentes aux risques spécifiques 
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       MAC SST 
 
MAINTIEN ET  
ACTUALISATION  DES 
COMPETENCES DU SST 
 
 
DURÉE : 
7 HEURES 
EFFECTIF : 
4 À 10 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :             
 
Recyclage et maintien des  
connaissances du SST. 
 
Privilégier la prévention des  
risques professionnels.  
 

     PROGRAMME 
 
Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence 
 
Une partie consacrée à l’actualisation de la formation 
 
Une partie évaluation à partir d’accidents du travail simulés 
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    FORMATEUR          
         SST 
 
SAUVETEUR  
SECOURISTE  DU 
TRAVAIL 
 
 
DURÉE : 
56 HEURES 
EFFECTIF : 
10 PARTICIPANTS OBJECTIFS :             

 
Acquérir des techniques de communication et d'animation  
 
Transmettre et évaluer les compétences d'un sauveteur secouriste du 
travail 
 

     PROGRAMME 
 
 
Cerner le dispositif SST dans sa globalité 
S'approprier les documents de référence et les aides pédagogiques 
Préparer une session de formation de SST 
Adopter une stratégie pédagogique propre au SST 
Conduire l'évaluation des SST 
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         MAC 
 
MAINTIEN ET 
ACTUALISATION 
COMPÉTENCES 
 

OBJECTIFS :             
 
Maintenir et actualiser ses compétences d’acteur ou de formateur en  
relation avec les évolutions des dispositifs de formation. 
 
Obtenir une nouvelle certification INRS. 

 
ACTEURS : 
PRAP :  7 heures tous les 24 MOIS   
CPS :  7 heures tous les 24 MOIS 
SST :  7 heures tous les 24 MOIS 
 
FORMATEURS : 
PRAP :  21 heures tous les 36 MOIS   
CPS :  07 heures tous les 36 MOIS 
SST :  21 heures tous les 36 MOIS 
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  RISQUES  
PSYCHOSOCIAUX 

 
 

Comment prendre en  
compte et anticiper 

les risques psychosociaux  
dans des contextes  

parfois difficiles pour 
vos équipes  ? 

  
 
 
 

Selon une étude IFOP de 2007, 73% des salariés se disent 
« stressés » au travail  
 
OBJECTIFS :             
 
Identifier et prendre en compte les éventuels risques psychosociaux 
de l’entreprise et décider ensemble de plan d’actions afin 
d’améliorer les conditions de travail des salariés. 

 
STOPORISK vous propose de « Faire un point » sur les risques 
psychosociaux de votre structure.  
 
En fonction, nous vous accompagnerons dans la mise en œuvre de 
pistes d’améliorations.  
 



SECOURS / SANTÉ 
 
�Sensibilisation ludique aux gestes de secours 
 
�Initiation à l’utilisation du défibrillateur  
 
�PSC 1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) 
 
�PSE 1 
(Premiers secours en équipe de niveau 1) 
 
�PSE 2 
(Premiers secours en équipe de niveau 2) 
 
�FC PSE  
(Formation continue PSE 1 et 2) 
 
�AFGSU niveau 1 et 2 
(Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence) 
 
�BNMPS 
(Brevet national de moniteur de premiers secours) 
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    SENSIBILISATION 
AUX  

GESTES DE  
SECOURS 

EN S’AMUSANT 
 
 

DURÉE : 
1 JOURNÉE 
EFFECTIF : 

100 À 150 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
 
Apprendre les bases des gestes de secours sous une forme ludique. 
 
Particulièrement adaptée au jeune public, la sensibilisation aux 
gestes de secours en s’amusant s’adresse à toute personne souhaitant 
participer à un événement grandeur nature. 
 
 

     DÉROULEMENT 
 
Par équipe de 4, les participants doivent réaliser un parcours et 
conserver un lot de points attribués au départ. 
 
Chaque équipe  se présente à environ 10 ateliers animés par un 
formateur de secourisme, et doit réaliser un exercice spécifique. 
 
A la fin du parcours, une attestation est remise à chaque participant 
ainsi que des lots en fonction des résultats.  
 
 

24	  
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25	  

    INITIATION AU 
    DÉFIBRILLATEUR  
 
 
 
 
 
DURÉE : 
4 HEURES 
EFFECTIF : 
4 À 10 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
 
Secourir une victime, effectuer son dégagement d’urgence et 
mettre en œuvre un défibrillateur. 
 

