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Formation à distance : préparation CACES®, AIPR...

RISQUES PROFESSIONNELS
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL



CACES®* BTP FORMATION SAFETYINDUSTRIE

Grue mobile

Engins de chantier

Grue à tour

Grue auxiliaire (GACV) 

Nacelle (PEMP) 

Pont roulant / Portique Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Prévention Incendie & Extincteurs

Gestes et Postures PRAP

Conseil / Audit Sécurité

Habilitations Électriques

Eco-Conduite et Sécurité Routière

Être capable de conduire et d’utiliser 
en sécurité les catégories d’engins 
de chantier  R482 

Être capable de conduire et d’utiliser 
en sécurité les engins de Levage et 
manutention 

MIG / MAG / TIG / ARC 
Être capable d’assembler par fusion 
des pièces métalliques

Connaissance et prévention des 
risques

Animer une séquence de formation 
sur les thèmes de la sécurité de 
votre entreprise

Être capable de conduire en 
sécurité  R483   

Toutes Catégories  R489 

Conduite et manœuvre des grues 
pour un levage en sécurité  R487

Utilisation des grues de camion en 
securité  R490 

Conduite et utilisation en sécurité 
R486A

Prévention des Risques Chimiques

Formation de Formateur Interne

Formations A.I.P.R / DT-DICT

Identifier la réglementation DT-DICT 
et le guide technique,
identifier les spécificités des réseaux 
aéro-souterrains

Prévention des risques et 
apprentissage des gestes de premiers 
secours

Acquérir les connaissances dans : La 
manipulation d'extincteurs, exercice 
d'évacuation, équipier d'intervention.

Appliquer les techniques des gestes,
postures et manutentions 

Maitrise des risques et prévention

En fonction du métier différents 
niveaux ont été instaurés

Les enjeux de la Sécurité Routière 
et les comportements a adopter 
pour réduire les prises de risques

Déceler toute défectuosité qui 
peut être à l’origine de situations 
dangereuses des engins ou E.P.I

Montage, Utilisation, Démontage 
et Réception en sécurité. R408 et 
R457 

Connaître les grands principes de 
la signalisation de chantier 

Maîtriser l’intervention en hauteur,
connaître les EPI Antichute 

Echafaudages Fixes / Roulants

Balisage de chantier

Travaux en Hauteur

Optimiser ses connaissances sur 
la réglementation concernant le 
transport et les techniques 
d’arrimages 

Arrimage engins en Sécurité R306

Attestation de formation

Autorisation de Conduite sans 
CACES (tous types)   

*En partenariat avec Centre de Test Certifié

Prévention des Risques Mécaniques

Connaissance et prévention des 
risques N1

H.A.C.C.P et Hygiène Alimentaire

Analyse des dangers, points critiques 
pour leur maîtrise

Aide élaboration de Doc Unique

Évaluation des risques professionnels 
(D.U)

Formation Initiation soudure 

Chariots élévateurs

Vérifications générales périodiques 

Connaître les règles d’élingage afin 
d’assurer la sécurité des  
manœuvres, connaître les gestes de 
commandements

Elingage & Chef de Manœuvre 


