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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
Qui sommes-nous ?

Gilles MONTEFERRARIO

Gérald KEKENER
• 7 ans sapeur-

• 25 ans d'expérience
d'officier sapeurpompier professionnel
• Responsable
pédagogique et
logistique
• Préventionniste et
Prévisionniste
• Concepteur de
formations et d'outils
pédagogiques
• Instructeur national
et conseiller technique
incendie
• Chef d'un centre de
formation et directeur
adjoint de sécurité.

+ 20 ans chacun dans le
domaine des pompiers
et de la sécurité

Dynamiques et motivés
pour atteindre les
objectifs fixés

pompier de Paris
• 8 ans Chef de
centre pompiers
industriels sur site
HRI et Responsable
Mesures d’Urgence et
gestion d'incidents
• 12 ans pompier
industriel sur site HRI
• Expert en gestion de
crise et risques
chimiques
• Expérience dans le
milieu du sport en
tant qu’instructeur de
krav Maga

Spécialistes reconnus et
support technique
auprès de la DSCGR du
Gouvernement

Fiables et rigoureux

Formateurs aguerris
et innovants
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
Nos Atouts

DES FORMATIONS
RECONNUES ET
AGRÉÉES
→ Formations et
formateurs certifiés
par des organismes
d’état et du
gouvernement.
→ Atlas Pacifique 988
reconnu comme un
partenaire de
confiance par ses
clients les plus
exigeants

UNE LARGE OFFRE
DE FORMATION
→ Intra/interentreprises,
particuliers et surmesure
→ Mix pédagogique :
exposés interactifs,
débats,
démonstrations,
exercices pratiques,
étude de cas, mises
en situation

DES FORMATIONS
PRATIQUES
→ Alternance
d’apports théoriques
et pratiques
→ Mises en situation
pratique avec
équipements
pédagogiques en
taille réelle

DES FORMATEURS
FEMMES ET
HOMMES DE
TERRAIN
→ Des formateurs
qui exercent aussi
des missions d'audit,
de conseil et
d'organisation
→ Formateursexperts qualifiés et
suivis selon notre
processus qualité

RESPONSABILITÉ
ET INTÉGRITÉ
→ L’expérience
d’Atlas Pacifique 988
en qualité de tierce
partie
→ Agir avec
responsabilité et
éthique
→ Notre devise :
« Votre Sécurité,
Notre Métier»

TOUJOURS PRES
DE CHEZ VOUS
→ Disponible sur
tout le
pacifique pour
réaliser des
formations
réglementaires et
techniques
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
Ils nous font déjà confiance :
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
Lauréat 2019:
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
Constat, Notre Objectif

Expertise, qualité

Capacités théoriques de
concentration d’un adulte sur
modèle « classique »

Adaptabilité,
flexibilité

150
Disponibilité,
accompagnement

100
50
0

0 min

15

25 min

35

Exposé Théorique

45 min

60

…

90 min

Apprentissage appliqué

Notre Objectif :
Présenter un format pédagogique de
qualité par des Formateurs reconnus
et Experts du domaine enseigné pour
consolider les savoirs et être au clair
avec les concepts.
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988

Notre Ingénierie Pédagogique
Notre engagement pour mener à l’objectif
Conception

Répartition

Montage ludique et
rassurant

Animation tournée
vers la participation,
l’émergence des
savoirs antérieurs et
l’intégration des
nouveaux savoirs =
CONSTRUCTIVISME

Constat des capacités théoriques
de concentration d’un adulte sur le
modèle « Atlas Pacifique 988 »
150

1

2

100
50
0

0 min
Optimisation du temps
d’attention

15

25 min

35

Exposé Théorique
1 -Travaux Pratiques

45 min

…

60 75 min 90 min

Apprentissage appliqué
2 - Institutionnalisation
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
La formation, un véritable projet

Dans une logique qualité, Atlas Pacifique 988 qui détient l’agrément DFPC sur ses formations, s’engage dans le
respect des enveloppes budgétaires et des délais.
Avec Atlas Pacifique 988, la formation se gère comme un projet.
ANALYSE DES
BESOINS

INGÉNIERIE ET
DÉVELOPPEMENT

Elaboration du
cahier des charges,

Progression
pédagogique,

Tests de
positionnement en
amont,

Choix des outils et
des cas pratiques,

Blanc de référence

Sélection et
formation des
formateurs,
Flexibilité du
contenu
pédagogique et de
la planification

DÉPLOIEMENT

EVALUATIONS

Planification,

Validation des
acquis,

Gestion
administrative,
Compte rendu
individuel et
collectif

Compte-rendu
formateur,
Evaluations à chaud
et à froid,
RETEX
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
Notre Ingénierie Pédagogique

À l’issue de la formation, Atlas Pacifique 988 aide les
stagiaires à identifier leurs acquis et axes de progression et va
jusqu’à proposer un accompagnement sous forme de tutorat.

Avant les sessions de formation,
Atlas Pacifique 988 vous
accompagne pour déterminer la
formation la plus adaptée aux
publics cibles avec des tests de
positionnement;

Les stagiaires peuvent se former selon des
approches variées en présentiel alternant
théorie et pratique sur plateaux
techniques.
Atlas Pacifique 988 propose aux stagiaires
des supports sous forme :
• de livrets format papier ou numérique
• et de carnets de prescriptions reprenant
les points clés des formations.
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
Notre principe de tarification

Notre tarification des formations est déterminée en fonction des critères suivants :
1.
2.
3.
4.

La
La
Le
Le

technicité du module dispensé,
responsabilité des fonctions du stagiaire à l’issue de la formation,
niveau de management du stagiaire à l’issue de la formation,
niveau d’encadrement règlementaire.

Nous n’appliquons donc pas de tarif horaire en matière de formation. Toutefois, la flexibilité de nos formats
est ajusté proportionnellement au volume des heures retenues par le client.

Autres frais appliqués:

« Votre Sécurité,
Notre Métier! »

❖

Frais Logistique Pédagogique = coûts de location ou d’amortissement des matériels mis à disposition de la session dispensée. Il s’agit également des
coûts de consommables engagés (planches, vis, allume-feu, produits chimiques, maquillages…).

❖

Frais logistique déplacements = coûts de transport des personnels et matériels de l’équipe pédagogique de la session engagées. Il s’agit également
des coûts de consommables de déplacements (carburant, usure etc…).

❖

Frais logistique Restauration = coûts de restauration de l’équipe pédagogique lors de la session dispensée.

❖

Frais dossier = coûts ressources humaines du temps de travail pour la coordination et la mise en place et montage de la session ou du module
engagés. Il s’agit également des coûts de consommables d’impression, de mise en support électronique, …
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L’Anticipation
Planification Opérationnelle

Prévention en Entreprise

Gestion de Crise
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Planification
Opérationnelle
•
•
•

POI Plan Opérationnel Interne
PCS Plan communal de Sauvegarde
PPI Plan de Première Intervention
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AC-PO-RED

Planification Opérationnelle

▪ OBJECTIF :
- Synchroniser la planification opérationnelle avec les
nouveautés mises en place ou développées au sein
d’un plan de formation.
- Rédaction, mise à jour de la planification
opérationnelle en coopération avec le Service de
l’industriel en charge.

PROFESSIONNELS

Adultes

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
• INTERVENANT :

Sapeur-pompier Spécialisé
RCH3, Chef de Cellule CMIC
et sapeur-pompier
Professionnel Officier
Préventionniste, spécialisé
Sécurité des Communes.

• PARTICIPANTS :
Communes, Chef
d’entreprise et Cadre
d’astreinte prenant une
fonction opérationnelle au
sein du PC Exploitant.

- POI : Plan d’Opération Interne
Cet outil constitue le premier maillon de réponse
opérationnelle organisée et planifiée pour faire face aux
événements accidentels non souhaités.
- PCS : Plan Communal de Sauvegarde
Pour faire face aux catastrophes et aux sinistres
majeurs, votre commune doit disposer d’une
organisation de gestion de crise et de mobilisation des
moyens présents dans la commune.
- PPI : Plan Particulier d’intervention
Dispositif local pour protéger les populations, les biens
et l’environnement, pour faire face aux risques
particuliers liés à l’existence d’une ou de plusieurs
installations industrielles.

▪ DUREE :
A définir.
▪ LIEU : (Suivant l’option)

- Sur site à disposition planifiée
entre les 2 parties.
- En externe avec meeting de
compte-rendu planifié entre les
2 parties.
- À la diligence d’ATLAS
PACIFIQUE 988 ; interne ou
externe suivant disponibilité
des parties.

• MODALITES : (suivant la requête choisie)
• TARIFS :
Nous consulter.

