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PRESENTATION DE CORE-PREV 

 
Au sein de Core-Prév, nous avons développé une offre de plusieurs formations en intra-entreprise et 
inter-entreprise qui s'articule autour de deux thématiques: 
 

LA SECURITE AU TRAVAIL ET LA SANTE PAR LE SPORT. 
 

Notre objectif :  

La sécurité est une préoccupation qui existe en France depuis de nombreuses années. A l'échelle 
nationale, le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles est évalué à 6 800 millions 
d'euros. De même, le nombre de journées de travail perdues avoisine 35 millions d'euros. 
Aussi, la prévention par la formation est un atout majeur pour prémunir vos salariés. 
 
Notre catalogue de formation comprend les formations suivantes: 
 

• Formation de sauveteur secouriste du travail, 
• Formation d'acteur de prévention des risques liés à l'activité physique, 
• Formation Gestes et postures, 
• Formation à la prévention des Troubles Musculo-squelettiques, 
• Consultation et formation aux Risques Psychosociaux, 
• Formation Habilitations électriques, 
• Formation d'animateur d'échauffement avant la prise de poste, 
• Animation d'activités physiques et sportives "santé par le sport", 

 
L'ensemble de ces prestations est décrit sur cette plaquette d'information ou sur notre site internet: 

 

http://www.core-prev.com 

 
Parallèlement à notre catalogue de formation, nous adaptons des modules sur mesure à la demande 
de nos clients et dans tous nos domaines d'expertise. 
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EXPERIENCE DES FORMATEURS 
 
LOÏC NAULET – PRESIDENT DE CORE-PREV 
 

Formateur de formateur dans la gendarmerie pendant 26 ans, j'ai mis à profit avec succès mes 
compétences au sein de cette administration, parallèlement à un public privé et associatif. 
 
Grâce à cette riche et importante période d'activité, j'ai su mettre en pratique les divers segments d'un 
parcours professionnel éclectique. 
 
J'ai assuré pendant ces dernières années, l'intégralité de mon temps de travail à dispenser des 
formations dans les domaines suivants : 
 

• la formation et l'animation des activités sportives, 
• la sécurité et le secourisme au travail ; 
• la prévention des risques liés à l'activité physique. 

 
Mon public était non seulement composé de militaires de la Gendarmerie mais aussi d’agents 
techniques et administratifs disposant de plusieurs spécialités professionnelles telles que : accueil, 
administratif, mécanique automobile, équipements bureautiques et audiovisuels, et les espaces verts. 
 
Membre de l'équipe pédagogique nationale de secourisme de la gendarmerie nationale de 2008 à 2014, 
j'ai participé à la conception de nombreuses actions de formation. 
 
Formateur dans les métiers du sport, j’ai participé à la formation de stagiaires au Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation populaire et de sports (BPJEPS) option musculation et fitness. 
 
Ces deux dernières années, mon entreprise s'est développée grâce à la qualité de mes prestations et 
l'adaptabilité liées à mon importante expérience de formateur. De grands groupes de l'industrie et du 
commerce m'accordent leur confiance ainsi que des organismes de formations nationaux dans le secteur 
de la reconversion professionnelle et de la sécurité au travail. 

Prestataires Core-Prev :  

Nous nous appuyons pour réaliser l’ensemble de nos prestations sur une équipe de formateurs 
expérimentés disposant de compétences variées afin de vous assurer un service irréprochable. 
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CATALOGUE DES FORMATIONS ET SERVICES 
 

 
SECURITE AU TRAVAIL 
 

• Formation de Sauveteur Secouriste du Travail, 
• Maintien et Actualisation des compétences de Sauveteur Secouriste du Travail 
• Formation d'acteur de Prévention des Risques liés à l'Activité Physique, 
• Maintien et Actualisation des compétences d'acteur de Prévention des Risques 

liés à l'Activité Physique 
• Formation Gestes et Postures, 
• Formation à la prévention des Troubles Musculo-squelettiques, 
• Consultation et formation aux Risques Psychosociaux, 
• Formation Habilitations électriques. 
 

DEFIBRILLATEURS ET SES FORMATIONS 
 
SANTE PAR LE SPORT 
 

• Formation d'Animateur d'Echauffement et d’Etirement au Travail, 
• Animation d'activités physiques et sportives "santé par le sport". 

 
INFORMATIONS JURIDIQUES 
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PROGRAMME DE FORMATION :  
"SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)" 

Objectif général de la formation :  

Le sauveteur secouriste du travail (SST) est capable d’intervenir durant son temps de présence au sein 
de son entreprise pour porter secours à toute victime d’un accident du travail ou d’un malaise, dans l’attente de 
l’arrivée des secours spécialisés. Pour cela, il doit être régulièrement formé 

Objectifs intermédiaires de la formation 

- Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 
- Etre capable de réaliser une protection adaptée 
- Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de l’action choisie en 
vue du résultat à obtenir 
- Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée 

 
 

Programme de formation 
Première demi-journée : 
 
-°08h30 :°Présentation de la formation et de son 
organisation, 
-°08h45 :°Le sauveteur secouriste du travail, 
-°09h30 :°Les notions de base en prévention des risques 
professionnels, 
-°11h00 :°La prévention des risques professionnels dans 
l’entreprise/établissement. 
 

Troisième demi-journée : 
 

-°08h30 :°Les actions « secourir » suite : la victime se plaint 
d’un malaise, 
-°09h30 :°La victime présente une brûlure, 
-°10h00 :°La victime se plaint d’une douleur qui empêche 
certains mouvements, 
-°10h30 :°La victime est inconsciente et respire 
-°11h30 :°La victime est inconsciente et ne respire pas. 
 

Deuxième demi-journée : 
 

-°13h30 :°Les actions « protéger, examiner, faire 
alerter/alerter, secourir », 
-°15h30 :°La victime saigne abondamment, 
-°16h00 :°La victime s’étouffe. 
 

Quatrième demi-journée : 
 

-°13h30 :°Les actions « secourir »suite et fin : la victime est 
inconsciente et ne respire pas (suite) 
-°15h30 :°Epreuves certificatives, 
-°16h00 :° Bilan de la formation. 

Pré requis : 

Aucun. 

Public cible : 

Tout salarié peut devenir sauveteur secouriste du travail , sans pré requis particulier, à l’issue d’une formation.  
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Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des démonstrations et des études de cas 
illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur termine la 
formation par des mises en situations. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des 
spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire. 

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation.  

Supports de formations remis : 

• Utilisation des documents de référence (document de référence V5-08/2016- Guide des données 
techniques V1-04/2014 – Manuel du formateur SST V07/2015, Fiches d’évaluations), 

• Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires. 

Sanction de la formation 

La réussite aux exercices d’application mises en oeuvre pendant cette formation permet d’obtenir le certificat de 
sauveteur secouriste du travail. Ce certificat est valable 24 mois au niveau national. 
Il est délivré par le réseau de l’Assurance maladie risques professionnels / l’INRS. 
 
Ce certificat donne l’équivalence d’une unité d’enseignement « Prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1) 
du ministère de l’Intérieur. 
 
En cours de formation, des évaluations formatives permettront d’évaluer la progression des stagiaires. En vue de 
l’obtention du certificat de SST, 2 épreuves certificatives sont proposées, en fin de formation, de façon à permettre 
une évaluation distincte de chaque compétence. 