     PROGRAMME 
 
L’ARRÊT CARDIAQUE   Définition, causes, signes 

       Défibrillation précoce, prise en 
       charge 

 
LA DÉFIBRILLATION   Définition, principe de   

       fonctionnement 
       Présentation du matériel 

 
MISE EN SITUATION    Apprentissage des gestes de  

       secours 
       Mise en oeuvre 
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OBJECTIFS :             
 
Acquérir les connaissances nécessaires     
à la bonne exécution des gestes de 1ers secours destinés à préserver 
l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours 
organisés.   

     PROGRAMME 
 
PROTÉGER LA VICTIME   Les participants seront capables 
ET LES TEMOINS     d’agir face à :   

             
ALERTER LES SECOURS   -Une victime qui saigne abondamment 
ADAPTÉS      -Une victime qui s’étouffe

        -Une victime qui est inconsciente   
EMPÊCHER L’AGGRAVATION  -Une victime qui ne respire pas 
DE L’ÉTAT DE LA VICTIME   -Une victime qui se plaint de malaise 
ET PRÉSERVER SON INTÉGRITÉ  -Une victime qui se plaint après un  
EN  ATTENDANT L’ARRIVÉE              traumatisme 
DES SECOURS           

         PSC1 
 
PRÉVENTION ET 
SECOURS 
CIVIQUE DE 
NIVEAU 1 
 
 
DURÉE : 
7 HEURES 
EFFECTIF : 
4 À 10 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :             
 
Acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des 
gestes de secours seul ou au côté d’un équipier secouriste. 
 

     PROGRAMME 
 
LE SECOURISTE      LA DÉFIBRILLATION 
 
LA SÉCURITÉ, L’ALERTE    LES DETRESSES VITALES 
 
L’OBSTRUCTION BRUTALE DES   LES MALAISES ET MALADIES 
VOIES AÉRIENNES 
 
LES HÉMORRAGIES EXTERNES   LES  ACCIDENTS DE LA PEAU 
 
L’INCONSCIENCE      LA NOYADE 
 
L’ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE  LA SURVEILLANCE   

     

         PSE1 
 
PREMIERS 
SECOURS EN 
ÉQUIPE DE 
NIVEAU 1 
 
 
DURÉE : 
35 HEURES 
EFFECTIF : 
6 À 10 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :             
 
Acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des 
gestes de secours seul ou au côté d’un équipier secouriste. 
 

     PROGRAMME 
 
LE SECOURISTE      LA DÉFIBRILLATION 
 
LA SÉCURITÉ, L’ALERTE    LES DETRESSES VITALES 
 
L’OBSTRUCTION BRUTALE DES   LES MALAISES ET MALADIES 
VOIES AÉRIENNES 
 
LES HÉMORRAGIES EXTERNES   LES  ACCIDENTS DE LA PEAU 
 
L’INCONSCIENCE      LA NOYADE 
 
L’ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE  LA SURVEILLANCE   

     

         PSE2 
 
PREMIERS 
SECOURS EN 
ÉQUIPE DE 
NIVEAU 2 
 
 
DURÉE : 
35 HEURES 
EFFECTIF : 
6 À 10 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :             
 
Recyclage et maintien des connaissances nécessaires à la bonne 
exécution des gestes de secours seul ou au côté d’un équipier 
secouriste, avec ou sans matériel. 
 

     PROGRAMME 
 
 
 
 
 
PROGRAMME ÉTABLI EN FONCTION DE LA FORMATION 
ABORDÉE : PSE 1 OU PSE 2        

FORMATION CONTINUE 
 
PREMIERS 
SECOURS EN 
ÉQUIPE DE 
NIVEAU 1 ET 2 
 
 
DURÉE : 
7 HEURES 
EFFECTIF : 
6 À 10 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :   
 
Savoir identifier une urgence à caractère médical. 
Prendre en charge cette urgence en utilisant des techniques non 
invasives, seul ou en équipe et en attendant l’arrivée d’une équipe 
médicale. 
 