-

Suivi et conseils personnalisés.
Rédaction, mise à jour.
Développement.
Autre option suivant les besoins du client.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 – (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

Prévention
en Entreprise
Prévention et Réglementation d’un ERP :
•
Réglementation Sécurité Incendie en ERP
•
Préparation de la Visite d’Ouverture d'un ERP
Évacuation :
• Premier Témoin Incendie
•
Guide File – Serre File et Responsable d’Evacuation
•
L’évacuation en Type U ou J
Système de Sécurité Incendie :
•
Utilisation du Système de Sécurité Incendie SSI
•
Coordinateur SSI
•
Signalisation de Sécurité
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F-PEE-P&R

Prévention et Réglementation d’un ERP

▪ OBJECTIF :
- Identifier les articulations de la réglementation en
sécurité incendie dans les ERP selon le ou les types et
la catégorie.
- Appliquer les textes réglementaires concernant la
sécurité du public.
- Appréhender les notions fondamentales sur le feu,
son développement et l’incendie.

PROFESSIONNELS

Adultes

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier
Professionnel Officier
Préventionniste.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Préparation de la Visite d’Ouverture d'un ERP
Horaires à définir.

▪ DUREE :
A partir de 14h.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

- Réglementation Sécurité Incendie en ERP
A partir de 14h.

• PARTICIPANTS :
- Chef d’entreprise et
l’ensemble des
collaborateurs de
l’établissement.
- Des connaissances du
fonctionnement de
l'entreprise sont
recommandées.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
Nous consulter.

- Exposés théoriques, mises en situations pratiques,
études de cas et partage d’expériences.
- Matériel informatique : PC – Vidéoprojecteur.
- Evaluation continue et théorique avec délivrance
d’une attestation de formation à la fin de la
session.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 – (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

F-PEE-EV

▪ OBJECTIF :
- Savoir réagir et s’organiser face à un départ de feu
dans l’entreprise.
- Connaître les consignes d’évacuation.
- Savoir reconnaître et utiliser les moyens
d’extinction.
- Connaître les conséquences d’un déplacement en
milieu enfumé.

PROFESSIONNELS

Evacuation

Adultes

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier
Professionnel Officier
Préventionniste.

• PARTICIPANTS :

- L’ensemble des
collaborateurs de
l’établissement.
- De 6 à 12
collaborateurs.
- Aucun prérequis
nécessaire.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Premier témoin Incendie
01h00 par groupe, jusqu'à 6 groupes sur une journée.
- Guide File – Serre File et Responsable d’Evacuation
A partir de 03h00.
- L’évacuation en Type U ou J
A partir de 03h00.

▪ DUREE :
Sessions à partir de 03h00.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
Nous consulter.

- Exposés théoriques, mises en situations pratiques,
études de cas et partage d’expériences.
- Matériel informatique : PC – Vidéoprojecteur.
- Délivrance d’une attestation de formation à la fin
de la session.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 – (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

F-PEE-SSI

Système de Sécurité Incendie SSI

▪ OBJECTIF :

- Maîtriser les exigences légales d’une installation.
- Être capable d’interpréter les données affichées sur la centrale incendie.
- Connaître la conduite à tenir en cas de détection incendie tout en étant
capable d’exploiter le centralisateur de mise en sécurité incendie et
d’effectuer les commandes manuelles.
- Adapter sa stratégie d’évacuation en fonction de la programmation du
SSI.

PROFESSIONNELS

Adultes

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

• INTERVENANT :

- Utilisation du Système de Sécurité Incendie SSI

Sapeur-pompier
Professionnel Officier
Préventionniste.

- Coordinateur SSI

▪ DUREE :
Sessions à partir de 03h00.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

- Signalisation de Sécurité
• PARTICIPANTS :

- L’ensemble des
collaborateurs de
l’établissement.
- De 6 à 12
collaborateurs.
- Aucun prérequis
nécessaire.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

• TARIFS :
Nous consulter.

- Une visite complète et détaillée des locaux est indispensable. Le
responsable de l'étude doit être accompagné par le responsable, chargé
de la sécurité de l'établissement. La visite fait l'objet d'un rapport
détaillé, les emplacements précis de tous les éléments conseillés sont
récapitulés par nature de signalisation.
- Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et
partage d’expériences.
- Délivrance d’une attestation de formation à la fin de la session.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 – (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

Gestion de
Crise
•
•
•

Gestion de Crise
Communication de Crise
Organisateur Interne Exercice Plan d’Urgence

Gestion Opérationnelle et Commandement :
• Formation Directeur des Opérations Internes
• Gestion Opérationnelle et Commandement
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F-GDC-GDC

▪ OBJECTIF :
- Être capable d'élaborer un POI à l'aide d'une
méthodologie acquise au cours de la formation.
- Gérer efficacement et méthodiquement une crise afin de
limiter un accident industriel.
- Concevoir sa communication de crise face aux médias.

PROFESSIONNELS

Gestion de Crise

Adultes

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
• INTERVENANT :

- Anticiper et dimensionner sa réponse face à un accident
industriel, à partir de 2 jours.

1 à 2 sapeurs-pompiers
experts dans le domaine.

- Accident industriel : gérer une crise à l'aide du plan
d'urgence, à partir de 2 jours.

▪ DUREE :
Sessions à partir de 07h00.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

- Communiquer face aux médias lors d'une crise, à partir
de 1 jour.

• PARTICIPANTS :
- Responsables
d’établissement.
- De 6 à 12
collaborateurs.

- Aucun prérequis
nécessaire.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

• TARIFS :
Nous consulter.

- Ateliers de conception et de recherche.
- Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et
partage d’expériences.
- Matériel informatique : PC – Vidéoprojecteur – Paperboard.
- Délivrance d’une attestation de formation à la fin de la session.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 – (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

F-GDC-CDC

Communication de Crise

▪ OBJECTIF :
Organiser les outils et messages de communication de crise.

PROFESSIONNELS

Adultes
• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

• INTERVENANT :
2 sapeurs-pompiers experts
dans le domaine.

- La cellule de gestion de crise : fonctions et attributs de
chaque communicant.
- Préparer, accompagner et mettre en place
opérationnellement sa cellule de gestion de crise.
- Préparation des outils de communication de crise.
- Identification des rôles de chacun au travers de
profilepack.
- Mettre en place ses exercices et simulations.

▪ DUREE :
A partir de 12h00.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

• PARTICIPANTS :
- Responsables
d’établissement.
- De 6 à 12
collaborateurs.
- Prérecquis nécessaire :
Communiquer face aux
médias lors d'une crise.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

• TARIFS :

- Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et
partage d’expériences.
- Matériel informatique : PC – Vidéoprojecteur – Paperboard.
- Délivrance d’une attestation de formation à la fin de la session.

Nous consulter.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 – (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

Organisateur Interne Exercice Plan
d’Urgence
F-GDC-OIE

▪ OBJECTIF :

Internaliser l'organisation des exercices et simulations
indispensables à la gestion de crise.

PROFESSIONNELS

Adultes

• INTERVENANT :

2 sapeurs-pompiers experts
dans le domaine.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

▪ DUREE :
A partir de 3 jours.

- Délimiter les formats.
- Piloter un exercice cadre.

▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

- Piloter un exercice avec cellule de crise et équipe terrain.
• PARTICIPANTS :
- Responsables
d’établissement.
• MODALITES PEDAGOGIQUES :

- 4 collaborateurs
minimum.
- Prérecquis nécessaire :
Gestion des crises, du
plan de continuité des
activités et de sa
communication de crise.

• TARIFS :

- Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et
partage d’expériences.
- Matériel informatique : PC – Vidéoprojecteur – Paperboard.
- Délivrance d’une attestation de formation à la fin de la session.

Nous consulter.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 – (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

F-GDC-GOC

▪ OBJECTIF :

Adultes

• INTERVENANT :

Gestion Opérationnelle et
Commandement

- Gérer une situation complexe en terme technique et
communication.
- Connaitre les parties prenantes de la gestion de crise.
- Identifier les responsabilités liées à l'exploitant en cas
d'accident.

PROFESSIONNELS

2 sapeurs-pompiers experts
dans le domaine.

• PARTICIPANTS :

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
*
*
*

Formation Directeur des Opérations Internes.
Cadre réglementaire applicable à l'exploitant.
Impératifs de la gestion de crise.
Système de gestion de crise en place.

▪ DUREE :
Sessions à partir de 2 jours.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

- Gestion Opérationnelle et Commandement.

- Responsables
d’établissement.
• MODALITES PEDAGOGIQUES :

- 4 collaborateurs
minimum.
- Prérecquis nécessaire :
Gestion des crises, du
plan de continuité des
activités et de sa
communication de crise.

• TARIFS :

- Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas et
partage d’expériences.
- Matériel informatique : PC – Vidéoprojecteur – Paperboard.
- Délivrance d’une attestation de formation à la fin de la session.