Modalités d’organisation 

La formation Sauveteur Secouriste du Travail a une durée au minimum de 12 heures avec 10 participants 
maximum. Elle est dispensée en intra-entreprise. 
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 

(MAC SST) 
 

Objectif général de la formation :  

Le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) est capable de réactualiser ses compétences en matière de SST 
régulièrement afin d’être efficace dans ses interventions. 

Objectifs intermédiaires de la formation 

- Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 
- Etre capable de réaliser une protection adaptée 
- Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de l’action choisie en 
vue du résultat à obtenir 
- Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée 

 

Programme de formation 
 
Première demi-journée : 
 
-°08h30 :°Présentation de la formation et de son 
organisation, 
 
-°08h45 :°Retour d’expériences sur les actions 
menées en prévention et/ou secours 
 
-°10h00 :°Actualisation des compétences du 
Sauveteur Secouriste du Travail. 
 
-°12h00 :°repas 
 

 
Deuxième demi-journée : 

 
-°13h30 :°Actualisation des compétences du 
Sauveteur Secouriste du Travail, 
 
-°16h00 :°Epreuves certificatives (1 heure environ), 
 
-°17h00 :°Bilan de la formation. 
 

 

Pré requis : 

Détenir la formation initiale SST. 

Public cible : 

Tout salarié titulaire de la formation initiale SST doit suivre une session MAC SST. 
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Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des démonstrations et des études de cas 
illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur termine la 
formation par des mises en situations. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des 
spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire. 

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation.  

Supports de formations remis : 

• Utilisation des documents de référence (document de référence V5-08/2016- Guide des données 
techniques V1-04/2014 – Manuel du formateur SST V07/2015, Fiches d’évaluations), 

• Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires. 

Sanction de la formation 

La réussite à l’évaluation certificative mis en oeuvre pendant cette formation permet d’obtenir le renouvellement 
du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. Ce certificat est valable 24 mois au niveau national. 
Il est délivré par le réseau de l’Assurance maladie risques professionnels / l’INRS. 
 

Modalités d’organisation 

La formation au maintien et actualisation des compétences Sauveteur Secouriste du Travail a une durée au 
minimum de 7 heures avec 10 participants maximum. Elle est dispensée en intra-entreprise. 
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ACTEUR DE PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

INDUSTRIE, BTP, COMMERCE (PRAP - IBC) 
 

Objectif général de la formation :  

Cette formation action PRAP a pour objectif de permettre au salarié de participer à l’amélioration de 
ses conditions de travail de manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. 
Elle permet au salarié d’être acteur de sa propre prévention mais aussi de devenir acteur de la prévention de son 
entreprise 

Objectifs intermédiaires de la formation 

- connaître les risques liés à son activité ou à son métier, 
- analyser en détail sa situation de travail, 
- adopter de bonnes pratiques et des gestes appropriés à la tâche à effectuer, 
- proposer à son encadrement des améliorations techniques ou organisationnelles d’aménagement de 
son poste de travail, 
- mobiliser les personnes concernées par la prévention des risques dans l’entreprise. 

 
Programme de formation 

Première demi-journée : 
 
- 08h30 : Présentation de la formation et de son 
organisation, 
- 08h45 : importance des atteintes à la santé liées à 
l’activité physique professionnelle, enjeux humains et 
économiques, 
- 09h30 : Acteurs de la prévention, risques du métier, 
- 11h00 : La place de l’activité physique dans l’activité de 
travail 
- 11h30 : Fonctionnement du corps humain et ses limites. 

Troisième demi-journée : 
 

- 08h30 : Les atteintes de l’appareil locomoteur et leurs 
conséquences sur la santé 
- 09h30 : acteurs de risque, 
- 10h00 : Dans sa situation de travail, description de son 
activité et repérage des situations pouvant nuire à sa santé, 
- 10h30 : Identification des risques potentiels 
 
- 11h30 : Les différentes causes d’exposition. 
 

Deuxième demi-journée : 
 

- 13h30 : Retour d’expérience, recherche pistes 
d’amélioration des conditions de travail :  
- 15h00 à partir des causes identifiées, en agissant sur 
l’ensemble des composantes de sa situation de travail, en 
prenant en compte les PGP. 
- 16h00 : Epreuve certificative n°1. 

Quatrième demi-journée : 
 

- 13h30 : Les aides techniques à la manutention 
 
- 15h30 : Les principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort, 
- 16h00 : Epreuve certificative n°2 , bilan de la formation. 

Pré requis : 

Aucun. 
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Public cible : 

Cette formation s’adresse principalement aux salariés qui ont dans leur activité une part importante 
d’activité ou de travail physique : 
 

- Manutention manuelle, port de charges, travaux ou gestes répétitifs, postures de travail prolongées, 
utilisation d’engins ou d’outils exposant à des chocs ou des vibrations… 

- Ce qui peut nuire à leur santé (lombalgies, affections ou lésions articulaires…) ou entraîner des efforts 
inutiles ou excessifs. 
 
Elle est ouverte à tout salarié concerné par la prévention des risques liés à l’activité physique. 

 

Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des démonstrations et des études de cas 
illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur termine la 
formation par des mises en situations. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des 
spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire. 

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation.  

Supports de formations : 

• Utilisation des documents de référence (document de référence V6-2017- Manuel PRAP ED7201, Fiches 
d’observation d’acteur PRAP), 

• Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires. Plaquette ED7200 de l’INRS. 

Sanction de la formation 

La réussite aux épreuves d’évaluation mises en oeuvre à l’issue de la formation permet d’obtenir un certificat 
d’acteur PRAP-IBC valable au niveau national 24 mois. Il est délivré par le réseau de l’Assurance maladie risques 
professionnels / INRS. 

Modalités d’organisation 

La durée de la formation est de 14 heures pour 10 stagiaires maximum. Elle est dispensée en intra-entreprise. 
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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES D’ACTEUR DE 
PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 

INDUSTRIE, BTP, COMMERCE (MAC PRAP - IBC) 
 

Objectif général de la formation :  

Cette formation MAC PRAP a pour objectif de permettre au salarié de réactualiser ses compétences liées 
à l’amélioration de ses conditions de travail de manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles.  

Objectifs intermédiaires de la formation 

Les salariés seront capable de : 
- connaître les risques liés à leur activité ou à leur métier, 
- analyser en détail leur situation de travail, 
- adopter de bonnes pratiques et des gestes appropriés à la tâche à effectuer, 
- proposer à leur encadrement des améliorations techniques ou organisationnelles d’aménagement de 
son poste de travail, 
- mobiliser les personnes concernées par la prévention des risques dans l’entreprise. 
 

Programme de formation 
Première demi-journée : 
 
- 08h30 : Retour d’expériences, 
- 09h00 : Actualisation des compétences  
 

Deuxième demi-journée : 
 

- 08h30 : Echange de pratiques 
- 09h30 : Evaluation EC1, EC2, EC3 
 

Pré requis : 

Détenir un certificat d’acteur PRAP-IBC. 

Public ciblé : 

Cette formation s’adresse principalement aux salariés qui ont dans leur activité une part importante de 
manutention ou de travail physique : 
 

- Manutention manuelle, port de charges, travaux ou gestes répétitifs, postures de travail prolongées, 
utilisation d’engins ou d’outils exposant à des chocs ou des vibrations… 

- Ce qui peut nuire à leur santé (lombalgies, affections ou lésions articulaires…) ou entraîner des efforts 
inutiles ou excessifs. 
 
