
VOTRE ENTREPRISE 

VOS COORDONNEES 

Vos besoins e-classe virtuelle 

Merci de nous retourner par mail ce document dûment complété à: classe-virtuelle@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 : 

Tarif en € HT 

Les tarifs par groupe sont donnés pour des effectifs de 15 personnes 
maximum 

INTER INTRA 

thème Nbre 
module 

Durée 
totale 

/ 
pers Quantité / 

groupe Quantité 

Formation des membres du CSE 
Formation intégrale des membres du CSE effectif < à 300 personnes 11 21h 840 3360 
Formation intégrale des membres du CSE effectif > à 300 personnes 18 35h 1400 5600 
Rôle et fonctionnement 7 14h 560 2240 
Référent harcèlement 4 7h 390 1560 

management de la sécurité 
Bases en prévention 1 2h 80 320 
Le document unique: contexte règlementaire, accompagnement à la mise en place 
(Zonage, Identification, évaluation, plan annuel) 4 7h 300 1200 

Le référent santé sécurité en entreprise - Rôle, missions 10 20h 1000 4000 
Formation INITIALE habilitation électrique nfc 18510 partie pratique à faire par la suite cf ci dessous 

B0 / H0 / H0V 2 4h30 135 720 
BE Manœuvres/BS 5 10h30 315 1260 
B1(V), B2(V), BR, BC, BE spécifique 7 14h 420 1680 
H1(V), H2(V), HC 2 4h 160 640 

RECYCLAGE habilitation électrique nfc 18510 – partie pratique à faire par la suite cf ci dessous 
B0 / H0 / H0V 2 4h30 135 540 
BE Manœuvres/BS/HE 3 7h 210 840 
B1(V), B2(V), BR, BC, BE spécifique 3 7h 210 840 
H1(V), H2(V), HC 1 1h30 60 240 

Formation INITIALE habilitation électrique Véhicule électrique nfc 18550 partie pratique à faire par la suite cf ci dessous 
B0L B2XL opération batterie 3 6h 180 720 
B1L B2L BCL BRL BEL essais 5 10h30 315 1260 

RECYCLAGE habilitation électrique Véhicule électrique nfc 18550 partie pratique à faire par la suite cf ci dessous 
B0L B2XL opération batterie 3 6h 180 720 
B1L B2L BCL BRL BEL essais 3 7h 210 840 

risque incendie 
Incendie : extinction d'un feu 1 1h 30 120 
Incendie : chargé d'évacuation 1 1h 30 120 
Incendie: équipier de 1ère intervention (extinction de feu et chargé d'évacuation) 2 2h 60 240 

DEMANDE DE DEVIS CLASSE VIRTUELLE

mailto:elearning@formatop.fr


Troubles musculo-squelettiques 
Prévention des risques liés à l'activité physique : gestes et postures (industrie) 1 2h 60 240 
Prévention des risques liés au travail sur écran 1 2h 60 240 

levage / manutention / machines partie pratique à faire par la suite – Nous consulter 
chariots de manutention automoteurs à conducteur porté 2 3h30 105 420 
chariots de manutention automoteurs à conducteur accompagnant 1 2h 60 240 
PEMP (plates-formes élévatrices mobiles de personnel) 2 3h30 105 420 
engins de chantier 2 3h30 105 420 
ponts roulants et portiques 2 3h30 105 420 

Prévention 
Atmosphère explosive: sensibilisation au risque ATEX 1 2h30 75 300 
Secourisme: Protéger, alerter, les bonnes pratiques 1 2h 60 240 

Tous nos modules de formation dispensés en classe virtuelle répondent au même cahier des charges à savoir: 

> des modules d'une durée maximum de 2h afin de garantir l'attention de tous les participants
> un quiz d'évaluation à la fin de chaque module pour garantir le niveau de compréhensions des stagiaires
> une synthèse de chaque module sous format pdf
> des formations animées par notre équipe de formateur ayant suivi une formation de formateur « digital »
> des groupes limités à 15 personnes pour une plus grande interactivité entre les participants
> un guide des bonnes pratiques de la formation dans une classe virtuelle
> une formation en ligne au préalable sur l'utilisation de notre outil de visio conférence

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 

DUREE COMPLEMENT PRATIQUE Tarif en € HT 

Les tarifs par groupe sont donnés pour des 
effectifs de 12 personnes maximum 

nc= Nous 
Consulter 

INTER INTRA 

thème Nbre 
module 

Durée 
totale 

/ 
pers Quantité / 

groupe Quantité 

Formation INITIALE habilitation électrique nfc 18510 
B0 / H0 / H0V 1 3h30 nc 400 
BE Manœuvres/BS 1 3h30 nc 400 
B1(V), B2(V), BR, BC, BE Mesure, BE spécifique 1 7h nc 600 
H1(V), H2(V), HC 1 3h30 nc 600 

RECYCLAGE habilitation électrique nfc 18510 
B0 / H0 / H0V 1 3h30 nc 400 
BE Manœuvres/BS 1 3h30 nc 400 
B1(V), B2(V), BR, BC, BE Mesure, BE spécifique 1 3h30 nc 400 
H1(V), H2(V), HC 1 2h00 nc 400 

Formation INITIALE habilitation électrique Véhicule électrique nfc 18550 
B0L B2XL opération batterie 1 1h30 300 
B1L B2L BCL BRL BEL essais 1 3h30 400 

RECYCLAGE habilitation électrique Véhicule électrique nfc 18550 
B0L B2XL opération batterie 1 1h30 300 
B1L B2L BCL BRL BEL essais 1 3h30 400 

Fait à : Le: 

Merci de nous retourner par mail ce document dûment complété classe-virtuelle@formatop.fr

http://www.formatop.fr/
mailto:classe-virtuelle@formatop.fr

	Statut : adresse :

	840: 
	3360: 
	1400: 
	5600: 
	560: 
	2240: 
	390: 
	1560: 
	80: 
	320: 
	300: 
	1200: 
	1000: 
	4000: 
	135: 
	720: 
	315: 
	1260: 
	420: 
	1680: 
	160: 
	640: 
	135_2: 
	540: 
	210: 
	840_2: 
	210_2: 
	840_3: 
	60: 
	240: 
	180: 
	720_2: 
	315_2: 
	1260_2: 
	180_2: 
	720_3: 
	210_3: 
	840_4: 
	30: 
	120: 
	30_2: 
	120_2: 
	60_2: 
	240_2: 
	60_3: 
	240_3: 
	60_4: 
	240_4: 
	105: 
	420_2: 
	60_5: 
	240_5: 
	105_2: 
	420_3: 
	105_3: 
	420_4: 
	105_4: 
	420_5: 
	75: 
	300_2: 
	60_6: 
	240_6: 
	nc: 
	400: 
	nc_2: 
	400_2: 
	nc_3: 
	600: 
	nc_4: 
	600_2: 
	nc_5: 
	400_3: 
	nc_6: 
	400_4: 
	nc_7: 
	400_5: 
	nc_8: 
	400_6: 
	1h30: 
	300_3: 
	3h30: 
	400_7: 
	1h30_2: 
	300_4: 
	3h30_2: 
	400_8: 
	RAISON SOCIALE: 
	Dropdown4: []
	Text5: 
	Text6: 
	TextE7: 
	Texte 8: 
	code post: 
	ville: 
	téléphone: 
	NOM: 
	Prénom: 
	Fonction: 
	Tél fixe: 
	Portable: 
	Courriel: 
	Text7: 
	Text8: 


