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OBJECTIFS 
. Maitriser la conduite à tenir et les gestes de 
premiers secours 
. Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à 
l’extérieur de l’entreprise 
. Repérer les situations dangereuses dans son 
entreprise et à savoir à qui et comment relayer ces 
informations dans l’entreprise ; 
. Participer éventuellement à la mise en œuvre 
d’action de prévention et de protection 
 

DUREE 
12 heures (4 pers min/ 10 pers max) 

MOYENS PEDAGOGIQUES/ MOYENS 
D’ENCADREMENT 

. Enseignement réalisé par des formateurs SST 
certifiés 
. Plan d’intervention + pictogrammes 
. Aide-mémoire SST (ED 4085)  
. Vidéos gestes de secours SST 
. Formation conforme au programme et aux 
référentiels de l’INRS, faisant l’objet d’une 
déclaration et d’un enregistrement dans l’outil de 
gestion national (FORPREV) 
 

PRE-REQUIS :Aucun  

Première demi-journée (3h00 à 3h30) 

- Présentation et rôle du Sauveteur 
Secouriste du Travail  

- Cadre règlementaire de son intervention  

- Notion de Santé et sécurité au travail 
(danger, risque, situation dangereuse, 
modélisation de l’accident, niveau de 
prévention des risques professionnels) 

- La prévention des risques professionnels 
dans l’entreprise. 

- Savoir protéger :  

 Alerter et protéger les 
populations 

 Analyser la zone d’intervention  

 Phase d’action pour intervenir 
sans risque 

Deuxième demi-journée (3h00 à 3h30) 

- Savoir Examiner : 

 Déceler une urgence vitale  

 Saignement abondant 

 Etouffement  

 Etat de conscience 

 Ventilation  

 

Tarif : sur devis 
 

Accessibilité : la formation est globalement 
accessible aux personnes en situation de handicap. 

Veuillez nous contacter pour plus de renseignements. 
 

 

Délai d’accès : 15 jours Modalités : signature de la 
convention 

 

PRE-REQUIS : Aucun

OBJECTIFS :

• Déterminer l’origine du conflit 
et acquérir des outils de 
communication positifs et efficaces.

• Décoder et anticiper les 
personnalités difficiles et les

• situations annonciatrices de 
tensions.

• Reconnaître les limites des 
situations dangereuses pour agir en 
sécurité

DURÉE : 7 heures (Groupe de 12 maximum)

PROGRAMME :

Partie 1 : Détecter les signes et 
comportements annonciateurs de conflits
• Identifier les signaux annonciateurs de 

stress, panique, colère
• Adopter immédiatement la bonne 

attitude
• Développer une stratégie positive 

d’accueil et de gestion des critiques et 
tensions 

Partie 2 : Identifier les personnalités 
difficiles et enprotéger l’organisation
• Personnalité difficile : situation à risque 

ou état pathologique ?
• Définir les limites d’accompagnement et 

d’encadrement
• Désamorcer les attentes des 

personnalités trop exigeantes 

Partie 3 : Savoir désamorcer un conflit 
face à un individu agressif 
• Maîtriser la communication verbale et 

non verbale
• Faire exprimer et accueillir positivement 

non-dits et tensions
• Conclure et trouver un accord face à un 

individu agressif
• Se positionner avec assertivité 

Partie 4 : Situations extrêmes : agir 
rapidement et efficacement
• Intervenir rapidement face à une 

situation délicate ou explosive
• Faire face à la menace sans amplifier le 

conflit ni céder du terrain
• Connaître ses limites et les limites d’un 

conflit pour ne pas prendre de risques 
inutiles 

TARIF  : Sur devis

DÉLAI D’ACCÈS  : 15 jours 

MODALITÉS : signature de la
convention

MOYENS PEDAGOGIQUES/ MOYENS
D’ENCADREMENT
• Apports théoriques sur vidéo 

projecteur 
• Mise en situation avec un 

formateur certifié 
• Matériel de démonstration

VALIDATION : Remise d’une 
attestation

ACCESSIBILITÉ : la formation est globalement 
accessible aux personnes en situation de handicap. 
Veuillez nous contacter pour plus de renseignements.

[Texte] 

 

 

 

 

  

Formation à la prévention du risque incendie et  la 
manipulation des moyens d’extinctions 

                                                       

                                                                                         PROGRAMME 

                            Partie 1 : Le feu 

        

       

 

 

 

                       Partie 2 : Les extincteurs 

 

 

 

                       Partie 3 : Intervention sur feux réels 

 

 

                                         

 

  

 

 

                                              

 

 

                      ACF SYSTEM 339 Avenue Antoine Emile 30 340 Méjannes-les-Alès 

                    Tél 09 66 42 86 31 Fax 04 66 92 09 94 
                   Siret 492 311 469 00018 

                     contact@acf-system.com    www.acf-system.com 

OBJECTIFS  

- Etre capable de donner l’alerte rapidement 
- Utiliser les extincteurs appropriés aux 
risques face à un début d’incendie 
- Connaitre la conduite à tenir face à un début 
d’incendie  
 

DUREE : 2 à 3 heures 

Nombres de stagiaires : Groupe de 12 à 15 
personnes maximum 

- Les causes de l’incendie 

- La combustion, le triangle du feu 

- La propagation 

- Les classes de feu : A,B,C,D,F 

 

 

- Eau pulvérisé + additif 

- CO2 (dioxyde de carbone) 

- Poudre 

 

Pré-requis : Aucun 

- Utilisation des différents types 
d’extincteurs (eau pulvérisée, CO2) 

L 231-3-1 
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une 
formation pratique et appropriée en matière de 
sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche. 
R 232-12-20 
Cette consigne indique le matériel d’extinction et de 
secours qui se trouve dans le local ou ses abords. 
Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel 
en action. Elle indique que toute personne apercevant 
un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en 
œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre 
l’arrivée du personnel spécialement  désigné. 

Moyens pédagogiques 

- Apports théoriques sur vidéoprojecteur 
- Exercices pratiques sur feux réels 
- Utilisation d’un bac à gaz écologique 
-Manipulations des extincteurs 
 

Tarif : sur Devis 

Délai d’accès : 15 jours Modalités : signature 
de la convention 

Accessibilité : La formation est globalement 
accessible aux personnes en situation de 

handicap. Nous contacter pour plus de 
renseignements 

 
Validation : Remise d’une attestation 

FORMATION GESTION DES CONFLITS 
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