Elle est ouverte à tout salarié concerné par la prévention des risques liés à l’activité physique. 
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Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des démonstrations et des études de cas 
illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur termine la 
formation par des mises en situations. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des 
spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire. 

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation.  

Supports de formations : 

• Utilisation des documents de référence (document de référence V6-2017- Manuel PRAP ED7201, Fiches 
d’observation d’acteur PRAP), 

• Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires. Plaquette ED7200 de l’INRS. 

Sanction de la formation 

La réussite aux épreuves d’évaluation mises en oeuvre à l’issue de la formation permet d’obtenir un certificat 
d’acteur PRAP-IBC valable au niveau national 24 mois. Il est délivré par le réseau de l’Assurance maladie risques 
professionnels / INRS. 
 

Modalités d’organisation 

Ce recyclage est organisé sur une durée de 7 heures, pendant lesquelles les compétences du salarié sont de nouveau 
évaluées. 
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FORMATION GESTES ET POSTURES CORE-PREV 
Objectif général de la formation :  

Cette formation à pour but de réduire considérablement les accidents du travail et les maladies 
professionnelles dans vos établissements en formant vos salariés aux «GESTES ET POSTURES», et de se mettre 
en règle avec le code du travail qui impose à l’employeur de faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte 
des manutentions manuelles d’une formation «GESTES ET POSTURES» (art 4541-8 du CT). 
 
Les salariés seront capables : 

- d’observer et d’analyser leur situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, 
afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues (C1). 
- de participer à la maîtrise du risque dans leur établissement (C2). 
 

Objectifs intermédiaires de la formation 

Les salariés seront capables de : 
- mobiliser des charges en utilisant les méthodes et moyens adaptés et sécurisants, 
- assurer une manutention efficace en appliquant les techniques de manipulation manuelle pour se 
protéger, 
- appliquer les principes d'économie d'efforts, 
- protéger leur rachis lombaire et favoriser une bonne hygiène de vie personnelle de manière plus générale, 
- connaître les exercices d'étirements, 
- entraîner une dynamique de changement au sein de l'équipe en utilisant et communiquant les bonnes 
pratiques de manutention. 

 
Programme de formation 

Première demi-journée : 
 
8h30 : Accueil – Tour de table – Présentation de la 
formation et de ses modalités 
8h45 : Connaître le fonctionnement et les limites du corps 
humain  
9h45 : Pause 
10h00 : Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur 
10h30 : Dans sa situation de travail, description de son 
activité et repérage des situations pouvant nuire à sa santé 
11h30 : Evaluation épreuve 1 
12h : Déjeuner 

Deuxième demi-journée : 
 
13h30 : Les principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort 
14h15 : Pause 
14h30 : Les aides techniques à la manutention 
14h50 : Les étirements spécifiques à votre métier 
15h30 : Pause 
15h45 : Recherche de pistes d’amélioration des conditions de 
travail à partir des causes identifiées au cours de son analyse 
16h15 : Evaluation épreuve 2 
16h45 : Bilan de la formation 
17h : Fin de formation 

Les horaires de début de formation sont donnés à titre d’exemple et pourront être modifiés à votre convenance. 

Pré requis : 

Aucun 
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Public cible : 

Cette formation s’adresse à tous les salariés qui ont dans leur activité une part importante de manutention ou de 
travail physique : 
 

- Manutention manuelle, port de charges, travaux ou gestes répétitifs, postures de travail prolongées, 
utilisation d’engins ou d’outils exposant à des chocs ou des vibrations… 

- Ce qui peut nuire à leur santé (lombalgies, affections ou lésions articulaires…) ou entraîner des efforts 
inutiles ou excessifs. 
 
Elle est ouverte à tout salarié concerné par la prévention des risques liés à l’activité physique. 
 

Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des démonstrations et des études de cas 
illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur termine la 
formation par des mises en situations. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des 
spécificités de l’activité professionnelle du stagiaire. 

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation  

Supports de formations : 

• Utilisation des documents de référence (document de l’organisme de formation Core-Prev), 

• Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires. 

• Téléchargement d’une application Smartphone avec visionnage d’exercices pratiques et mise en situation 
de manutention.  

Sanction de la formation 

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise par l’organisme de 
formation CORE-PREV aux stagiaires. 
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Modalités d’organisation 

Cette action de formation présente trois caractéristiques ressortissant d’une pédagogie moderne. En d'autres 
termes, la formation est modulaire, progressive et intégrée. Ces différentes parties permettent d'appréhender les 
compétences que doivent détenir les salariés. 
 
La durée du face à face pédagogique est adaptée aux objectifs de chaque client. Elle peut varier de 2 heures à 14 
heures pour un groupe de 2 à 14 stagiaires. 
 

Les étapes de la formation GESTES ET POSTURES CORE-PREV 

Accueil et présentation de la formation « Gestes et Postures » dans la démarche de prévention de l’établissement. 
 
Première partie : 

• Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement 
du corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être subies (C1). 
• Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les connaissances 
relatives au fonctionnement du corps humain 
• Connaître le fonctionnement du corps humain 
• Repérer les limites de fonctionnement du corps humain 
• Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé 
• Observer son travail pour repérer ce qui peut nuire à sa santé 
• Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité 
• Identifier et caractériser les risques potentiels liés à l’activité physique 
• Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels 
 

Deuxième partie : 
• Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son établissement (C2) 
• Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’efforts 
• Connaître et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’efforts 
• Connaître et utiliser les différents équipements mécaniques et aides à la manutention 
• Connaître et appliquer les principaux exercices d’étirement 
• Proposer des améliorations de sa situation de travail à partir des causes identifiées au cours de 
son analyse 

 

Troisième partie : Évaluation et clôture de la formation. 
 
Afin de réaliser les différentes étapes de la formation «GESTES ET POSTURES», les parties seront traitées dans 
l’ordre indiqué ci dessus. 
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FORMATION A LA PREVENTION DES TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES 

Objectif général de la formation :  

Cette formation vous présentera les Troubles Musculo Squelettiques (TMS) et vous apprendra à 
identifier les facteurs de risques. Vous serez capable de travailler avec tous les partenaires internes à l'entreprise 
pour réduire les TMS et leurs conséquences financières, humaines et organisationnelles. 

Objectifs intermédiaires de la formation 

Les stagiaires seront capables : 
 

• De comprendre les TMS, leurs conséquences pour les salariés et l'entreprise 
• D’identifier les facteurs de risque des TMS pour les prévenir et les gérer 
• De mettre en œuvre une démarche préventive des TMS 
• De détecter les signes de la survenue de TMS pour anticiper les actions à mettre en place 
• De connaître des exercices de soulagement articulaire et musculaire 

 
 PROGRAMME DE FORMATION sur 1 journée 
 

• Connaître les TMS et leurs facteurs de risque 
o Définir les Troubles Musculo Squelettiques (TMS), les principales pathologies, leur évolution. 
o Identifier les étapes et les conséquences d'une déclaration en maladie professionnelle (coût direct, 

indirect). 
o Connaître les facteurs de risque (gestes répétitifs, postures, sensibilité individuelle...). 
o Comprendre l'implication des facteurs organisationnels et du stress dans la genèse des TMS. 