Nous consulter.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 – (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

Les Risques
Incendie et Explosion

Technologique et Industriel, Naturels et
Chimiques
Risque Spécifique

Secourisme
25

Incendie
et
Explosion
Equipier d’Intervention :
•
Formation Lutte Incendie
•
Equipier de Première Intervention
•
Port de l’ARI et/ou Narguilé
•
Port des EPI
•
Equipier de seconde Intervention
Confinement :
• Travail en Espace Confiné

ATEX :
•
Atmosphères Explosifs – Sensibilisation
•
Atmosphères Explosifs – Niveau 0
Le
•
•
•

système Feu :
Développement du Feu
L’Imagerie Thermique
Caisson d’Attaque version allégée

26

Equipier d’Intervention

F-INC-EI

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS

Adultes

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier
professionnel moniteur
incendie, spécialisé et
expérimenté.

• PARTICIPANTS :

-

Être capable de mettre en œuvre les outils disponibles de lutte contre l'incendie.
Être capable de réagir en cas de départ de feu.
Maîtriser les consignes d’urgence au sein de l’établissement.
Protéger les personnes, les biens et limiter les conséquences d’un sinistre incendie.
Connaitre, savoir vérifier, mettre en œuvre et évoluer en sécurité avec un appareil respiratoire
autonome.
- Le Système feu, Gestion Opérationnele et Commandement (Equiper de seconde intervention).

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Formation Lutte Incendie et Manipulation d’extincteurs
(A partir de 2 jours).
- Equipier de Première Intervention (A partir de 2,5 jours).
- Port de l’Apareil Respiratoire Isolant et/ou Narguilé
(7 heures).
- Port de EPI (4 heures).
- Equipier de seconde intervention (2 jours).

▪ DUREE :
Sessions entre 4h à 6 jours.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

L’ensemble des collaborateurs de
l’établissement.
• MODALITES PEDAGOGIQUES :

Par groupe de 6 à 12 personnes.
Prérecquis necessaire suivant la
session de formation choisie.
Visite médicale obligatoire pour le
port de l’ARI.

• TARIFS :
Nous consulter.

- Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une
attestation de formation.
- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et
partage d’expériences, institutionnalisation.
- Recyclage annuel recommandé.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

F-INC-TEC

Travail en Espace Confiné

▪ OBJECTIF :

PROFESSIONNELS

- Evaluer et prévenir les risques spécifiques liés aux interventions en
espaces confinés.
- Maîtriser le cadre réglementaire et les procédures d’intervention pour
sécuriser vos actions et prévenir tout accident du travail.
- Mettre en oeuvre les moyens de secours en cas d’accident lors
d’opérations en espaces confinés.

Adultes

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier
professionnel spécialisé et
expérimenté.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Espaces confinés : définition et cadre réglementaire
- Détecter les risques en espaces confinés : savoir
reconnaître les sources et les dangers.
- Bien préparer son intervention pour éviter tout risque
d’accident.
- Intervenir en toute sécurité en espace confiné : les
modalités d’action et de prévention.

• PARTICIPANTS :
Tout salarié amené à réaliser des
travaux en espace confiné :
exécutant, surveillant, chef
d’équipe...
Par groupe de 6 à 12 personnes.

Prérecquis : connaître les notions
de balisage d’un chantier et
savoir utiliser les équipements
liés au travail en hauteur, aux
détecteurs de gaz, aux appareils
de protection. Être apte à
travailler en espace confiné sur
accord du médecin du travail.

▪ DUREE :
7 heures – 1 jour.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
Nous consulter.

- Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une
attestation de formation.

- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et
partage d’expériences, institutionnalisation.
- Recyclage recommandé tous les 3 ans.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

F-INC-ATEX

Atmosphères Explosives ATEX

▪ OBJECTIF :
- Sensibilisation : Informer / sensibiliser les différents intervenants des risques liés
à la présence d’atmosphères explosives.
- Appréhender le zonage ATEX.
- Niveau 0 : Connaître et faire appliquer les procédures de prévention.
- Intervenir dans une zone à risque d’explosion en respectant les règles de sécurité.
- Obtenir son habilitation ATEX niveau 0.

PROFESSIONNELS

Adultes

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

• INTERVENANT :

- Sensibilisation :
Définition d'une zone ATEX (atmosphère explosible).
Appréhender la réglementation ATEX.
Comprendre le principe de zonage des ATEX.
Identifier les moyens de protection.

Sapeur-pompier formateur
incendie.

- Niveau 0 :
Contexte règlementaire de l'ATEX 94/9/CE.
Qu’est-ce qu’une ATEX ?.
Comment éviter l’explosion d’une ATEX.
Appréhender les règles d’intervention en ATEX.

• PARTICIPANTS :
Toute personne susceptible
d’être exposée aux
atmosphères explosives dans
le cadre de son activité
professionnelle.

▪ DUREE :
4 heures – 1/2 jour.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement
ou sur site AP988.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

par groupe de 6 à 12
personnes.

• TARIFS :

Aucun prérequis nécessaire.

Nous consulter.

- Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une
attestation de formation.
- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et
partage d’expériences, institutionnalisation.
- Recyclage annuel conseillé pour la sensibilisation, tous
les 3 ans pour le niveau 0.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

F-INC-SF

▪ OBJECTIF :

PROFESSIONNELS

- Connaitre les notions essentielles du
développement du feu.
- Savoir utiliser une caméra thermique.
- Réalisation des techniques de lance sur un
feu en plein développement.

Système Feu

Adultes

• INTERVENANT :

Officier de Sapeur-pompier
professionnel instructeur
incendie.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Développement du Feu (A partir de 7 heures).
- L’imagerie Thermique (A partir de 4 heures).

• PARTICIPANTS :

Prérequis : Avoir suivi une
formation d’équipier incendie
ou de première intervention.

▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

- Caisson d’attaque version Allégée (A partir de 4 heures).

Centre de Secours,
Centre de Formation,
Industries et Entreprises.

Par groupe de 6 à 12
personnes.

▪ DUREE :
Sessions entre 4 et 15 heures.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
Nous consulter.

- Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une
attestation de formation.
- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et
partage d’expériences, institutionnalisation.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

Technologiques
Industriels,
Naturels et
Chimiques
Risques Chimiques, Technologiques et Industriels :
•
Sensibilisation aux Risques Chimiques
•
Port des EPI Risques Chimiques
•
Equipe de Première Intervention : Intervenant
•
Equipe de Première Intervention : Reconnaissance
•
Commandement d’Intervenants sur un évènement
Risques Chimiques, Technologiques, Industriels
Radioprotection :
•
Sensibilisation à la Radioprotection
Pollutions Maritimes et Littorales :
•
Sensibilisation aux Pollutions Maritimes et Littorales
pour les Intervenants
•
Sensibilisation aux Pollutions Maritimes et Littorales
pour la Coordination des Intervenants
Feux spécifiques :
•
Gaz Pétrole Liquéfié
•
Feux d’Hydrocarbure
•
Feux de Métaux
TMD :
•
Transport Matière Dangereuse
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Risques Chimiques, Technologiques et
Industriels
F-TINC-EQ

▪ OBJECTIF :
-

PROFESSIONNELS

Adultes

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier
professionnel spécialisé en
risques Industriels.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Sensibilisation aux Risques Chimiques (A partir de 7h00).
- Port des EPI Risques Chimiques (A partir de 2 jours).
- Equipe de Première Intervention : Intervenant (A partir de 6 jours).
- Equipe de Première Intervention : Reconnaissance (A partir de 3 jours).
- Commandement d’Intervenants sur un évènement Risques Chimiques,
Technologiques, Industriels (A partir de 6 jours).

• PARTICIPANTS :
Toute personne travaillant à
proximité ou au contact de
produits industriels.
En Groupe de 4 à 12 personnes
suivant la formation.
Aucun prérequis nécessaire
pour le stage d’équipier, nous
consulter pour les autres
formations.

Informer le personnel sur les prescriptions réglementaires du risque chimique.
Prendre en compte les risques provoqués par les produits chimiques et leur stockage.
Respecter les procédures, les consignes et la prévention face aux différents produits.
Connaître les conduites à tenir en cas d’incident et d’accident.
Connaitre, savoir vérifier, mettre en œuvre et évoluer en sécurité avec un EPI RCh.
Intervenir cas d'accident à caractère chimique.
Analyser les dangers et les risques d’un évènement.
Se positionner au commandement des équipes d’intervention.
Mettre en œuvre des outils, des attitudes ou des techniques.
Savoir réaliser et rendre compte.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :

Nous consulter.

- Exposés théoriques, mises en situation pratiques,
études de cas et partage d’expériences.
- Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une
attestation de formation à la fin de la session.
- Recyclage 1 fois/an conseillé.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
Sessions entre 1 et 6 jours.
▪ LIEU :
Sur site client et/ou extérieur
sous conditions.

F-TINC-PRAD

Sensibilisation à la radioprotection

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS

Adultes

- Acquérir des connaissances de bases sur la radioactivité et la radioprotection.
- Être capable de reconnaître, d'analyser, de quantifier les dangers et les
risques inhérents à l'utilisation d'appareils émettant des rayonnements
ionisants.
- Être capable de choisir la protection adaptée aux différents rayonnements.
- Associer sécurité au travail et qualité du travail.
- Connaître le fonctionnement de base des générateurs à rayons X et des
appareils de gammagraphie,
- Avoir des références réglementaires sur la radioprotection.

