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Présentation	de	CORE-PREV	
	

Au sein de Core-Prév, nous avons développé une offre de plusieurs formations en intra-
entreprise qui s’articule  autour de 2 thématiques : 

 
La Sécurité au travail et la santé 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, 
• Audit et analyse de poste de travail, 
• 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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Expérience	du	formateur	
	

Formateur dans la gendarmerie pendant 26 ans, j'ai mis à profit avec succès mes compétences 
au sein de cette administration, en parallèle d'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. 

Auparavant, j’ai assuré pendant les sept 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 militaire de la Gendarmerie mais aussi des agents techniques 
et administratifs disposant de plusieurs des spécialités professionnelles suivantes : accueil, 
administratif, mécanique automobile, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces 
verts. 

Membre de l’équipe pédagogique nationale 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, je participe à la formation de stagiaires au Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et de sports (BPJEPS) option 
musculation et fitness.  

Ces derniers mois, mon entreprise s’est développée grâce à la qualité de mes prestations et 
l’adaptabilité liée à ma forte expérience de formateur. De grand groupe de l’industrie et du 
commerce m’accorde leur confiance ainsi que des organismes de formations nationales dans le 
secteur de la reconversion professionnelle et de la sécurité au travail. 
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SECURITE	AU	TRAVAIL	

SAUVETEUR	SECOURISTE	DU	TRAVAIL	(SST)	
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. 
 
Á qui est destinée cette formation et quels sont ses objectifs ? 
 
Tout salarié peut devenir sauveteur secouriste du travail sans prérequis particulier, à l’issue d’une 
formation. Elle permet de : 

 
DOMAINE DE COMPETENCES 1 

Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail 
 

1. Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention  
2. Etre capable de réaliser une protection adaptée 
3. Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir 
4. Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise ou l’établissement 
5. Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée 

 
DOMAINE DE COMPETENCES 2 

Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des 
risques professionnels dans son entreprise. 
 

6. Etre capable de situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
7. Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit 

d’actions de prévention 
8. Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 

prévention de l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 
 
Qu’obtient le salarié avec cette formation ? 
 
La réussite aux exercices d’application mis en œuvre 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. 
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Comment se passe cette formation ? 
 
La formation au sauvetage secourisme du travail a une durée au minimum de 12 heures avec 10 
participants maximum. Elle est dispensée en intra-entreprise. 
 
Programme de cette formation ? 
 
 

1ère  demi-journée 
 
• Présentation de la formation et de son 

organisation 
 
• Le Sauveteur Secouriste du travail 
 
• Les notions de base en prévention des 

risques professionnels 
 
• La prévention des risques professionnels 
dans l’entreprise/établissement 

 
2ème demi-journée 

 
• Les actions « protéger, examiner, 

faire alerter/alerter, secourir » 

 
3ème demi-journée 

 
• Les actions « secourir suite » 

 
4ème demi-journée 

 
• Les actions « secourir suite et 

fin »  

• Epreuves certificatives 

• Bilan de la formation 
 
 
La certification de cette formation ? 
 
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.  
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MAINTIEN	ET	ACTUALISATION	DES	COMPÉTENCES	(MAC	SST)	
Tous les 2 ans, une mise à niveau des compétences SST du salarié est nécessaire. 
 
Á qui est destinée cette formation ? 
 
Pour que son certificat reste valide, tout salarié titulaire de la formation initiale SST doit suivre une 
session MAC SST. 
 
Qu’obtient le salarié avec cette formation ? 
 
La réussite à l’évaluation certificative mis en œuvre 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. 
 
Comment se passe cette formation ? 
 
La formation au maintien et actualisation des compétences sauvetage secourisme du travail a une 
durée au minimum de 7 heures avec 10 participants maximum. Elle est dispensée en intra-
entreprise.	

Programme de cette formation ? 
 

1
er demi-journée 2

ème demi-journée	

• Présentation de la formation et de son 
organisation 

	

• Retour d’expériences sur les actions 
menées en prévention et/ou secours 

	

• Actualisation des compétences du 
Sauveteur Secouriste du Travail 

• Actualisation des compétences du 
Sauveteur Secouriste du Travail  

• Epreuves certificatives (1 heure environ) 
 

• Bilan de la formation 
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ACTEUR	DE	PRÉVENTION	DES	RISQUES	LIÉS	À	L'ACTIVITÉ	PHYSIQUE	

INDUSTRIE,	BTP,	COMMERCE	(PRAP	-	IBC)	
La formation à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) permet au salarié d’être 
acteur de sa propre prévention mais aussi de devenir acteur de la prévention de son entreprise. 
 
Á qui est destinée cette formation ? 
 
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. 
 
Quel est l'objectif de cette 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. 
 
Sur quoi porte cette formation ? 
 
En suivant cette formation, le salarié est en capacité d’agir sur les risques liés à l’activité physique et 
notamment de : 

• 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. 

 
Qu’obtient le salarié avec cette formation ? 
 
La réussite aux épreuves d’évaluation mises en œuvre 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. 
 
Comment se passe cette formation ? 
 
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)	
	

Tous les 2 ans, une mise à niveau des compétences est nécessaire. Ce recyclage est organisé 
sur une durée de 7 heures, où les compétences du salarié sont de nouveau évaluées. 
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FORMATION	GESTES	ET	POSTURES	

Objectifs de la formation 

Objectifs stratégiques 
• Réduire considérablement les accidents du travail et les maladies professionnelles 

dans vos établissements en formant vos salariés aux « GESTES ET POSTURES ». 