 
• Mettre en oeuvre une démarche préventive des TMS 

o Connaître les étapes pour construire une action de prévention (phases de dépistage et 
d'identification des risques). 

o Etablir les liens entre les TMS et la pénibilité au travail. 
o Intégrer les Troubles Musculo Squelettiques dans le document unique (DUER). 

 
• Repérer les signes précurseurs et les éléments déclencheurs de TMS 

o Identifier des indicateurs d'alerte de difficultés au travail. 
o Connaître les éléments déclencheurs de la survenue de TMS. 
o Comprendre les réactions face au changement pouvant contribuer à la survenue de TMS. 

 

• Connaître des exercices de soulagement articulaire et musculaire 
o Concevoir des exercices de prévention au poste de travail : 
o les gestes qui soulagent : exercices pour la nuque et les épaules, les coudes et les avant-bras, les 

poignets et les doigts, le dos 
o conseils et hygiène de vie 
o prévenir le syndrome du canal carpien 
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o soulager lumbago et sciatique 

Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des questionnaires spécifiques et des 
études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur 
termine la formation par des mises en situations.  

• Contrôle des connaissances acquises par le stagiaire tout au long de la formation, par le biais de questions 
orales et/ou QCM. 

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 20 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation de formateur et titulaire d’une 
qualification de niveau 3 dans le domaine de l’éducation physique et sportive. 

Supports de formations : 

• Utilisation des documents (document de l’organisme de formation Core-Prev)  Les moyens matériels 
utilisés sont : Ordinateur et Vidéo projecteur, Tapis de sol, 

• Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires. 

Sanction de la formation 

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise par l’organisme de 
formation CORE-PREV aux stagiaires.  
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FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE 

Le public visé, l’utilité et les objectifs de l’habilitation électrique 

L’habilitation électrique est aujourd’hui un passeport pour celui qui est amené à exercer son métier dans les zones 
d’installations électriques ou dans leur voisinage. 
Pour rappel, l’habilitation électrique est « la reconnaissance par l’employeur de la capacité d’une personne placée 
sous son autorité à accomplir les tâches qui lui sont confiées en sécurité vis-à-vis du risque électrique » (selon la 
norme C 18-510). L’habilitation électrique est devenue une obligation légale en France depuis juillet 2011. 

Qui doit être habilité ? 

Tous les travaux électriques et non électriques, effectués sur une zone d’installation électrique ou au voisinage 
sont concernés par l’habilitation électrique. Ce qui signifie que, ce n’est pas seulement le personnel électricien 
(électriciens, électroniciens, etc.) qui doit être habilité. L’habilitation électrique concerne également le personnel 
non électricien comme par exemple les agents d’entretien, les peintres, les maçons, ou encore les menuisiers. 
Les travailleurs étrangers sont également tenus d’avoir le titre d’habilitation électrique pour effectuer des travaux 
sur le sol français. 

Qui habilite ? 

Le titre d’habilitation électrique est délivré par l’employeur et lui seul. Il lui revient de s’informer de l’activité de 
son employé, d’identifier les domaines d’intervention de ce dernier afin de l’orienter vers la formation 
d’habilitation électrique qui lui est appropriée. 
La formation est à la charge de l’employeur. La délivrance du titre d’habilitation électrique n’est faite que sous 
deux conditions : 
• le salarié a suivi une formation théorique et pratique sanctionnée par une attestation de suivi ; 
• le salarié est déclaré apte par le médecin du travail. 
 

L’importance de l’habilitation électrique ? 

Les dangers liés aux travaux sur les zones d’installations électriques et aux alentours sont nombreux, et la plupart 
sont mortels. On compte par dizaines le nombre de travailleurs qui meurent chaque année à la suite d’un accident 
électrique. Il est donc vital d’encadrer les personnes dont l’activité est en relation avec l’électricité. 
La formation d’habilitation électrique a pour objectif de : 
• faire connaître au personnel les risques électriques ; 
• d’apprendre au personnel à se protéger des dangers électriques ; 
• de s’assurer que le personnel peut effectuer les travaux en toute sécurité. 
Le rôle de l’habilitation électrique est donc de protéger le travailleur. 
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Les types d’habilitations électriques ? 

Il existe différents niveaux d’habilitation électrique qui sont fonction des travaux effectués par la personne 
habilitée. C’est la norme NF C18-510 qui définit les symboles d’habilitation. La première lettre indique le niveau 
de tension : 
• B pour les basses tensions – hors tensions ; 
• H pour les hautes tensions. 
En basse tension on distingue : 
• l’habilitation b0 qui concerne le personnel non électricien ; 
• l’habilitation b1 qui concerne le personnel exécutant des opérations d’ordre électrique ; 
• l’habilitation électrique br pour les interventions d’entretien et de dépannage dites générales; 
• l’habilitation électrique bs pour les chargés d’interventions élémentaires. L’habilitation électrique br inclut 

l’habilitation électrique bs ; 
• l’habilitation b1v pour les opérations d’ordre électrique effectuées au voisinage. 
Pour les travaux sous haute tension on peut citer entre autres : 
• l’habilitation h0 qui concerne le personnel non électricien ; 
• l’habilitation électrique h1 pour les électriciens effectuant des travaux d’ordre électrique ; 
• l’habilitation électrique hc pour les personnes chargées de consignations ; 
• l’habilitation hr pour les personnes chargées d’intervention. 
L’habilitation électrique est capitale pour la sécurité des travailleurs en ce qui concerne les risques électriques. 

 

Choisissez votre formation habilitation électrique en fonction de vos besoins 

QUELLE HABILITATION POUR QUELLE OPERATION ? 

Aucune opération d’ordre électrique n’est réalisée mais accès à des zones ou 
emplacements à risque spécifique électrique (accès réservé aux électriciens).  
Travailleurs : peintre, maçon, serrurier, agent de nettoyage... ne réalisant pas de 
réarmement de disjoncteur, pas de remplacement de lampe, fusible... mais uniquement 
des travaux de peinture, maçonnerie...  

H0-B0 

H0V 

Intervention élémentaire sur des circuits terminaux (maxi 400 V et 32 A courant 
alternatif). Types d’opérations :   
1. Remplacement et raccordement de chauffe-eau, convecteurs, volets roulants..., 
2. Remplacement de fusibles BT, réarmement de protections,  
3. Remplacement à l’identique d’une lampe, d’un socle de prise de courant, d’un 

interrupteur, 
4. Raccordement sur borniers (dominos...) en attente, 
5. Réarmement d’un dispositif de protection.  
Travailleurs : gardien d’immeuble, chauffagiste, plombier, peintre...  
 

BS 

Manœuvre de matériel électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique..., 
mettre hors ou sous tension un équipement, une installation.   
Travailleurs : informaticiens, gardien, personnel de production... réalisant 
uniquement ce type de manœuvre.  

BE Manœuvre 

HE 
Manœuvre 
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FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE H0B0 - H0V 

Objectif général de la formation :  

Une personne habilitée H0B0 peut accéder, sans surveillance, aux locaux d'accès réservés aux 
électriciens en basse tension et haute tension. Il ne peut réaliser de réarmement ou de remplacement (lampe, 
fusible, etc.) Ses tâches se résument à des travaux du type peinture, menuiserie, maçonnerie, etc. 