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier
professionnel spécialisé en
risques Industriels.

• PARTICIPANTS :
Collaborateur exposé ou susceptible
d’être exposé aux rayonnements
émis par des générateurs électriques,
accélérateurs de particules, sources
radioactives scellées et non scellées
ainsi qu’aux rayonnements non
ionisants.
En Groupe de 4 à 10 personnes.

Aucun prérequis nécessaire.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

▪ DUREE :
A partir d’1 jour.

- Définir la radioactivité
- Découvrir et identifier les rayonnements ionisants.
- Parcours et mode d'exposition aux rayonnements.
- Grandeur et Unités.
- Les effets physiologiques sur l'organisme.
- Le classement des zones réglementées.
- Découverte des principes de fonctionnement des appareils à rayon X et
gammagraphie.
- La radioprotection dans l'entreprise et ses acteurs...
- La réglementation.

▪ LIEU :
Sur le site de l’entreprise.

• TARIFS :

Nous consulter.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
- Exposés étayés par des diaporamas, exercices
et travaux dirigés.
- Evaluation continue et théorique avec délivrance
d’une attestation de formation à la fin de la
session.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

F-RS-POL

Pollutions Maritimes et Littorales

PROFESSIONNELS
et PARTICULIERS

Adultes et enfants

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier spécialisé
et expérimenté.

• PARTICIPANTS :
Toute personne souhaitant.

En Groupe de 6 à 12 personnes
suivant la formation.
Aucun prérequis nécessaire pour
le stage d’intervenant, nous
consulter pour les autres
formations.

▪
-

OBJECTIF :
Appréhender les notions de pollution en milieu maritime ou fluviale
Être capable de réagir lors d’une pollution, isoler le risque et alerter le service compétent
S’insérer en sécurité dans un dispositif de lutte contre les pollutions
Mettre en œuvre et connaître le maniement des dispositifs de lutte

- Appréhender les notions de commandement et de coordination d’opération intra-entreprise de lutte
contre les pollutions.
- Être capable de réagir lors d’une pollution afin d’isoler le risque et coopérer avec le service compétent.
- Mener en sécurité des équipes et un dispositif de lutte contre les pollutions.
• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Sensibilisation aux Pollutions Maritimes et Littorales pour les
Intervenants (entre 6h00 et 8h00).
✓ Pollution
✓ Sécurité
✓ Intervenir
- Sensibilisation aux Pollutions Maritimes et Littorales pour la
Coordination des Intervenants (durée à définir suivant l ’ampleur
des moyens de l’entreprise ou du particulier).
✓ Commandement, coordination
✓ Lutte contre la pollution

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
Nous consulter.

- Mises en situation, études de situations,
partage d’expériences.
- Une attestation de participation sera délivrée
à chaque participant.
- Recyclage conseillé entre 1 et 2 ans.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
Sessions à partir de 6h00.
▪ LIEU :
Site AP988, Site Extérieur ou
Locaux entreprise.

F-TINC-FS

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS

- Connaitre les notions essentielles de l'extinction des
feux.
Adultes

Feux Spécifiques

- Connaitre les notions essentielles du risque feux.

- Mise en oeuvre d’extinction de feux.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier
professionnel instructeur
incendie.

- Feux de Métaux.
- Feux d’hydrocarbure.

- Gaz pétrole Liquifié.

• PARTICIPANTS :
L’ensemble des collaborateurs
de l’établissement.
En Groupe de 6 à 12
personnes.

Aucun prérequis nécessaire.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
Nous consulter.

- Exposés théoriques, mises en situations
pratiques, études de cas et partage
d’expériences.

- Evaluation continue et théorique avec
délivrance d’une attestation de formation à
la fin de la session.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
Sessions de 4h00.

▪ LIEU :
Sur le site de
l’établissement.

F-TINC-TMD

Transport de Matières Dangereuses

▪ OBJECTIF :
Acquérir les connaissances necessaires au transport de
matières dangereuses, sur l’ensemble du territoire.

PROFESSIONNELS

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

Adultes

-

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier spécialisé.

• PARTICIPANTS :
Tout conducteur assurant le
transport de marchandises
dangereuses.

Réglementation nationale et internationale.
Les formations et spécialisations en MD.
Les principaux risques des MD.
Les effets redoutés.
Les changements d’états physiques des corps.
Documents de bord, sûreté.
Équipement des véhicules.
Les quantités limitées, les quantités exceptées.
Signalisation et placardage des véhicules.
Conditionnement, emballage, marquage, étiquetage des MD.
Chargement en commun.
Chargements, calage, arrimage.
Circulation, tunnels, stationnement.
Surveillance, procédure d’urgence, accidents TMD.
Alcoolémie, responsabilités.
Aspect théorique sur les risques liés au feu.

En Groupe de 6 à 12
personnes.
Aucun prérequis nécessaire.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
Nous consulter.

- Exposés théoriques, mises en situations pratiques,
études de cas et partage d’expériences.
- Evaluation continue avec délivrance d’une attestation
de formation à la fin de la session.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
Session de 3 jours.
▪ LIEU :
Sur le site de
l’établissement.

Risque
Spécifique
Travail et Secours sur Corde :
• Equipier Secours sur Corde
• Chef d’Equipe Secours sur Corde
• Commandement des Intervenants Secours
sur corde
Feux de Brousse :
• Prévention pour éviter un Départ de Feu de
Brousse
Self Défense :
• En Privée ou en Entreprise,
• En Individuel ou en Groupe
• Pour adultes et enfants de plus de 8 ans
• Journée Cohésion
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F-RS-TSC

Travail et Secours sur Corde

▪ OBJECTIF :
- Déterminer les risques liés à une opération afin d’assurer sa
sécurité et celle de son équipe.
- Réaliser ses missions en toute sécurité.
- Utiliser le harnais et entretenir son matériel.

PROFESSIONNELS

Adultes

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier du Groupe
d’Intervention en Milieu
Périlleux et élingueur de
métier.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

▪ DUREE :
Sessions entre 1 et 5 jours.

- Equipier Secours sur Corde (A partir de 07h00).
- Chef d’Equipe Secours sur Corde (De 3 à 5 jours).
- Commandement des Intervenants Secours sur corde (A définir).

▪ LIEU :
Dans votre établissement.

• PARTICIPANTS :

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

Toute personne utilisant les cordes
comme moyen d'accès ou
travaillant en suspension.

- Exposés théoriques, mises en situation pratiques, études de cas et partage
d’expériences.
- Evaluation continue et théorique avec délivrance d’une attestation de formation à
la fin de la session.

En groupe de 4 à 15 personnes.
Aucun prérequis nécessaire pour
le stage d’équipier, nous consulter
pour les autres formations.

• TARIFS :

Nous consulter.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

F-RS-SD

▪ OBJECTIF :
- Interpréter une attitude à risque ou dérangeante.
- Connaitre des techniques de préservation de soi et de défense
lors de situations exposées à une agression.
- Se positionner lors d’une situation exposée à une agression et
travailler sa confiance en soi, son self-control.
- Mettre en œuvre des attitudes ou des techniques afin de
préserver au mieux son intégrité ou s’exposer à une agression.

PROFESSIONNELS
et PARTICULIERS

Self Défense

Adultes et Enfants > 8 ans

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier
Instructeur TCKM et FFST.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
-

▪ DUREE :
Sessions entre 01h00 et 08h00.

▪ LIEU :
Sur le site du client, en intérieur
ou en extérieur suivant les
conditions.

En entreprise.
En privé.
En Individuel.
En groupe.
Journée cohésion.

• PARTICIPANTS :
Toute personne à partir de 8 ans.
Individuel ou en Groupe de 4 à 12
personnes.
Aucun prérequis nécessaire.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
Nous consulter.

- Mises en situation, études de situations,
partage d’expériences.
- Une attestation de participation sera délivrée à
chaque participant.
- Nécessité de recyclage à la demande et liée à
la régularité.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

Secourisme
Porter Secours :
• Intervenir sur un Secours à Enfant
• Intervenir sur un Secours à personne – Initiation
• Intervenir sur un Arrêt Cardiaque
• Sensibilisation aux Risques Routiers
• Intervenir en cas de Catastrophe
Intervenir à l’école :
• Intervenir à l’Ecole cycle 1
• Intervenir à l’Ecole cycle 2
• Intervenir à l’Ecole cycle 3
41

F-SEC-PS

▪ OBJECTIF :
- Connaître les principes de base de la prévention des accidents
et les actions à conduire dans des situations du quotidien.
- Examiner un adulte/un enfant/un nourrisson puis effectuer
l’alerte.
- Apporter les gestes de premiers secours.
- Être capable de réfléchir à la mise en place d'un plan familial
d'autoprotection en cas de catastrophe.
- Prendre en compte la sécurité routière et les différents dangers.