     PROGRAMME 
 
LES URGENCES VITALES   
 
URGENCES POTENTIELLES 
 
RISQUES COLLECTIFS 
 
 

Formation animée par un formateur habilité par le CESU  
(centre d’enseignement des soins d’urgences)     

AFGSU 
 
ATTESTATION DE 
FORMATION AUX 
GESTES ET 
SOINS 
D’  
URGENCE 
 
NIVEAU 1:      NIVEAU 2: 
DURÉE :          DURÉE : 
14 HEURES   21 HEURES 
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PEDAGOGIE INITIALE 
ET COMMUNE DE  
FORMATEUR 
 
PEDAGOGIE  
APPLIQUÉE 
À L’EMPLOI DE  
FORMATEUR PSC 
 
 
DURÉE : 
64 HEURES 

OBJECTIFS :             
 
 
 
À la fin de la formation, le participant doit être capable, en 
suivant le référentiel  interne de formation et de certification, 
d’organiser une séquence de formation, de réaliser, commenter 
et justifier les gestes et conduite à tenir d’une formation de 
l’unité d’enseignement PSC 1 (prévention et secours civiques 
de niveau 1); de mettre en œuvre des techniques pédagogiques 
adaptées pour animer une séquence de formation; de réaliser 
une évaluation formative des participants. 
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PEDAGOGIE INITIALE 
ET COMMUNE DE  
FORMATEUR 
 
PEDAGOGIE  
APPLIQUÉE 
À L’EMPLOI DE  
FORMATEUR EN  
PREMIERS 
SECOURS 
 
 
DURÉE : 
72 HEURES OBJECTIFS :             

 
 
 
À la fin de la formation, le participant doit être capable, en 
suivant le référentiel  interne de formation et de certification, 
d’organiser une séquence de formation, de réaliser, commenter 
et justifier les gestes et conduite à tenir d’une formation de 
l’unité d’enseignement PSC 1 (prévention et secours civiques 
de niveau 1) et PSE 1 et/ou PSE 2 (premiers secours en 
équipe)  ; de mettre en œuvre des techniques pédagogiques 
adaptées pour animer une séquence de formation; de réaliser 
une évaluation formative des participants. 
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INCENDIE 
 
�Equipier de 1ere intervention 
 
 
�Responsable évacuation incendie 
 
�Equipier évacuation, Guide file – serre file 
 
 
�Exercice évacuation incendie 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Unité mobile de formation incendie 
 
 
�SSIAP  
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OBJECTIFS :             
 
Sensibiliser le personnel à la naissance d’un feu, sa propagation, à 
l’importance de la prévention et à la lutte contre l’incendie. 
 
 

     PROGRAMME 
 
LE FEU       LES MOYENS D’EXTINCTION 
 
Les causes, le mécanisme et   Les moyens d’extinction  
les différentes classes    Manipulations d’extincteurs 
 
La combustion, les modes de   EVACUATION 
propagation      
 
Les conséquences humaines et  Rôle du guide file, serre file 
matérielles      Point de rassemblement 

EQUIPIER DE 1ERE 
INTERVENTION 
 
 
 
 
 
 
DURÉE : 
4 HEURES 
EFFECTIF : 
1 À 15 PARTICIPANTS 
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RESPONSABLE 
EVACUATION 
 
 
 
 
 
DURÉE : 
3 HEURES 
EFFECTIF : 
1 À 15 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
 
Appliquer les consignes générales et spécifiques de sécurité incendie 
en tant que personnel chargé de l'évacuation selon la procédure de son 
établissement prévue en cas de début d’incendie.  
Encadrer une évacuation rapide et en bon ordre du public, du 
personnel de son établissement. 
 

     PROGRAMME 
 
THERORIE      PRATIQUE 
Les causes d’un incendie   Visite de l’établissement 
L’appel des secours    Exercice de mise en situation 
Le triangle du feu     Reconnaissance du cheminement 
Lecture du plan d’intervention  Point de rassemblement    
Signalisation 
Les alarmes 
Les techniques d’évacuation   
Contact avec les secours     
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OBJECTIFS :             
 
Sensibiliser les équipiers à l’évacuation d’un bâtiment lors d’un 
incendie. Connaître les consignes d’évacuation. 
 

     PROGRAMME 
 
 
THERORIE      PRATIQUE 
 
Les causes d’un incendie   Visite de l’établissement 
L’appel des secours    Exercice de mise en situation 
Le triangle du feu     Reconnaissance du cheminement 
Lecture du plan d’intervention  Point de rassemblement    
Signalisation 
Les alarmes 
Les techniques d’évacuation   
Contact avec les secours     

EQUIPIER 
EVACUATION 
 
 
 
 
 
DURÉE : 
2 HEURES 
EFFECTIF : 
1 À 15 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :             
 
Evaluer le comportement du personnel lors d’un exercice d’évacuation 
grandeur nature ainsi que l’organisation de l’évacuation. 
 