Objectifs intermédiaires de la formation 

• Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de sécurité définies par la norme NFC 18510 
• Permettre au personnel d'exécuter des opérations d'ordre non électrique dans des locaux réservés aux 

électriciens à proximité de pièces nues sous tension 
• Obtenir l'habilitation électrique H0B0 

 
Programme de formation en 7 heures 

Première demi-journée : 

8h30 : Accueil – Tour de table – Présentation de la 
formation et de ses modalités 

8h45 : Notions élémentaires en électricité 

• Mise en évidence des notions importantes telles que la 
tension et le courant 

• Évaluation des risques électriques 
• Exemple d'accidents (contact direct, indirect, court-

circuit) 
• Classement des installations 
• Interventions et travaux non électriques en BT 
• Travaux non électriques en HT 
 
10h : Pause 

10h15 : Recommandation habilitation électrique 
H0B0 

• La réglementation selon le code du travail 
• La réglementation selon les normes UTE 
• Comment travailler en sécurité 

12h30 : Déjeuner 

Deuxième demi-journée : 

13h30 : Comment travailler en sécurité 

Les distances de sécurité 
La notion d'autorisation de travaux 
La lecture de la signalisation 
Principe et exemples de verrouillage 
Manoeuvre et consignation 
Rôle des intervenants 
Autorisation et pratiques adaptées à chaque intervenant 
 
14h45 : Pause 

Matériel de sécurité électrique 
Outils électriques portatifs à main 
Outillage non spécifique aux électriciens 
15h : Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident 
d'origine électrique 

• Incendie dans les installations électriques 
• La victime électrocutée 
• La victime électrisée 

16h : Evaluation épreuve  

16h20 : Bilan de la formation 

16h30 : Fin de formation 

Les horaires de début de formation sont donnés à titre d’exemple et pourront être modifiés à votre convenance. 
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Pré requis : 

Aucun pré-requis nécessaire pour suivre la formation habilitation électrique H0B0 Recyclage habilitation 
électrique H0B0 tous les 3 ans. 

Public cible : 

Cette formation s’adresse à tous les salariés qui ont dans leur activité à assurer des tâches d'ordre électrique 

Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des démonstrations et des études de cas 
illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur termine la formation 
par des mises en situations. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité 
professionnelle du stagiaire. 

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation  

Supports de formations : 

• Utilisation des documents de référence (document de l’organisme de formation Core-Prev), 
• Etude des risques liés à l’électricité. 

Sanction de la formation 

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise par l’organisme de 
formation CORE-PREV aux stagiaires. 

Modalités d’organisation 

Cette action de formation présente trois caractéristiques ressortissantes d’une pédagogie moderne. En d'autres 
termes, la formation est modulaire, progressive et intégrée. Ces différentes parties permettent d'appréhender les 
compétences que doivent détenir les salariés. La durée du face à face pédagogique est de 7 heures pour un groupe 
de 2 à 12 stagiaires. 
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FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE BE 

Exécuter des opérations électriques simples en toute sécurité 

Objectif général de la formation :  

Une personne habilitée BE est désignée par l’employeur, sur la base de ses compétences en vue d’assurer 
des essais, des mesures, des vérifications ou des manœuvres. Dans le cadre de ses interventions, il peut intervenir 
sur des opérations spécifiques qui doivent être clairement mentionnées sur son habilitation. Il travaille sur des 
installations basse tension sur des opérations de réarmement de protection manœuvres ou des changements de 
fusibles.  

Personnel type informaticiens, gardien, personnel de production,… 

Objectifs intermédiaires de la formation 

1. Exécuter sur ordre des tâches de travaux électriques, 
2. Être responsable de sa propre sécurité et savoir lire un ordre de mission, 
3. Savoir rentrer dans un local ou lieu électrique en sécurité et appliquer ces règles afin de procéder à 

l'installation des organes électriques hors tensions, 
4. Obtenir l'habilitation électrique BE selon la norme NFC 18510. 

 
Programme de formation en 14 heures 

Première demi-journée : 

8h30 : Accueil – Tour de table – Présentation de la 
formation et de ses modalités 

8h45 : Partie théorique habilitation électrique BE 

L'électricité 
Qu'est ce que l'électricité ? 
La norme NFC 18510 
Les différentes sources électriques 
Les différents contacts : direct et indirect 
Le schéma type d'une installation électrique 
10h : Pause 
10h15 : La prévention du risque électrique 

La réglementation relative à l'habilitation électrique BE 
L'habilitation électrique BE et ses dispositions 
Les différentes habilitations électriques 
12h30 : Déjeuner 

Deuxième demi-journée : 

13h30 : La prévention du risque électrique  

• Les équipements de protection individuelle 
• Les procédures à suivre pour rentrer dans un local 

électrique 
 

14h45 : Pause 

15h : La prévention du risque électrique  

• Les règles à respecter pour réarmer une source 
électrique 

• Les gestes de premiers secours face à un électrisé 
 

16h30 : Fin de 1ere journée 
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Troisième demi-journée : 

8h30 :  La prévention du risque électrique 

• Les actions à avoir face à un départ de 
feu d'origine électrique 

• Savoir prendre et lire des mesures 
électriques 

• Effectuer des essais en toute sécurité 
• Effectuer un câblage électrique et mettre 

en place des organes électriques 
correctement suivant un ordre donné 

 
13h30 : Partie pratique habilitation électrique BE 

• Reconnaissance des différentes sources 
électriques situées dans l'établissement et 
la procédure à suivre pour réarmer un 
disjoncteur 

 
12h30 : Déjeuner 

Quatrième demi-journée : 

13h30 : Partie pratique habilitation électrique BE 
(suite) 

• Reconnaissance des différentes sources électriques 
situées dans l'établissement et la procédure à 
suivre pour réarmer un disjoncteur 

 

15h : Évaluation épreuve  

16h20 : Bilan de la formation 

16h30 : Fin de formation 

Les horaires de début de formation sont donnés à titre d’exemple et pourront être modifiés à votre convenance. 

Pré requis : 

Aucun pré-requis nécessaire pour suivre la formation habilitation électrique H0B0 Recyclage habilitation 
électrique H0B0 tous les 3 ans 

Public cible : 

Cette formation s’adresse à tous les salariés chargés d'intervention basse tension. 

Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des démonstrations et des études de cas 
illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur termine la formation 
par des mises en situations. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité 
professionnelle du stagiaire. 
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Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation  

Supports de formations : 

• Utilisation des documents de référence (document de l’organisme de formation Core-Prev), 

• Étude des risques liés à l’électricité. 

Sanction de la formation 

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise par l’organisme de 
formation CORE-PREV aux stagiaires. 

Modalités d’organisation 

Cette action de formation présente trois caractéristiques ressortissantes d’une pédagogie moderne. En d'autres 
termes, la formation est modulaire, progressive et intégrée. Ces différentes parties permettent d'appréhender les 
compétences que doivent détenir les salariés. 

La durée du face à face pédagogique est de 14 heures pour un groupe de 2 à 12 stagiaires. 
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FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE BS 

Exécuter des opérations électriques simples en toute sécurité 

Objectif général de la formation :  

Une personne habilitée BS peut intervenir dans le cadre d'opérations élémentaires d'ordre 
électrique, comme le remplacement ou le raccordement de matériel simple (max 400V et 32A courant 
alternatif) : chauffe-eau, convecteurs, volets, fusibles BT, réarmement, lampe, socle prise de courant, 
interrupteur, etc. 