PROFESSIONNELS
et PARTICULIERS

Porter Secours

Adultes et Enfants >10ans

• INTERVENANT :
Sapeur-pompier
professionnel et
formateur secourisme.

• PARTICIPANTS :

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
-

Intervenir sur un Secours à Personne, Initiation (A partir de 04h00).
Intervenir sur un Secours à Enfant (A partir de 04h00).
Intervenir sur un Arrêt Cardiaque (A partir de 02h00).
Intervenir en cas de Catastrophe (A partir d’01h00).
Sensibilisation aux Risques Routier (Apartir de 08h00).

Toute personne à partir de 10
ans ou sachant conduire pour
la thématique Risques Routiers.
En Groupe de 6 à 15
personnes.
Aucun prérequis nécessaire.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
1 000 CFP/pers/heure.

- Exposés théoriques, mises en
situation, études de situations,
manipulation de matériel, partage
d’expériences.
- Une attestation de participation et une
brochure seront délivrées à chaque
participant.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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▪ DUREE :
Sessions entre 01h00 et 08h00.
▪ LIEU :
En intra ou dans vos locaux.

F-SEC-IAE

▪ OBJECTIF :
Développer chez les élèves le sens des
responsabilités et l’esprit d’initiative, en leur
permettant d’acquérir les connaissances, les
capacités et les attitudes nécessaires pour porter
secours.

PROFESSIONNELS

Intervenir à l’Ecole

Enfants

• INTERVENANT :

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

Sapeur-pompier
professionnel et
formateur secourisme.

Suivant le cycle scolaire 1 (A partir de 45min),
le cycle scolaire 2 (A partir de 01h00),
Et le cycle scolaire 3 (A partir de 01h15),

• PARTICIPANTS :

-

Je préviens les risques.
Je protège.
J’alerte.
J’interviens auprès d’une victime.

▪ DUREE :
Sessions entre 45min et 01h15.
▪ LIEU :
En intra dans les écoles, Centre
de Loisirs...

De la Maternelle Grande
section au CM2.
• MODALITES PEDAGOGIQUES :

De 6 à 15 élèves.
Aucun prérequis nécessaire.

• TARIFS :
1 000 CFP/enfant/heure.

- Situation de résolution de problème.
- Exposé interactif à l’aide de planches
illustrées.
- Une attestation de participation et une
brochure seront délivrées à chaque
participant.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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Image de la
formation en
manœuvre

L’ Accompagnement
Audit et Conseil

Elaboration de Projet Spécifique

Formation de Formateurs
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Audit et
Conseil
Règlement de Manœuvre Opérationnel :
• Rédaction Règlement de Manœuvre Opérationnel
Service Formation :
• Création de Formation
• Plan de Formation
• Organisateur de Formation
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Elaboration
de Projet
Spécifique
Etude et Conçeption d’Outils Pédagogiques :
• Etude et Conception Outils à Feux Réels
• Etude et Conception Caisson à Feux Réels
• CEPARI Centre d’Entrainement au Port de l’ARI
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ING-PS-ECO

Etude et Conçeption d’Outils
Pédagogiques

▪ OBJECTIF :
- Concevoir et réaliser la mise en place d'un
outil pédagogique de formation.
- Contraintes réglementaires, financières et
environnementales.
- Mettre en place les procédures d'utilisation.
- Réaliser un règlement de mise en œuvre.
- Assurer le suivi des installations.

PROFESSIONNELS

Adultes

• INTERVENANT :
Officier de Sapeur-pompier
professionnel instructeur
incendie.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Etude et Conception d'un outil de formation à feux
réels.
- Etude et Création de Caisson à Feux Réels.

• PUBLIC CONCERNE :

- Etude et Mise en place d’un CEPARI (Centre
d’entraînement au Port de l’Appareil Respiratoire
Isolant).

Centre de Secours,
Centre de Formation,
Industries,
Entreprises.
• TARIFS :
Nous consulter.

▪ DUREE :
A définir.
▪ LIEU :
Dans votre établissement.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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• PLAN D’ACTIONS :
- Réunion téléphonique, Entretiens
réguliers, Recherche documentaire,
Déplacement, Visite de plateau
technique.
- Analyse de l’ensemble des données
et information recueillies.
- Evaluation de la situation actuelle.
- Prise en compte du cadre
réglementaire en vigueur et des
recommandations.
- Elaboration d’un catalogue répondant
à l’objectif défini.
- Proposition d’une solution la plus
adaptée.

Maison à feux DSCGR

Formation
de
Formateurs
•

FTEA Formateurs aux Techniques
d’Engagements et d’Attaque

•

FTC Formateurs aux Techniques de
Commandements

•

FFR OTR Formateurs sur Feux Réels et Outils à
Taille Réelles

•

Opérateurs CEPARI
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PROFESSIONNELS

F-

Formateurs aux Techniques d’Engagements
et d’Attaque : FTEA
F-FOR-INC

▪ OBJECTIF :
Connaitre les différents concepts scientifiques liés au système feu.
Former des équipiers incendie, chefs d’équipe et chefs d’agrès au
développement du système feu, ainsi qu’aux techniques d’engagement et
d’attaque lors d’un incendie.
Animer, concevoir et évaluer une séquence de formation incendie.

Adultes
• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION : (Adaptable en fonction de vos besoins)
1ère semaine, comprendre pour soi

• INTERVENANT :
1 formateur incendie
pour 6 stagiaires
dont au moins 1
instructeur incendie.

- Les éléments et les échange de matières au sein du système feu, les produits de pyrolyse et
de combustion.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

- La perte et le gain d’énergie au sein du système feu, l’influence de la charge calorifique sur le
système feu.

- Exposés théoriques, mises en
pratiques, études de cas et partage
d’expériences.
- Liste du matériel pédagogique :
PC – Vidéoprojecteur – Caméscope.
- Evaluation continue avec délivrance
d’une attestation de formation.
- Recyclage annuel conseillé.

• PARTICIPANTS :

- L’influence de l’effusivité des matériaux de construction, les techniques de lances, les effets et
l’efficacité de l’eau.

Tout salarié de
l’entreprise.

- Les feux d’hydrocarbures, les techniques d’ouverture de porte, la sécurité des situations de
formation à la lutte contre l’incendie.

Prérequis necessaire:
formateur pour
adulte.
• TARIFS :

Nous consulter.

▪ LIEU :
En intra dans vos locaux.

- Les différentes flammes, les notions chaleur et de température.

- Le contrôle et la limitation du feu, l’effet de l’ouverture d’un ouvrant sur la dynamique d’un
feu.

Par groupe de 6 à 24
personnes.

▪ DUREE :
80 heures – 10 jours.

- Les interactions pédagogiques spécifiques à l’enseignement de la lutte contre l’incendie, la
compréhension du GNR EF/EGE au moyen des concepts scientifiques.
2ème semaine, enseigner pour comprendre
- Construire des situations de formation relative aux différents concepts scientifiques enseignés
en utilisant des outils à taille réduite, à l’apprentissage des techniques d’ouverture de porte et
des techniques de lances, à l’apprentissage des effets de l’ouverture d’un ouvrant d’un volume
sur la dynamique d’un feu.
- Comprendre les concepts fondamentaux de didactique.
- Construire une situation à problème.
- Comprendre les possibilités techniques et didactiques des différents outils.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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Formateurs aux Techniques de
Commandement : FTC

Connaitre les différents concepts liés au travail collectif.
Former des chefs d’équipe et chefs d’agrès aux commandements en
situation de crise.
Animer, concevoir et évaluer une séquence de formation chef d’équipe et
chef d’agrès.

PROFESSIONNELS

F-

F-FOR-TC

▪ OBJECTIF :

Adultes
• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION : (Adaptable en fonction de vos besoins)
1ère semaine, comprendre pour soi

• INTERVENANT :
1 formateur incendie
pour 6 stagiaires dont
au moins 1 instructeur
incendie.

• PARTICIPANTS :
Tout salarié de
l’entreprise.
par groupe de 6 à 12
personnes.
Prérequis :
formateur pour adulte.

• TARIFS :

- Analyse de l’activité du chef d’agrès.
- Les tâches et activités du chef d’agrès.
- Les invariants opératoires (prise d’information, analyse et diagnostique, gestion du
collectif, gestion de l’environnement).
- Notion de travail collectif.
- Boucle de gestion dynamique.
- Mode de coopération.
- Espace de coopération.
- Communication.
- Diagnostique en situation.
- Champ de supervision et de contrôle.
2ème semaine, enseigner pour comprendre

Au sein d’une formation de chef d’équipe ou d’agrès, les formateurs mettent en place :
-

Un diagnostique en situation.
Construction des situations problèmes personnalisées en fonction du diagnostique.
Formation et animation à travers ces situations à problèmes.
Réalisation d’un débriefing, d’une explicitation de l’auto-confrontation des apprenants.
Evaluation les apprenants.