     PROGRAMME 
 
 
ENFUMAGE DES LOCAUX  PRISE DE CONTACT AVEC LES 

       SECOURS 
DÉCLENCHEMENT DU 
SIGNAL D’ALARME    EVALUATION AVEC LES 

       DIFFÉRENTS RESPONSABLES 
RÉALISATION DE  
L’ÉVACUATION     ÉVALUATION DE L’EXERCICE 

       ET PROPOSITIONS  
ALERTE DES SERVICES DE  D’AMÉLIORATION 
SECOURS 

EXERCICE 
EVACUATION 
 
 
 
 
 
DURÉE : 
1 HEURE 
EFFECTIF : 
SELON SITE 



30	  23	  
www.stoporisk.com        contact@stoporisk.com 

38	  

OBJECTIFS :             
 
Être capable de mettre en place de la prévention incendie, déclencher 
l’alarme, donner l’alerte et utiliser les moyens d’extinction. 
 

     PROGRAMME 
 
THERORIE              PRATIQUE 
 
Les consignes de l’établissement   Utilisation des différents 

        extincteurs sur feux réels 
Les dangers des fumées      

        Enfumage complet des 35 M3 
L’évacuation       de l’unité mobile feu + effets 

        sonores et lumineux 
La propagation du feu 
 
Les classes de feu 

FORMATION EN 
UNITÉ MOBILE 
 
 
 
 
 
DURÉE : 
1 JOURNÉE 
EFFECTIF : 
40/50 PARTICIPANTS 



30	  
www.stoporisk.com        contact@stoporisk.com 

23	  39	  

OBJECTIFS :      
      
   

Connaître la réglementation incendie en ERP et IGH. 
Savoir effectuer l’entretien de base des matériels de sécurité incendie. 
 
 
 

     PROGRAMME 
 
 
LE FEU ET SES      RÔLES ET MISSIONS DES 
CONSÉQUENCES     AGENTS DE SÉCURITÉ 

        INCENDIE 
SÉCURITÉ INCENDIE    

        CONCRÉTISATION DES 
INSTALLATION TECHNIQUE   ACQUIS 

SSIAP 1 
 
SERVICES DE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE ET 
ASSISATNCE À 
PERSONNES  
Niveau 1 
 
DURÉE : 
70 HEURES 
EFFECTIF : 
12 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :      
      
   

Connaître les outils permettant la gestion et le management d’une 
équipe de sécurité incendie. 
 

     PROGRAMME 
 
GESTION DE L’ÉQUIPE DE   INFORMATION DE SÉCURITÉ

       LA HIÉRARCHIE 
 
MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE  APPLICATION DES  
DE SÉCURITÉ      CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 
ORGANISER UNE SÉANCE   GÉRER LES INCIDENTS 
DE FORMATION     TECHNIQUES 
 
GESTION DES CONFLITS   DÉLIVRANCE DU PERMIS 

       DE FEU 
SYSTÈME DE DETECTION 

SSIAP 2 
 
SERVICES DE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE ET 
ASSISATNCE À 
PERSONNES  
Niveau 2 
 
DURÉE : 
73 HEURES 
EFFECTIF : 
12 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :      
      
   

. 
 

     PROGRAMME 
 
POSTE DE SÉCURITÉ    FONDAMENTAUX DE SÉCURITÉ

       INCENDIE 
 
RONDE       PRÉVENTION 
DE SÉCURITÉ       
 
APPELS ET RÉCEPTION DES   MOYENS DE SECOURS 
SERVICES PUBLIC 
D’INTERVENTION     GESTION DU PC SÉCURITÉ 
 
MISES EN SITUATIONS 
D’INTERVENTION     L’ÉQUIPE DE SÉCURITÉ  

       INCENDIE 

REMISE À NIVEAU 
SSIAP  
 
 
 
 
 
DURÉE : 
21 HEURES 
EFFECTIF : 
12 PARTICIPANTS 



HABILITATION ELECTRIQUE 
 
 
 
�H0, B0, H0V 
 
 
 
 
 
 
�BS, BE Manœuvre, HE Manoeuvre 
 
 
�B1, B2, B1V, B2V, B2V Essai, BR, BC 
 
 
�Recyclage H0, B0, H0V 
 
 
 
�Recyclage  
BS, BE Manœuvre, HE Manoeuvre 
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OBJECTIFS :      
        

 
Être capable d’exécuter en sécurité des opérations sur ou au voisinage 
des ouvrages ou des installations électriques. 
 