Objectifs intermédiaires de la formation 

• Exécuter des interventions de remplacement ou de raccordement en toute sécurité 
• Intervenir dans le respect de la norme NFC 18510 
• Savoir réagir en cas d'incident d'ordre électrique 
• Obtenir l'habilitation électrique BS 

 
Programme de formation en 14 heures 

Première demi-journée : 

8h30 : Accueil – Tour de table – Présentation de la 
formation et de ses modalités 

s8h45 : Introduction à l'habilitation électrique BS : 
La réglementation applicable 

Retour sur la notion d'habilitation électrique 
La réglementation en matière de sécurité 
Le contenu des documents applicables dans le cadre des 
interventions BT 
10h : Pause 

10h15 : Les limites de l'habilitation électrique BS 

Les autorisations de l'habilitation électrique BS 
Les limites de l'habilitation électrique BS 
Les différents niveaux d'habilitation électrique 
La norme NFC 18510 
Les informations à échanger ou transmettre au chargé 
d'exploitation électrique 
 
12h30 : Déjeuner 

Deuxième demi-journée : 

13h30 : Les mesures de prévention à observer lors 
d'une intervention BT 

La fonction du matériel électrique lié aux domaines de tension 
BT et TBE 
Les dangers d'ordre électrique 
L'évaluation des risques et les zones à risques 
 
14h45 : Pause 

15h : Les mesures de prévention à observer lors d'une 
intervention BT (suite) 

Le port des EPI 
Règles et procédures à respecter dans une zone de travail 
Les séquences de la mise en sécurité d'un circuit 

 
16h30 : Fin de 1ere journée 
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Troisième demi-journée : 

8h30 :  La procédure de remplacement 

Remplacement des fusibles 
Remplacement d'une lampe/ampoule 
Remplacement d'un accessoire 
La procédure de raccordement 
 
13h30 : Partie pratique habilitation électrique BE 

• Reconnaissance des différentes sources 
électriques situées dans l'établissement et 
la procédure à suivre pour réarmer un 
disjoncteur 

12h30 : Déjeuner 

Quatrième demi-journée : 

13h30 : Intervention en cas d'incident 

Gestes de premiers secours face à un accident d'ordre 
électrique 
Prévention et actions à mettre en place en cas d'incendie 
d'ordre électrique 
 
15h : Évaluation épreuve  

16h20 : Bilan de la formation 

16h30 : Fin de formation 

Les horaires de début de formation sont donnés à titre d’exemple et pourront être modifiés à votre convenance. 

Pré requis : 

Aucun pré-requis nécessaire pour suivre la formation habilitation électrique H0B0 Recyclage habilitation 
électrique H0B0 tous les 3 ans 

Public cible : 

Cette formation s’adresse à tous les salariés non électricien amener à réaliser des opérations d'ordre électrique en 
basse tension (Agent de maintenance, Informaticien, Gardien, Artisan,…) 

Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des démonstrations et des études de cas 
illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur termine la formation 
par des mises en situations. Les exercices pratiques sont élaborés en tenant compte des spécificités de l’activité 
professionnelle du stagiaire. 
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Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation  

Supports de formations : 

• Utilisation des documents de référence (document de l’organisme de formation Core-Prev), 

• Étude des risques liés à l’électricité. 

  



 
 

Core-Prev 
41 Avenue Charles De Gaulle 

17620 Saint-Agnant 
 

Email : contact@core-prev.com 
 

Tél : 06.14.25.96.71 

 

 

Contact : Loïc Naulet 
Site Web : www.core-prev.com 

 
Siret : 824 419 683 00019 

 

 

CONSULTATION ET FORMATION  
AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

 
Les coûts directs et indirects des arrêts maladies liés au Burn-Out dans les entreprises Françaises 

représentent plusieurs dizaines de millions d’euros par an. 
 
Ces pertes peuvent être évitées grâce à une prise en charge rapide et efficace. 
 
Pour 1 euro d’investissement dans la prévention le gain prévisionnel est de 13 euros. Ceci induit qu’une action en 
faveur des RPS vous fera gagner de l’argent à N+1 N+2 N+3. 
 
Vous pouvez donner un nouvel élan à votre entreprise et vous permettre d’envisager un développement serein de 
votre activité. 
 
De plus depuis le 1er janvier 2015 vous avez une obligation légale de renseigner votre document unique sur les 
actions menées dans le domaine des Risques Psychosociaux. La société Core-prev attestera de votre engagement 
en cas d’action en justice à votre encontre. 
 

Le bien être au travail ou la prévention des Risques Psychosociaux 

Objectif général de la formation :  

L’acteur en prévention des Risques Psychosociaux est en mesure d’intervenir à différentes étapes de votre 
démarche. 

Objectifs intermédiaires de la formation 

• Mettre l’entreprise en règle avec la loi du 1 Janvier 2015 
• Informer sur ce que dit la loi 
• Former une partie de vos salariés 
• Repérer des signes avant coureurs 
• Constituer un groupe de travail 
• Mettre en place un plan de prévention 
• Renseigner votre document unique 
• Gérer une problématique existante 
• Mettre en place un plan d’actions 
• Faire un suivi des actions 

Modalités d’organisation 

La direction dispose de plusieurs options : 
 

• Lorsqu’il s’agit d’une action préventive visant également à répondre à l’obligation légale du 1 
janvier 2015 différents modules peuvent être envisagés en fonction des objectifs du comité de direction. 

 
(Dans ce cas nous vous conseillons un module d’une journée dont le contenu sera fait sur 
mesure) 
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• Lorsqu’il s’agit de remédier à un problème préexistant pour lequel la direction souhaite trouver 
une solution rapide, un dispositif peut être mis en place au sein de l’entreprise (la durée et l’ampleur de 
ce dispositif sera lui aussi ajusté après un diagnostic). 

Contenu du premier module de formation 

Programme de formation 
Première demi-journée : 

 
8h30 Entretien individuel avec le chef d’entreprise 

 
- Pour toutes interventions dans le domaine des RPS, il est 
impératif de s’entretenir avec le chef d’entreprise pour 
s’assurer de son investissement et des objectifs de la 
mission. 
 
9h30 Distribution et explication du questionnaire 
Karasek 

 
- Le Formateur devra expliquer les objectifs de ce 
questionnaire ainsi que l’utilisation qu’il en fera (ces 
questionnaires peuvent être anonymes) 
- Les stagiaires devront remplir ce questionnaire qui sera 
ensuite analysé par le formateur à la pause déjeuner. 
 
11h30 Explication et mise en perspective du 
processus RPS  

 
- les Stagiaires devront comprendre quels sont les objectifs 
de la formation 
-Objectif de préservation du bien être des employés dans 
une entreprise. 
-Risques pour la santé en cas de syndrome d’épuisement 
professionnel. 
-Définition du syndrome d’épuisement professionnel. 
-Le Coût pour l’entreprise et le salarié d’un arrêt maladie. 
-Ce que dit la loi (art du code du travail) 
 

Deuxième demi-journée : 
 
13h30 Constitution de l’équipe de référents RPS au 
sein de l’entreprise 

 
– intégration du plan de prévention dans le CHSCT 
– Répartition dans les différents services 
– Mise en place du processus de remonté d’information 
 
 
14h30 Conclusion et résultats des questionnaires ainsi 
que débat sur le RPS 
 
- Analyse et retour sur les résultats des questionnaires. 
- Prise de parole des stagiaires 
- Conclusion et programme d’action future 
 
 
16h : Bilan de la formation 
 
16h30 : Fin de formation 

 
Il conviendra de fixer un temps d’échange avec le dirigeant, à l’échéance de deux semaines, afin de lui remettre 
les conclusions du formateur sur l’échantillon du personnel présent lors de la formation. 