Nous consulter.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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▪ DUREE :
80 heures – 10 jours.
▪ LIEU :
En intra dans vos locaux.
• MODALITES PEDAGOGIQUES :
- Exposés théoriques, mises en
pratiques, études de cas et partage
d’expériences.
- Liste du matériel pédagogique :
PC – Vidéoprojecteur – Caméscope.
- Evaluation continue avec délivrance
d’une attestation de formation.
- Recyclage annuel conseillé.

Formateurs sur Feux Réels et outils à taille
réelle : FFR OTR
F-FOR-FR

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS

Adultes

• INTERVENANT :

1 formateur incendie
pour 6 stagiaires
dont au moins 1
instructeur incendie.

- Renforcer et connaitre les différents concepts
scientifiques liés au système feu , connaitre le
fonctionnement des outils à taille réelle.
- Former des équipiers incendie, chefs d’équipe et chefs
d’agrès au développement du système feu, ainsi qu’aux
techniques d’engagement et d’attaque lors d’un incendie
sur des outils feux à taille réelle.
- Animer, concevoir et évaluer une séquence de
formation chef d’équipe et chef d’agrès sur feux réels.

Tout salarié de
l’entreprise,
par groupe de 6 à 10
personnes.

Prérequis :
formateur aux
techniques
d’engagement et
d’attaque : FTEA

▪ LIEU :
En intra dans votre
établissement.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
Compréhension et prise en main des outils à taille réelle de votre plateau
technique ou de vos installations de formation

• PARTICIPANTS :

▪ DUREE :
80 heures – 10 jours.

- Renforcer les connaissances et les concepts liés au système feu sur des
outils à taille réelle, chaque brûlage s’effectue au travers d’un concept
scientifique
- Construire des situations problèmes adaptées aux apprenants sur les outils
à taille réelle
- Acquérir les techniques de briefing, d’animation sur outil à feux réels et
débriefing de séquence,
- Mettre en place des séquences de formatons sur outils à taille réelle. Les
séquences sur outils à taille réelle sont des moments d’apprentissages
forts, encadrées par des formateurs compétents sur le système feu et le
fonctionnement de l’outil, mais surtout dans la manière de conduire la
séquence. La construction des connaissances s’effectue avant et après le
brûlage
- Agir en sécurité en respectant les protocoles établis, le respect des règles
d’hygiènes et de santé.

• TARIFS :
Nous consulter.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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- Evaluation continue et théorique avec
délivrance d’une attestation de formation.
- Exposés théoriques, mises en pratiques,
études de cas et partage d’expériences.
- Liste du matériel pédagogique :
PC – Vidéoprojecteur

- Recyclage annuel conseillé

PROFESSIONNELS

Avoir les connaissances pratiques et
théoriques au port de l’ARI et à l’utilisation
du CEPARI.
Dispenser et animer une séquence de
formation au CEPARI.
Adapter son discours à l’auditoire.

F-

F-OP-CEPARI

Opérateurs CEPARI

▪ OBJECTIF :

Adultes

▪ DUREE :
20 heures – 3 jours.
▪ LIEU :
Plateau technique CEPARI.

• INTERVENANT :
1 formateur incendie
pour 6 stagiaires.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
-

• PARTICIPANTS :
Tout salarié de
l’entreprise.

Par groupe de 4 à 12
personnes.
Prérequis necessaire:
formateur pour
adulte.

Les contraintes physiologiques.

- Les Connaissances de l’ARI, l’entretien, l’utilisation, la capacité, la limite
d’utilisation.
-

Les différents parcours du CEPARI.

-

Le cycle et l’entretien des EPI.

-

Le pilotage du CEPARI.

• TARIFS :
Nous consulter.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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• MODALITES PEDAGOGIQUES :
- Evaluation continue avec délivrance
d’une attestation de formation.
- Recyclage annuel conseillé.

Formation de Conduite
en Sécurité ou CACES
Chariots de Manutention
Engins de Chantier
Grues de Chargement
Plates-Formes Elévatrices Mobiles de Personnel
Ponts Roulants, Portiques et Palan
Elingage et Arrimage
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Chariots de
manutention
•

Chariots de Manutention Automoteurs Gerbeurs
à Conducteur Accompagnant R485

•

Chariots de Manutention Automoteurs à
Conducteur Porté R489
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Chariots de Manutention Automoteurs Gerbeurs à
Conducteur Accompagnant R485
F-CS-CMACA

▪ OBJECTIF :
- Avoir les compétences nécessaires à la conduite du chariot en situation de travail.
- Avoir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en
sécurité du chariot.
- Connaître les informations relatives aux risques liés à son utilisation.
- Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

PROFESSIONNELS

Adultes

• INTERVENANT :
Formateur spécialisé et
expérimenté.

• PARTICIPANTS :
L’ensemble des collaborateurs de
l’établissement devant conduire
un chariot de ce type.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Formation de conduite en sécurité
- CACES®

- Catégorie 1 : Gerbeurs automoteurs à conducteur
accompagnant (1,20 m < hauteur de levée ≤ 2,50 m).
- Catégorie 2 : Gerbeurs automoteurs à conducteur
accompagnant (hauteur de levée > 2,50 m).

▪ DUREE :
A définir, 1 jour de plus si
évaluation CACES®.
▪ LIEU :
En intra dans votre établissement.

- Connaissances théoriques.
- Savoir-faire pratique.

Par groupe jusqu’à 6 personnes.
Prérequis :
- Aptitude médicale à la
conduite d’un chariot
automoteur.
- EPI (Chaussures de sécurité,
gants et vêtement
rétroréfléchissant).
- Connaissance des lieux et des
instructions à respecter sur le
ou les sites d’utilisation.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

• TARIFS :
Nous consulter.

- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et
partage d’expériences, institutionnalisation.
- Un test d’évaluation, comportant des épreuves
théoriques (Validité de 12 mois sous réserve de
présentation du CACES® initial) et pratiques.
- Attestation de formation ou CACES® délivré suivant vos
besoins.
- Recyclage théoriques et pratiques d’évaluation
obligatoire tous les 5 ans.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
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▪ PROGRAMME DE L’INTERVENTION :
Connaissances théoriques
- Connaissances générales.
- Technologie des chariots automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant.
- Les principaux types de gerbeurs à conducteur accompagnant – Les catégories
de CACES®.
- Notions élémentaires de physique.
- Stabilité des gerbeurs à conducteur accompagnant.
- Risques liés à l’utilisation des gerbeurs à conducteur accompagnant.
- Exploitation des gerbeurs à conducteur accompagnant.
- Vérifications d’usage des gerbeurs à conducteur accompagnant.

Savoirs faire pratiques
- Prise de poste et vérification.
- Conduite et manœuvres.
- Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que
ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est strictement interdite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Chariots de Manutention Automoteurs
à Conducteur Porté R489
F-CS-CMACP

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS

Adultes

-

Avoir les compétences nécessaires à la conduite du chariot en situation de travail.
Avoir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité du chariot.
Connaître les informations relatives aux risques liés à son utilisation.
Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

• INTERVENANT :

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION : (Adaptable en fonction de vos besoins)

Formateur spécialisé et
expérimenté.

- Formation de conduite en sécurité
- CACES®

• PARTICIPANTS :
L’ensemble des collaborateurs de
l’établissement devant conduire
un chariot de ce type.

Par groupe jusqu’à 6 personnes.
Prérequis :
- Aptitude médicale à la
conduite d’un chariot
automoteur.
- EPI (Chaussures de sécurité,
gants, protections auditives et
vêtement rétroréfléchissant).
- Connaissance des lieux et des
instructions à respecter sur le
ou les sites d’utilisation.

-

Catégorie 1A : Transpalettes à conducteur porté.
Catégorie 1B : Gerbeurs à conducteur porté (hauteur de levée > 1,20 m).
Catégorie 2A : Chariots à plateau porteur (capacité de charge ≤ 2 tonnes).
Catégorie 2B : Chariots tracteurs industriels (capacité de traction ≤ 25 tonnes).
Catégorie 3 : Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux (capacité nominale ≤ 6 tonnes).
Catégorie 4 : Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux (capacité nominale > 6 tonnes).
Catégorie 5 : Chariots élévateurs à mât rétractable.
Catégorie 6 : Chariots élévateurs à poste de conduite élevable (hauteur de plancher > 1,20 m).
Catégorie 7 : Conduite hors-production des chariots de toutes les catégories.

- Connaissances théoriques.
- Savoir-faire pratique.
• MODALITES PEDAGOGIQUES :
- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et partage d’expériences.
- Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques (Validité de 12 mois sous
réserve de présentation du CACES® initial) et pratiques.
- Attestation de formation ou CACES® délivré suivant vos besoins.
- Recyclage théoriques et pratiques d’évaluation obligatoire tous les 5 ans.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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▪ DUREE :
A définir, 1 jour
de plus si
évaluation
CACES®.
▪ LIEU :
En intra dans
votre
établissement.

• TARIFS :
Nous consulter.