 

     PROGRAMME 
 
 
 
MODULE TRONC COMMUN 
 
 
MODULE EXÉCUTANTS TRAVAUX D’ORDRE NON 
ÉLECTRIQUE 

         

         REF : HAB EL 01 
 
EXECUTANTS 
NON  
ELECTRICIEN 
 
Norme NF C 18-510 
HABILITATIONS B0,  
H0, H0V 
 
DURÉE : 
7 HEURES 
EFFECTIF : 
1 À 12 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :      

        
 
Être capable de faire exécuter en sécurité des opérations sur ou au 
voisinage des ouvrages ou des installations électriques. 
 
 

     PROGRAMME 
 
 
 
MODULE TRONC COMMUN 
 
 
MODULE MANŒUVRE EN BASSE TENSION, HTA ET 
INTERVENTION BT ELEMENTAIRES 

         

         REF : HAB EL 03 
 
EXECUTANTS 
NON  
ELECTRICIEN 
 
Norme NF C 18-510 
HABILITATIONS BS,  
BE Manœuvre ,  
HE Manœuvre.  
 
DURÉE : 
14 HEURES + 4 H (HE) 
EFFECTIF : 
1 À 12 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :      

        
 
Être capable d’exécuter en sécurité des opérations sur ou au voisinage 
des ouvrages ou des installations électriques. 
 
 

     PROGRAMME 
 
MODULE TRONC COMMUN 
 
MODULE TRAVAUX HORS TENSION EN BASSE TENSION 
 
MODULE INTERVENTION GÉNÉRALE (BR) 
 
MODULE CONSIGNATION (BC)        

  

         REF : HAB EL 05 
 
EXECUTANTS 
ET CHARGÉS DE  
TRAVAUX HORS  
TENSION 
 
Norme NF C 18-510 
HABILITATIONS B1,  
B2, B1V, B2V,  
B2V ESSAI, BR, BC 
 
DURÉE : 
21 HEURES 
EFFECTIF : 
1 À 12 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :      
        

 
Analyser les accidents, ses pratiques professionnelles.  
Mettre à jour ses connaissances. 
 
 

     PROGRAMME 
 
RETOURS D’EXPERIENCE 
 
MISE À JOUR DES SAVOIRS ET DES SAVOIRS FAIRE 
 
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIRS FAIRE  

        

         REF : HAB EL 07 
 
RECYCLAGE 
H0, B0, H0V 
 
Norme NF C 18-510 
 
DURÉE : 
7 HEURES 
EFFECTIF : 
1 À 12 PARTICIPANTS 
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OBJECTIFS :      
        

 
Analyser les accidents, ses pratiques professionnelles.  
Mettre à jour ses connaissances. 
 
 

     PROGRAMME 
 
RETOURS D’EXPERIENCE 
 
MISE À JOUR DES SAVOIRS ET DES SAVOIRS FAIRE 
 
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIRS FAIRE  

        

         REF : HAB EL 09 
 
RECYCLAGE 
BS, BE Manœuvre, 
HE Manoeuvre 
 
Norme NF C 18-510 
 
DURÉE : 
10 HEURES 
EFFECTIF : 
1 À 12 PARTICIPANTS 



TRAVAIL EN HAUTEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�Port du harnais  
 Travail en sécurité 

 
 
 
 
 48	  



45	  
www.stoporisk.com        contact@stoporisk.com 

39	  23	  49	  

   PORT DU HARNAIS 
TRAVAIL EN SÉCURITÉ 

  
RECYCLAGE 
BS, BE Manœuvre, 
HE Manoeuvre 
 
 
DURÉE : 
3 HEURES 30 MINUTES 
EFFECTIF : 
5 PARTICIPANTS 

OBJECTIFS :             
 
Former le personnel à la réglementation du travail en hauteur et au 
port du harnais de sécurité. 
 