 
En fonction de l’analyse une action plus poussée incluant une plus grande partie de l’entreprise sera peut être 
nécessaire. 

 
Dans le cas où l’entreprise serait confrontée à un cas concret de risque, le formateur fera un pré diagnostic 
(GRATUIT) puis établira son plan d’actions en accord avec la direction.  
 
Son coût et sa durée seront établis dès le départ et ne pourront être modifiés sauf sur demande express de la 
direction. 
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Pré requis : 

Elle est ouverte à tout salarié concerné par la prévention des Risques Psychosociaux. 

Public cible : 

Cette formation s’adresse aux Manager, DRH, chef de projets ou tout salarié de l’entreprise. Nous adaptons nos 
actions de formation en fonction des objectifs à atteindre. 

Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des questionnaires spécifiques et des 
études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur 
termine la formation par des mises en situations.  

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 15 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation  

Supports de formations : 

• Utilisation des documents (document de l’organisme de formation Core-Prev), 

• Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires. 

Sanction de la formation 

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise par l’organisme de 
formation CORE-PREV aux stagiaires. 

Modalités d’organisation 

La durée du face à face pédagogique est adaptée aux objectifs de chaque client. Elle peut varier de 2 heures à 14 
heures pour un groupe de 2 à 14 stagiaires. 
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DEFIBRILLATEURS ET SES FORMATIONS 
 
Core-Prev, fournisseur indépendant spécialisé et doté d’une longue expérience dans le 
secourisme, vous propose les produits les plus performants du marché. 

Nos points forts? 

1. Les prix les plus intéressants du marché! Et si vous trouvez un défibrillateur moins cher 
ailleurs nous vous le faisons au même prix! 

2. Des produits de qualité supérieure irréprochable, 

3. Un équipement complet pour votre défibrillateur, et de nombreux articles de formation 
et de secourisme, 

4. Des conseils professionnels et personnalisés, donnés par un personnel qualifié, 

5. Une formation à l’initiation à la défibrillation GRATUITE pour tout achat d’un de nos 
défibrillateurs, 

6. Une livraison GRATUITE et rapide  
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES « SANTE PAR LE SPORT » 
 

FORMATION ANIMATEURS D’ECHAUFFEMENT ET D’ETIREMENTS AU 
TRAVAIL (AEET) ou D’EVEIL NEURO MUSCULAIRE (AENM) 
Objectif général de la formation :  

L'animateur AEET sera capable de diriger une séance d'échauffement afin de créer les conditions à une 
prise de poste efficace et sécuritaire et de mettre en place des étirements après le travail pour améliorer la 
récupération des employés. 
 
Les personnes concernées peuvent être le responsable sécurité, l'animateur sécurité, le coordonnateur sécurité, 
les membres du CHSCT, l'intervenant en prévention des risques, le responsable HSE QSE, le responsable 
production, le chargé de prévention, les formateurs PRAP, Gestes et postures et SST. 

Objectifs intermédiaires de la formation 

L'animateur est capable d’optimiser le potentiel du salarié par la préparation à l’effort. 
 

- Intégrer une prévention active des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). 
- Animer les échauffements avant la prise de poste. 
- Transmettre l’intérêt de la pause active. 
- Connaître des exercices d'étirement, de soulagement articulaire et musculaire. 
- Sensibiliser les salariés à la prévention des T.M.S. 
 

 
Programme de formation à distance 

Comprendre et prévenir les TMS 
 

o Expliquer les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). 
o Connaître les facteurs de risque. 
o Identifier le siège et le type des douleurs physiques. 
o Comprendre et illustrer les problèmes de dos. 

 
Connaître des mouvements d’échauffement 
et d’étirements 

 
o Visionner l’ensemble des vidéos de votre espace client sur 
le site internet www.core-prev.com 

 
 

Etre capable d’observer et d’analyser sa 
situation de travail en s’appuyant sur le 
fonctionnement du corps humain, afin 
d’identifier les différentes atteintes à la santé 
susceptibles d’être subies 
 

o Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique 
en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du 
corps humain 
o Connaître le fonctionnement du corps humain 
o Repérer les limites de fonctionnement du corps humain 
o Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé 
o Observer son travail pour repérer ce qui peut nuire à sa santé 
o Observer et décrire son activité de travail en prenant en 
compte sa complexité 
o Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique 
potentielle 
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Pour accéder au site de Core-Prev afin de récupérer et visionner les documents pédagogiques proposés 
sur votre espace privé : 
 
APRES VALIDATION DE VOTRE DEVIS 

Vous demanderez votre inscription sur la page d’accueil du site WWW.CORE-PREV.COM  
 

Programme de formation en présentiel 
8h00 Présentation de la formation et de son 
organisation 
 

8h15 Comprendre et prévenir les TMS (Complément 
d’informations et Evaluation) 
 

9h00 Etre capable d’observer et d’analyser sa 
situation de travail en s’appuyant sur le 
fonctionnement du corps humain, afin d’identifier 
les différentes atteintes à la santé susceptibles 
d’être subies. (Complément d’informations et 
Evaluation) 
 

10h00 Connaître la pédagogie appliquée pour 
réaliser les échauffements et étirements au travail. 
o Démonstration d’un échauffement par le formateur 
o Créer une dynamique d’équipe 
o Mettre en place un échauffement dans son entreprise 
o Utiliser les outils mis à disposition par Core-Prev 

 

13h30 Etre acteur de la prévention des TMS et Intégrer 
cette action de prévention au quotidien 
 
o S’échauffer et se préparer à l’activité  professionnelle 
o Mises en situation 
o Acquérir une facilité de réalisation 
o Favoriser la récupération, Intégrer la pause active 
 

16h30 Connaître des exercices d'étirement, de 
soulagement articulaire et musculaire 
 
o Sensibiliser sur l’importance des étirements. 
o Proposer des exercices adaptés aux postes de travail. 
o Proposer des exercices de prévention au poste de travail : 

• exercices pour l’ensemble du corps ; 
• conseils et hygiène de vie ; 
• prévenir le syndrome du canal carpien ; 
• soulager lumbago et sciatique 

 

16h : Bilan de la 1ere journée de formation 
 

8h30 Etre capable de réaliser la séquence d’échauffement (mise en situation pédagogique) 
 

10h00 Etre capable de proposer pendant les pauses et après une phase de travail des exercices de 
soulagement (mise en situation pédagogique) 
 

10h45 Etre capable de réaliser la séquence d’étirements (mise en situation pédagogique) 
 

12h15 Bilan de la formation 
 

12h30 Fin de formation 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourra être revu entre nous en fonction de vos demandes particulières. 

Modalités d’organisation 

La formation AEET est construite sur une durée de 10 heures et 30 minutes à partir de 4 et jusqu'à 12 participants 
maximum. Elle est dispensée en intra-entreprise. 
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Pédagogie 

Méthode d’évaluation : 

• Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux participants de s’approprier 
progressivement les techniques et conduites à tenir. 

• Tout d’abord, le formateur détaille les principes essentiels. Puis des questionnaires spécifiques et des 
études de cas illustrent ses exposés et facilitent l’appropriation des connaissances. Enfin, le formateur 
termine la formation par des mises en situations.  