▪ PROGRAMME DE
L’INTERVENTION :
Connaissances théoriques
- Connaissances générales.
- Technologie des chariots
automoteurs gerbeurs à conducteur
porté.
- Les principaux types de chariots de
manutention– Les catégories de
CACES®.
- Notions élémentaires de physique.
- Stabilité des chariots de
manutention.
- Risques liés à l’utilisation des
chariots de manutention à
conducteur porté.
- Exploitation des chariots de
manutention à conducteur porté.
- Vérifications d’usage des chariots
de manutention à conducteur porté.
Savoirs faire pratiques
- Prise de poste et vérification.
- Conduite et manœuvres.
- Fin de poste – Opérations
d’entretien quotidien – Maintenance.
Toute reproduction ou représentation intégrale
ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé
que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Toute reproduction ou représentation
intégrale ou partielle de cet ouvrage,
par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les
articles L.335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.

Engins de
Chantier
R482
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F-CS-EC

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS

Adultes

-

Avoir les compétences nécessaires à la conduite de l’engin de chantier en situation de travail.
Avoir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité de l’engin de chantier.
Connaître les informations relatives aux risques liés à son utilisation.
Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

Engins de Chantier R482

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION : (Adaptable en fonction de vos besoins)
• INTERVENANT :

- Formation de conduite en sécurité
- CACES®

Formateur spécialisé et
expérimenté.

• PARTICIPANTS :
L’ensemble des collaborateurs de
l’établissement devant conduire
un engin de chantier.

Par groupe jusqu’à 6 personnes.
Prérequis :
- Aptitude médicale à la
conduite d’un engin de
chantier.
- EPI (Casque de chantier,
chaussures de sécurité, gants,
protections auditives et
vêtement rétroréfléchissant).
- Connaissance des lieux et des
instructions à respecter sur le
ou les sites d’utilisation.

-

Catégorie A : Engins compacts.
Catégorie B1 : Engins d’extraction à déplacement séquentiel.
Catégorie B2 : Engins de sondage ou de forage à déplacement séquentiel.
Catégorie B3 : Engins rail-route à déplacement séquentiel.
Catégorie C1 : Engins de chargement à déplacement alternatif.
Catégorie C2 : Engins de réglage à déplacement alternatif.
Catégorie C3 : Engins de nivellement à déplacement alternatif.
Catégorie D : Engins de compactage.
Catégorie E : Engins de transport.
Catégorie F : Chariots de manutention tout-terrain.
Catégorie G : Conduite des engins hors production.

- Optionnels : Conduite au moyen d’une télécommande et/ou
- Chargement et déchargement sur porte-engin.
• MODALITES PEDAGOGIQUES :
- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et partage d’expériences.
- Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques (Validité de 12 mois sous
réserve de présentation du CACES® initial) et pratiques.
- Attestation de formation ou CACES® délivré suivant vos besoins.
- Recyclage théoriques et pratiques d’évaluation obligatoire tous les 10 ans.

• TARIFS :
Nous consulter.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit,
sans l’autorisation de l’éditeur, est strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les
articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
A définir, 1 jour de plus si
évaluation CACES®.
▪ LIEU :
En intra dans votre
établissement.

▪ PROGRAMME DE
L’INTERVENTION :
Connaissances théoriques
- Connaissances générales.
- Technologie des engins de chantier.
- Les principaux types d’engin de
chantier– Les catégories de CACES®.
- Règles de circulation applicables
aux engins de chantier.
- Risques liés à l’utilisation des
engins de chantier.
- Exploitation des engins de chantier.
- Vérifications d’usage des engins de
chantier.
Savoirs faire pratiques
- Prise de poste et vérification.
- Conduite et manœuvres.
- Fin de poste – Opérations
d’entretien quotidien – Maintenance.
- Conduite au moyen d’une
télécommande (en option).
- Chargement / déchargement sur
porte-engins (en option pour
certaines catégories).

Toute reproduction ou représentation intégrale
ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé
que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur,
est strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Grues de
Chargement
R490
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Grues de Chargement R490

F-CS-GC

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS

Adultes

- Avoir les compétences nécessaires à la conduite d’une grue de chargement en situation de
travail.
- Avoir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en
sécurité d’une grue de chargement.
- Connaître les informations relatives aux risques liés à son utilisation.
- Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

• INTERVENANT :
• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION : (Adaptable
en fonction de vos besoins)

Formateur spécialisé et
expérimenté.

- Formation de conduite en sécurité
- CACES®

• PARTICIPANTS :

- Optionnel : Conduite au moyen d’une télécommande.
L’ensemble des collaborateurs de
l’établissement devant conduire
une grue de chargement.

- Connaissances théoriques.
- Savoir-faire pratique.

Par groupe jusqu’à 6 personnes.
Prérequis :
- Aptitude médicale à la
conduite d’une grue de
chargement.
- EPI (Casque de chantier,
chaussures de sécurité, gants
et vêtement
rétroréfléchissant).
- Connaissance des lieux et des
instructions à respecter sur le
ou les sites d’utilisation.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :

Nous consulter.

- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et partage
d’expériences.
- Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques
(Validité de 12 mois sous réserve de présentation du CACES®
initial) et pratiques.
- Attestation de formation ou CACES® délivré suivant vos
besoins.
- Recyclage théoriques et pratiques d’évaluation obligatoire tous
les 5 ans.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
A définir, 1 jour de plus si
évaluation CACES®.
▪ LIEU :
En intra dans votre
établissement.

▪ PROGRAMME DE L’INTERVENTION :
Connaissances théoriques
-

Connaissances générales.
Technologie des grues de chargement.
Notions élémentaires de physique.
Stabilité des grues de chargement.
Déplacement des grues de chargement sur site.
Risques liés à l’utilisation des grues de chargement.
Exploitation des grues de chargement
Accessoires de levage et règles d’élingage.
Vérifications d’usage des grues de chargement.

Savoirs faire pratiques
-

Prise de poste et vérification.
Conduite et manœuvres.
Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance.
Conduite depuis le sol au moyen d’une télécommande (en option).

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par
quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est strictement interdite
et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle.

PlatesFormes
Elévatrices
Mobiles de
Personnel
R486
69

▪ OBJECTIF :

Plate-Formes Elévatrices Mobiles de
Personnel R486
F-CS-PEMP

PROFESSIONNELS

Adultes
• INTERVENANT :
Formateur spécialisé et
expérimenté.

• PARTICIPANTS :
L’ensemble des collaborateurs de
l’établissement devant conduire
une PEMP.
Par groupe jusqu’à 6 personnes.
Prérequis :
- Aptitude médicale à la
conduite d’une PEMP.
- Formation contre les chutes de
hauteur.
- EPI (chaussures de sécurité,
casque de chantier avec
jugulaire, EPI contre les chutes
de hauteur appropriés, gants,
protections auditives et
vêtement rétro-réfléchissant).
- Connaissance des lieux et des
instructions à respecter sur le
ou les sites d’utilisation.

- Avoir les compétences nécessaires à la conduite d’une PEMP en situation de travail.
- Avoir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en
sécurité d’une PEMP.
- Connaître les informations relatives aux risques liés à son utilisation.
- Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Formation de conduite en sécurité
- CACES®
- Catégorie A : Elévation verticale.
- Catégorie B : Elévation multidirectionnelle.
- Catégorie C : Conduite hors-production des PEMP des catégories A ou B.
- Connaissances théoriques.
- Savoir-faire pratique.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
• TARIFS :
Nous consulter.

- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et partage
d’expériences.
- Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques
(Validité de 12 mois sous réserve de présentation du CACES®
initial) et pratiques.
- Attestation de formation ou CACES® délivré suivant vos
besoins.
- Recyclage théoriques et pratiques d’évaluation obligatoire tous
les 5 ans.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
A définir, 1 jour de plus si
évaluation CACES®.
▪ LIEU :
En intra dans votre
établissement.

▪ PROGRAMME DE L’INTERVENTION :

Connaissances théoriques
-

Connaissances générales.
Technologie des PEMP.
Les principaux types de PEMP - Les catégories de CACES®.
Notions élémentaires de physique.
Stabilité des PEMP.
Risques liés à l’utilisation des PEMP.
Exploitation des PEMP.
Vérifications d’usage des PEMP.

Savoirs faire pratiques
- Prise de poste et vérification.
- Conduite et manœuvres.
- Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation de l’éditeur, est strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Ponts
Roulants,
Portiques
et Palans
R484
72

F-CS-PPP

Ponts Roulants, Portiques et Palans R4

▪ OBJECTIF :
- Avoir les compétences nécessaires à la conduite du pont roulant , d’un portique ou d’un
palan en situation de travail.
- Avoir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en
sécurité du pont roulant, du portique ou du palan.
- Connaître les informations relatives aux risques liés à son utilisation.
- Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

PROFESSIONNELS

Adultes
• INTERVENANT :
Formateur spécialisé et
expérimenté.
• PARTICIPANTS :
L’ensemble des collaborateurs de
l’établissement devant conduire
un pont roulant, un portique ou
un palan.
Par groupe jusqu’à 6 personnes.
Prérequis :
- Aptitude médicale à la
conduite d’un pont roulant, un
portique ou un palan.
- EPI (casque, chaussures de
sécurité, gants et vêtement
rétroréfléchissant).
- Connaissance des lieux et des
instructions à respecter sur le
ou les sites d’utilisation.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
- Formation de conduite en sécurité
- CACES®
-

Catégorie 1 : Ponts roulants et portiques à commande au sol.
Catégorie 2 : Ponts roulants et portiques à commande en cabine.
Optionnel : « commande au sol » pour la catégorie 2.
Palans : conduite en sécurité.

