
VOTRE ENTREPRISE 

Vos besoins e-learning 

Merci de nous retourner par mail ce document dûment complété: elearning@formatop.fr 

RAISON SOCIALE (indiquée sur votre K BIS) 

Statut : 
adresse : 

Effectif : NAF : SIRET : 

code postale : Ville : Tél : 

NOM : Prénom Fonction : 
Téléphone fixe : portable : courriel : 

thème Durée tarif Qté 

sécurité générale 
Accueil sécurité en milieu tertiaire 45 min bleu 

Accueil de personnes en situation de handicap dans les ERP 20 min bleu 

Accueil sécurité en milieu industriel 45 min bleu 

Conditions de circulation des personnes sur les lieux de travail 15 min bleu 

Conduite à tenir en cas d'accident sur les lieux de travail 15 min bleu 

Équipements de Protection Individuelle (EPI) : travail en sécurité des salariés 20 min bleu 

Accidents de plain-pied 11 min bleu 

Chutes de plain-pied en milieu tertiaire 25 min bleu 

Prévention des risques liés au bruit en milieu tertiaire 15 min bleu 

Prévention des risques liés au bruit en milieu industriel 15 min bleu 

Hygiène du travail - version Managers 20 min bleu 

Hygiène du travail - version Salariés 15 min bleu 

Prévention des chutes de hauteur 25 min bleu 

DT DICT - Préparation à l'AIPR - Version Encadrant / Concepteur 45 min bleu 

DT DICT - Préparation à l'AIPR - Version Opérateur 30 min bleu 

management de la sécurité 
Connaître les enjeux et les acteurs de la prévention des risques professionnels 30 min bleu 

Démarche de prévention des risques professionnels 30 min bleu 

Reconnaissance des éléments humains pouvant impacter la sécurité 30 min bleu 

Réagir et intervenir pour rétablir les comportements adaptés 35 min bleu 

risque incendie 
Incendie : les bases (Tertiaire) 30 min bleu 

Incendie : les bases (Industrie) 30 min bleu 

Les Essentiels Prévention : les bases de l'incendie 10 min bleu 

Incendie : évacuation (Tertiaire) 30 min bleu 

Incendie : évacuation (Industrie) 30 min bleu 

Les Essentiels Prévention : Évacuation Incendie 10 min bleu 

Sécurité incendie dans les établissements de soins : personnel soignant en hospitalisation 45 min orange 

Sécurité incendie dans les établissements de soins : personnel de services de consultation, de 
laboratoires, personnel administratif  

45 min orange 

Sécurité incendie dans les EHPAD (ERP Type J) : personnel administratif 45 min orange 

Sécurité incendie dans les EHPAD (ERP Type J) : personnel soignant 45 min orange 

Atmosphère explosive: sensibilisation au risque ATEX 25 min bleu 

VOS COORDONNEES 

DEMANDE DE DEVIS 
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Troubles musculo-squelettiques 
Prévention des risques liés à l'activité physique : gestes et postures (industrie) 20 min bleu 

Prévention des risques liés à l'activité physique : gestes et postures (tertiaire) 25 min bleu 

Prévention des TMS liés à la conduite automobile et aux manutentions manuelles associées 20 min bleu 

Prévention des risques liés au travail sur écran 20 min bleu 

risque électrique 
Sensibilisation aux dangers électriques 20 min bleu 

Comprendre l'électricité pour vivre en sécurité 15 min bleu 

Consignations électriques 30 min bleu 

Norme NF C 18-510, homologuée le 21 décembre 2011  - vert 

Habilitations électriques B0 / H0 / H0V 4h30 vert 

Habilitations électriques B0 / H0 / H0V spécifique agents de sécurité / SSIAP1  4h30 vert 

Habilitations électriques BE Manœuvres/BS/HE 5h30 vert 

Habilitations électriques BS spécifique Retail 5h30 vert 

Habilitations électriques basse tension B1(V), B2(V), BR, BC, BE Mesure, BE essai et BE Vérification 5h30 vert 

Habilitation électrique haute tension H1(V), H2(V), HC 1h00 vert 

levage / manutention / machines 
Conduite en sécurité des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté 2h30 jaune 

Conduite en sécurité des PEMP (plates-formes élévatrices mobiles de personnel) 2h30 jaune 

Conduite en sécurité des engins de chantier 2h00 jaune 

Conduite en sécurité des ponts roulants et portiques 2h00 jaune 

Risques psychosociaux et QVT 
Stress au travail : comprendre et agir – Version Managers 45 min bleu 

Prévenir efficacement le harcèlement moral au travail – Version Managers 20 min bleu 

Violence au travail : comment la prévenir ? – Version Managers 25 min bleu 

évaluation 
Évaluation des connaissances pour la préparation à l’examen AIPR (autorisation d’intervention à 
proximité des réseaux) 

 -  violet 

Évaluation des connaissances en chariots de manutention automoteurs à conducteur porté  -  violet 

Évaluation des connaissances en conduite de PEMP  -  violet 

Évaluation des connaissances en conduite de ponts roulants et portiques  -  violet 

Evaluation Habilitations électriques B0 / H0 / H0V ;  -  violet 

Evaluation Habilitations électriques BE Manœuvres / BS / HE;  -  violet 

Evaluation Habilitations électriques basse tension B1(V), B2(V), BR, BC ;  -  violet 

Evaluation Habilitations électriques haute tension H1(V), H2(V), HC.  -  violet 

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce document. 
Toute notre équipe s’efforcera dès la réception de ce document de vous faire parvenir notre meilleure offre 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.formatop.fr 

couleur tarif 
FORMATOP 

de 1 à 20 accès de 21 à 50 de 51 à 100 de 100 à 200 + de 200
tarif en euros HT par accès 

150 135 120 105 97,5 
90 81 72 63 58,5 
20 18 16 14 13 
70 63 56 49 45,5 
50 45 40 35 32,5 

Fait à : Le: 

Merci de nous retourner par mail ce document dûment complété: elearning@formatop.fr 

http://www.formatop.fr/
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