     PROGRAMME 
 
THERORIE              PRATIQUE 
 
Définition       Matériels      
 
Protections       Réglage      
 
Analyse du risque      Points d’ancrage 
 
Principes du travail en hauteur   Exercices pratiques 
 
Le harnais       Evolution en hauteur 
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EQUIPEMENT 
    �Mise en conformité incendie  
 �Trousse de secours 
    �Défibrillateur 
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             MISE EN  
CONFORMITÉ INCENDIE 
 
 
 
 
 
L’étude de mise en conformité 
incendie constitue l’élément  
essentiel pour mettre aux  
normes vos locaux et vos  
équipements de sécurité. 

Cette mise en conformité incendie vous permet de répondre aux 
différentes réglementations en matière de sécurité incendie et de 
pouvoir réagir efficacement en cas de début d’incendie. 
 
 
Les établissements à protéger sont de tous types : 
 
-Les établissements recevant du public 
-Les bâtiments d’habitation 
-Les écoles 
-Les bureaux …. 
 
La réglementation en protection incendie est très vaste et évolue au 
cours du temps et c’est pour cela que STOPORISK vous conseille 
et vous accompagne dans cette démarche. 
 
 
Les organes de sécurité incendie sont soumis à une maintenance  
annuelle 
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TROUSSE DE SECOURS 
 
 
 
 
 
 

TROUSSE DE SECOURS POUR ENTREPRISE : 
 
 

1 PERSONNE 

4 PERSONNES 

8 PERSONNES 
10 PERSONNES 
 
 
 
 
Le code du travail indique que les lieux de travail doivent être  
équipés d’un matériel de premier secours facilement accessible,  
dont le contenu doit vous permettre d’effectuer les premiers soins. 
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DÉFIBRILLATEUR 
 
ACHAT  
OU 
LOCATION LONGUE  
DURÉE 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUTION COMPLÈTE ADAPTÉE AUX ENTREPRISE,  
LIEUX RECEVANT DU PUBLIC, COLLÈCTIVITÉS … : 
 
 

EQUIPEMENT 

FORMATION 
MAINTENANCE 
 
 
55 000 Arrêts cardiaque par an en France 
 
Grâce à une prise en charge rapide et au défibrillateur  
25 000 vies pourraient être sauvées. 
 
Un défibrillateur est un outil de réanimation cardiaque qui permet  
de sauver des vies dans les cas d’extrême urgence. 
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MAINTENANCE 
    �Organes de sécurité incendie  
    �Défibrillateur 
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MAINTENANCE  
DES  
ORGANES DE 
SÉCURITÉ 
INCENDIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ ASSURANCE D’UN  
MATÉRIEL BIEN ENTRETENU  

POUR VOTRE SÉCURITÉ 
 
 

Au délà des normes réglementaires, un matériel de lutte contre  
l’incendie en parfait état de marche peut sauver des vies et des  

biens.  
 

Un début d’incendie, cela n’arrive pas qu’aux autres. 
 
 
 

Vos organes de sécurité incendie doivent être  
contrôlés chaque année  
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En tant que Dispositifs Médicaux de classe II,  
(Directive 93/42/CEE-Annexe IX) les DAE sont soumis à une  
obligation de maintenance (Art R5212-25 à 28 du Code de la  
Santé Publique. 
 
"L'exploitant (mairie, collectivité, entreprise...) doit mettre en place 
 une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance 
(notamment la désignation de la personne en charge du suivi des  
appareils), réaliser un inventaire (identification du DAE et  
localisation) et tenir un registre des opérations de maintenance 
effectuées pour chaque DAE » 
 
La norme AFNOR (Agence Française de Normalisation, sous contrôle  
du Ministère de l'Industrie) "Maintenance des Dispositifs Médicaux"  
(NF-S 99-170) a été publiée le 17 mai 2013. 
 
Cette norme s'applique à toutes les structures utilisant des Dispositifs  
Médicaux, dont fait partie le DAE, et fixe des exigences et des  
recommandations pour leur maintenance. 
 

MAINTENANCE  
DU  
DÉFIBRILLATEUR 
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APPLICATION SMARTPHONE 
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APPLICATION 
SMARTPHONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ APPLICATION 
STOPORISK 
PERMET D’APPRENDRE LES 
GESTES DE 1ERS SECOURS 
EN S’AMUSANT. 
 
 
 
 
GRÂCE AU QUIZZ, 
L’UTILISATEUR PEUT 
APPRENDRE EN S’AMUSANT 
MAIS AUSSI MAINTENIR ET 
TESTER SES 
CONNAISSANCES. 
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FORMEZ – VOUS  
 
             EQUIPEZ – VOUS  