Objectifs opérationnels 
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. 
 

Objectifs de la formation 
Les salariés seront capables de : 

• observer et d’analyser leurs situations 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). 

• être capable de participer à la maîtrise du risque dans leur établissement (C2) 

Contenu et modalités pédagogiques retenues 
 
La formation «GESTES ET POSTURES» est organisée en 3 parties. 
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 répartie sur une journée de formation soit 7 heures 
pour un groupe de 10 stagiaires. 
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Les étapes de la formation 
	

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

1ERE PARTIE : 
Ø 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). 

o 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 

o 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 liés à l’activité physique potentielle 
§ Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels 

2EME PARTIE : 
Ø Etre capable de participer à la maîtrise du risque dans son établissement 

(C2) 
o Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 

§ 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 

o Proposer des améliorations de sa situation de travail 
§ A partir des causes identifiées au cours de son analyse 
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3EME PARTIE : 
Ø Évaluations 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. 
 

  Programme de la formation « GESTES ET POSTURES » 
	

1ère	demi	journée	 2ème	demi	journée	

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

13h30 
 
 

Les principes de sécurité physique et d’économie 
d’effort 

 
14h15 

 
Pause 

8h45 

 

 
Connaître le fonctionnement et les limites du 

corps humain 14h30 
 

Les aides techniques à la manutention 

9h45 Pause 
14h50 

 
Les étirements spécifiques à votre métier 

15h30 
 

Pause 

10h00 Les différentes atteintes de l’appareil locomoteur 

 
15h45 

Recherche de pistes d’amélioration des conditions 
de travail à partir des causes identifiées au cours 

de son analyse 
10h30 

 

Dans sa situation de travail, description de son 
activité et repérage des situations pouvant nuire 

à sa santé  
16H15 

 

Evaluation épreuve 2 

11h30  
Evaluation épreuve 1  

16h45 
Bilan de la formation 

12h Déjeuner  
17h00 

 
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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FORMATION	ANIMATEURS	D’ECHAUFFEMENT	ET	D’ETIREMENTS	
AU	TRAVAIL	(AEET)	
  
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. 
  
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). 
• Pratiquer les échauffements en 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. 

 
Déroulement	de	cette	formation	
 
La formation AEET est construite sur une durée de 07 heures à partir de 4 et jusqu'à 10 
participants maximum. Elle est dispensée en intra-entreprise. 
 

Horaire du stage : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h00 
 

Les horaires sont données à titre indicatif mais pourrons être adaptées le 1er jour avec le 
formateur. 
 

Durée : 
 

Nous vous proposons un déroulement sur 1 jour de formation.  
 

Moyens pédagogiques : 
 

• Ordinateur et vidéoprojecteur 
• Tapis de sol 
• Cardio-fréquencemètre 
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Attestation : 
 

À l’issue d’une entière participation au stage, une attestation de présence sera délivrée par 
Core-Prev. 
 

Coût de la formation :  
 

Une proposition commerciale est établie en fonction du nombre de formation à réaliser, du 
nombre de stagiaire à former et de la localisation des formations. 
 
Elle comprend :  
 

1. Audit préalable par échange d'information sur votre métier; 
2. La formation en intra-entreprise de 1 jour pour 4 à 10 stagiaires; 
3. Service après formation d'une durée de 6 mois par Skype et téléphone pour adapter et 

aider les stagiaires dans la mise en place de leurs animations ; 
4. Accès en illimité au service client du site internet Core-Prev avec mise à disposition de 

vidéos de formation et documentation à télécharger. 
5. Les frais de déplacement, logement et repas pendant la formation.  
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Proposition	de	programme	de	cette	formation	
 
 

1ère  demi-journée 
 
• Présentation de la formation et de son organisation 
 
• 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 des participants. 
o Acquérir une facilité de réalisation. 
o Favoriser la récupération. 
o Intégrer la pause active. 

 
• La pédagogie d’animation des exercices d’échauffement et d’étirement 

 
• Présentation et fonctionnement du service après formation en ligne 
 

 
2ème demi-journée 

 
• 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. 

 
• Mise en situation pédagogique d’une séance d’échauffement 

• Bilan de la formation 

 Ce	programme	est	donnée	à	titre	indicatif	et	pourra	être	revu	entre	nous	en	fonction	de	vos	demandes	particulières.	
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DEFIBRILLATEUR	ET	SES	FORMATIONS	
UN DEFIBRILLATEUR + UNE ARMOIRE OU UN SUPPORT MURAL + UNE 
INSTALLATION + UNE FORMATION + UN CONTRAT DE MAINTENANCE 

	

NOTRE PACK, C’EST : 
1. Une offre unique basée sur l’alliance de professionnels, 
2. Une gamme de défibrillateurs de dernière génération, 
3. Une formation assurée par des Formateurs expérimentés, 
4. Un contrat complet et tout compris, 
5. Un accompagnement de proximité tout au long du contrat pour évaluer, maintenir, 

informer. 
NOTRE	DEFIBRILLATEUR	CARDIAC-SCIENCE	Power	Heart	G5	
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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) 
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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. 

	

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 
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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. 

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 de l’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 
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·        Les obligations générales employeurs et salariés 
 
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 œuvre 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. 
 

______________________________________________________ 
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