• Contrôle des connaissances acquises par le stagiaire tout au long de la formation, par le biais de questions 
orales et QCM. 

Intervenant : 

• Formateur de terrain de haut niveau professionnel, doté d’un véritable sens de la pédagogie. Plus de 20 
années d'expérience professionnelle dans les domaines de la formation de formateur et titulaire d’une 
qualification de niveau 3 dans le domaine de l’éducation physique et sportive. 

Supports de formations : 

• Utilisation des documents (document de l’organisme de formation Core-Prev)  Les moyens matériels 
utilisés sont : Ordinateur et Vidéo projecteur, Tapis de sol, Cardio-fréquencemètre. 

• Etude des risques liés à l’activité professionnelle de chacun des stagiaires. 
• Téléchargement d’une application Gratuite sur les Smartphones des stagiaires avec visionnage d’exercices 

pratiques et vidéos pédagogiques.  

Sanction de la formation 

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise par l’organisme de 
formation CORE-PREV aux stagiaires. 

Les étapes de la formation Animateurs d’échauffement et d’étirements au Travail CORE-PREV 

Déplacement dans votre entreprise pour présentation de la formation, de notre organisme de formation et 
permettre d’adapter la formation à votre structure. 
Première partie : 

• Formation à distance théorique par visionnage de vidéos pédagogiques et téléchargement de 
documents à étudier.  Cette phase permet  de limiter le temps de formation. 

Deuxième partie : 
• Formation en présentiel d’une journée et demie. 

Troisième partie :  
• 3 à 6 mois après la formation, un nouveau déplacement du formateur est proposé pour analyser, 

remédier et complémenter la mise en place des échauffements.  
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES « SANTE PAR LE SPORT » 
 

Gymnastique Douce 

 
La gymnastique douce est une excellente approche pour rétablir l’équilibre du corps. 
 
Une heure de gymnastique douce vous apporte une tonification musculaire, une souplesse articulaire et une réelle 
prévention des problèmes de dos. 

 
Renforcement musculaire postural (Pilates) 

 

Le travail d’équilibre postural, sur tapis ou ballon 
de rééducation, améliore la coordination des 
muscles, la stabilité corporelle et la forme 
physique. 
 
Une heure d’équilibre postural vous apporte un 
renforcement des muscles profonds, une 
meilleure perception du corps et de la confiance 
en soi. 

 

Stretching 

 

Le stretching a pour action d’éliminer les tensions 
musculaires et d’assouplir le corps. 
 
Les étirements sont doux, lents et progressifs. 
 
Une heure de stretching vous apporte un soulagement 
articulaire et musculaire ainsi qu’une stimulation de 
la circulation sanguine et lymphatique. 
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Bokwa Fitness 

 

Créé à Los Angeles par un danseur d'origine sud-africaine, le Bokwa Fitness® permet d'améliorer ses capacités 
cardio, de se muscler, et de s'amuser en mêlant des activités inspirées de la danse sud-africaine (le "kwa" de 
kwaito), de la musculation et de la boxe (Le "bo" de Bokwa). 
 
Grâce à des chorégraphies faciles et rythmées, sur des musiques ultra dynamiques, on mobilise avec énergie et 
gaîté toutes les parties du corps. 

 

Piloxing 

 

Le Piloxing® est un nouveau programme d’entraînement fitness inter-disciplinaire, qui combine le « meilleur » 
de la boxe, du Pilates, et de la danse.  
Imaginé en 2009-2010 par la danseuse professionnelle/instructeur Pilates/instructeur Fitness Viveca Jensen, il a 
remporté un franc succès à Hollywood et dans le monde.  
Aujourd’hui, la communauté Piloxing® s’étend à plus de 30 pays, dont la France. 

  



 
 

Core-Prev 
41 Avenue Charles De Gaulle 

17620 Saint-Agnant 
 

Email : contact@core-prev.com 
 

Tél : 06.14.25.96.71 

 

 

Contact : Loïc Naulet 
Site Web : www.core-prev.com 

 
Siret : 824 419 683 00019 

 

 

 
INFORMATIONS JURIDIQUES 

 
Vous trouverez ci-après quelques références juridiques évoquant le cadre réglementaire de 
l’activité du Sauveteur Secouriste du Travail, et celui de la Formation Professionnelle Continue. 

Les articles principaux liés au SST et à son activité :  

 
Code du travail : 

• R4224-15 relatif à la formation secourisme 
Code de la sécurité Sociale : 

• L451-1 relatif au recours par la victime ou ses ayants droits 
• L452-5 relatif à la demande de réparation du préjudice en cas de faute intentionnelle de 

l’employeur ou l’un de ses préposés 
Code civil : 

• 1382 relatif aux dommages et principes de réparation du dommage 
• 1384-5 relatif à la responsabilité civile de l’employeur 

Code pénal : 
• 223-6 relatif à l’obligation d’assistance à personne en péril 
• 121-3 relatif à la mise en danger de la vie d’autrui 

Voir aussi : 221-6, 222-19, 222-20, R622-1, R625-2, R625-3 
 

Les obligations d’organisation des secours dans l’entreprise :  

 
Code du travail : 

• R4224-16 relatif à l’organisation des secours dans l’entreprise 
• R4624-1 relatif aux missions des services de santé au travail 
• R4624-3 relatif aux visites des lieux de travail par le médecin du travail 

 
 
 
 
 
 
 

Les obligations générales employeurs et salariés :  
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Code du travail : 
• L4121-1 relatif aux obligations de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des salariés 
• L4121-2 relatif aux principes généraux de prévention 
• L4122-1 relatif aux obligations du salarié 
• R4121-1 relatif à la transcription de l’évaluation des risques professionnels sur le 

document unique et sa mise à jour 
• R4121-2 relatif à la mise à jour du document unique 
• R4121-3 relatif à l’évaluation des risques professionnels 
• R4121-4 relatif à la tenue de mise à disposition du document unique 
• R4224-14 relatif à l’équipement des matériels de secours 

 

Formation professionnelle continue :  

• Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au 
long de la vie (http://www.legifrance.gouv.fr/) 

• Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie sociale (http://www.legifrance.gouv.fr/) 
 

Réforme de la médecine du travail :  

• Loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail 
(http://www.legifrance.gouv.fr/) 

• Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 relatif au fonctionnement des services de santé 
au travail (http://travail-emploi.gouv.fr/textes-et-circulaires) 

• Circulaire n°36058 du 9 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de la réforme de la 
médecine du travail et services de santé au travail (http://travail-emploi.gouv.fr) 

• Articles R. 4624-1 du Code du Travail sur les missions des services de santé au travail. 
  



 
 

Core-Prev 
41 Avenue Charles De Gaulle 

17620 Saint-Agnant 
 

Email : contact@core-prev.com 
 

Tél : 06.14.25.96.71 

 

 

Contact : Loïc Naulet 
Site Web : www.core-prev.com 

 
Siret : 824 419 683 00019 

 

 

 
 

 
 
 

 
• Décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de 

formation : 

o Core-Prev répond à tous les critères sur la qualité des actions de 
formation et bénéficie de ce fait de la certification 

o IPS & PSY, certification reconnue par le CNEFOP. 

• Nous réalisons ensemble une étude personnalisée selon vos besoins, au 
plus juste de votre budget. 
 

• Nous concevons à la demande des modules de formations adaptés à votre 
entreprise, à des prix très concurrentiels. 

 
 
 

 