- Connaissances théoriques.
- Savoir-faire pratique.

• TARIFS :
Nous consulter.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
- Travaux pratiques, travail de groupe, études de cas et partage
d’expériences.
- Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques
(Validité de 12 mois sous réserve de présentation du CACES®
initial) et pratiques.
- Attestation de formation ou CACES® délivré suivant vos
besoins.
- Recyclage théoriques et pratiques d’évaluation non obligatoire.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
A définir, 1 jour de plus si
évaluation CACES®.
▪ LIEU :
En intra dans votre
établissement.

▪ PROGRAMME DE L’INTERVENTION :
Connaissances théoriques
- Connaissances générales.
- Technologie des ponts roulants, portiques et palans.
- Les principaux types de ponts roulants, portiques et palans - Les catégories de
CACES®.
- Notions élémentaires de physique.
- Capacité des ponts roulants et des portiques.
- Risques liés à l’utilisation des ponts roulants, des portiques et des palans.
- Exploitation des ponts roulants, portiques et palans.
- Accessoires de levage et règles d’élingage.
- Vérifications d’usage des ponts roulants et des portiques.
Savoirs faire pratiques
- Prise de poste et vérification.
- Conduite et manœuvres.
- Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage,
par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles
L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Elingage et
Arrimage
•

Elingage ED919

•

Arrimage ED6068
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F-CS-EL

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS

- Réaliser en sécurité des élingages courants.
- Connaître les risques environnementaux et physiques liés à l’utilisation d’élingues.

Adultes

• INTERVENANT :

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

Elingage ED919

Formateur spécialisé et
expérimenté.

-

• PARTICIPANTS :
Toute personne appelée à utiliser
des élingues et des accessoires
de levage pour des opérations
d’élingage prédéfinies.

Les causes d’accidents.
Les définitions.
Le cadre réglementaire.
Les élingues.
La détermination de la charge maximum d’utilisation.
Dix règles pour élinguer en sécurité.
La manœuvre de la charge en sécurité.
Les accessoires de levage particuliers.

Par groupe jusqu’à 6 personnes.
Prérequis :
- Aptitude médicale.
- EPI (casque, chaussures de
sécurité, gants, lunettes de
protection et vêtement
rétroréfléchissant).
- Connaissance des lieux et des
instructions à respecter sur le
ou les sites d’utilisation.

• TARIFS :
Nous consulter.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
- Travaux pratiques sur des cas concrets, travail de groupe et
partage d’expériences.
- Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques et
pratiques.
- Attestation de formation délivrée suivant vos besoins.
- Recyclage régulier conseillé.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
1 jour.
▪ LIEU :
En intra dans votre
établissement.

F-CS-AR

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS

- Respecter les règles techniques lors de l’arrimage des charges.
- Pratiquer correctement l’arrimage des charges.

Adultes
• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)

Arrimage ED6068

• INTERVENANT :

-

Formateur spécialisé et
expérimenté.

• PARTICIPANTS :
L’ensemble du personnel et des
responsables ayant en charge
l’arrimage d’engins, à priori
équipés de points d’arrimage.

Cadre juridique.
Démarche organisationnelle.
Points d’arrimage.
Accessoires d’arrimage.
Comment dimensionner un arrimage?
Calcul pour un arrimage direct en diagonal.
Réalisation des plans d’arrimage.
Les 7 règles pour arrimer en sécurité.
Formation du chauffeur.
Pérennisation de la démarche « arrimage en sécurité ».

Par groupe jusqu’à 6 personnes.
Prérequis :
- Aptitude médical.
- EPI (casque, chaussures de
sécurité, gants, lunettes de
protection et vêtement
rétroréfléchissant).
- Connaissance des lieux et des
instructions à respecter sur le
ou les sites d’utilisation.

• TARIFS :
Nous consulter.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :
- Travaux pratiques sur des cas concrets, travail de groupe et
partage d’expériences.
- Un test d’évaluation, comportant des épreuves théoriques et
pratiques.
- Attestation de formation délivrée suivant vos besoins.
- Recyclage régulier conseillé.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

▪ DUREE :
1 jour.
▪ LIEU :
En intra dans votre
établissement.

Maintien des Acquis
Et
Exercices

78

F-MAE

Maintien des Acquis et Exercices

▪ OBJECTIF :
PROFESSIONNELS
et PARTICULIERS

- Maintien des acquis des connaissances techniques et des
compétences opérationnelles dans les différents domaines
conseillés ou réglementaires.
- Exercices Réglementaires de Sécurité en Entreprise.

Adultes/Enfants
• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :
(Adaptable en fonction de vos besoins)
• INTERVENANT :

Sapeur-pompier expert
dans le domaine.

• PARTICIPANTS :

-

Secours à personnes.
Formations de Formateurs.
Travail sur corde.
Self défense.
Risque technologique Industriel Chimique et Naturel.
Incendie et Explosion.
Gestion de Crise.
Planification Opérationnelle.
Formations de Conduite en Sécurité ou CACES.

- Toutes personnes ou
entreprise ayant besoin
d’un recyclage ou d’un
exercice.

▪ LIEU :
A définir.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

- De 6 à 12 personnes.
- Prérecquis nécessaire en
fonction de vos besoins.

▪ DUREE :
A définir.

• TARIFS :
Nous consulter.

- Exposés théoriques, mises en situations pratiques, études de cas
et partage d’expériences.
- Matériel informatique : PC – Vidéoprojecteur – Paperboard.
- Délivrance d’une attestation de maintien des acquis ou d’exercice
à la fin de la session.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Contacts : (+687) 772598 – (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website

Les Modalités
Les Conditions

Demande de Devis

Contacts
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
Les Conditions

Les modalités d'inscription
• Une inscription à un stage ne prend effet qu'à réception d'une commande ou d'une confirmation de commande écrite (bulletin d'inscription,
convention de formation renseignée et signée).
• Les inscriptions reçues, alors que l'effectif maximal d'un stage est atteint, peuvent être reportées, avec l'accord de l'intéressé, sur un stage
ultérieur.

Les factures et les conventions
• Une convention est établie pour tous stages conformément à la loi sur la formation professionnelle continue. La facture est adressée avec la
fiche de présence du stage à l'entreprise.

Les conditions de paiement
• Les règlements sont exigibles et payables par virement ou par chèque à réception de factures. L’imputabilité des stages ayant un caractère
d’obligation pour l’employeur, au regard de la sécurité comme par exemple les habilitations électriques, ne sont pas imputables au titre de
la formation professionnelle continue versée par l’entreprise.

Le report et/ou l'annulation
• Annulation du fait d’ATLAS PACIFIQUE 988 :
Le centre de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session inscrite au calendrier une semaine avant la date prévue. Dans ce
cas, il informe l’entreprise dans les délais les plus brefs et rembourse bien entendu les frais d’inscription versés.
• Désistement du fait du stagiaire :
Toute entreprise a la possibilité de remplacer un stagiaire par un autre. Pour une annulation intervenant dans les cinq jours précédant le début du
stage, une participation de 30% du montant du stage sera retenue. Le stage est intégralement dû si l’annulation intervient moins de deux jours
avant le début de celui-ci. Il en est de même pour tout stage commencé.
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Vous détectez un besoin de
formation ou d’accompagnement
spécifique dans votre entreprise ?
Quels que soient votre problématique, votre domaine d’activité,
votre organisation, votre budget…
Atlas Pacifique vous propose des solutions sur mesure.
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
Votre besoin de formation n’est pas présent dans notre catalogue ?
Nous personnalisons et créons des formations sur mesure adaptées à vos problématiques.

Vos Avantages
• Bénéficier d’un contenu parfaitement adapté à vos besoins
• Accompagner le changement et montée en compétence des collaborateurs
• Introduire de nouveaux outils et de nouvelles méthodes
• Réduisez vos frais de formation et de déplacement
• Bénéficiez d’une organisation souple et réactive
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SARL ATLAS PACIFIQUE 988
« Votre Sécurité, Notre Métier ! »

2020
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Merci de votre confiance !
SARL Atlas Pacifique 988
N°RIDET : 1 418 953.001
Code APE : 85.59A
N°RDS : 1 418 953
N°DFPC : 988/0607/19R
Siège

Social

983, route de Yahoué
98809 YAHOUE



Tél.:
+687.54.54.73 - +687.77.25.98



Email :
atlaspacifique988@gmail.com



Retrouvez-nous également sur :
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Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

