FORMATIONS

Sécurité et Santé au Travail

Audits
Engins
Evacuation
Défibrillateur…

Le hasard d’une rencontre entre deux passionnés, avec la
prévention, la sûreté et la sécurité au cœur du métier.
Une collaboration qui sonnait comme une évidence.
C’est par là que tout a commencé…
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MODULE SECOURISME
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Premiers Secours (S.S.T)
Objectif de la formation :
Être capable de porter secours à tout moment, à toute victime d’un accident, dans l’attente
de l’arrivée des secours.
Théorie & Pratique :
-

Protéger
Examiner
Alerter
Secourir
Mise en situation
Utilisation du défibrillateur
Examen pratique

Programme de la formation :
-

L’accident et les plaies
Les brûlures et les pansements
Les hémorragies et les fractures
L’inconscience et le positionnement latéral de sécurité
La respiration et la réanimation cardio-pulmonaire
Le cœur, la défibrillation précoce et la réanimation pédiatrique
Enlèvement du casque d’un motard et positionnement latéral de sécurité
Cas concrets (adaptés à l’environnement de travail des participants)

Prérequis : Aucun
Personnel concerné : Tout public
Remise à niveau : A prévoir tous les 5 ans
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français, Allemand

16 heures
(tests compris)

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
10 pers. maximum par
session

Un certificat nominatif reconnu par le Ministère de l’Intérieur sera remis à l’employeur dans les
semaines suivant la fin du stage
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Rappel des gestes de Premiers Secours (R.P.S)
Objectif de la formation :
Être capable de porter secours à tout moment, à toute victime d’un accident, dans l’attente
de l’arrivée des secours.
Théorie : Rapide rappel des gestes de premiers secours
Pratique : Cas concrets (adaptés à l’environnement de travail des participants)
Programme de la formation :
- L’accident et les plaies
- Les brûlures et les pansements
- Les hémorragies et les fractures
- L’inconscience et la position latérale de sécurité
- La respiration et la réanimation cardio-pulmonaire
- Le cœur, la défibrillation précoce et la réanimation pédiatrique
- Enlèvement du casque d’un motard et position latérale de sécurité
Prérequis : Être titulaire d’une attestation de Sauveteur Secouriste du Travail (Premiers
Secours) de moins de 5 ans
Personnel concerné : Tout public
Remise à niveau : Conseillée pour le maintien des acquis en gestuel
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français, Allemand

04 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
10 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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Initiation aux gestes de Premiers Secours (I.P.S)
Objectif de la formation :
Être capable de porter secours à tout moment, à toute victime d’un accident, dans l’attente
de l’arrivée des secours.
Théorie & Pratique :
-

Protéger
Alerter
Secourir

Programme de la formation :
- L’accident et les plaies
- L’inconscience et le positionnement latéral de sécurité
- La respiration et la réanimation cardio-pulmonaire chez l’adulte, l’enfant
et le nourrisson
- Les hémorragies
- Cas concrets (adaptés à l’environnement de travail des participants)
Prérequis : Aucun
Personnel concerné : Tout public
Remise à niveau : A prévoir selon les dispositions légales obligatoires et les prescriptions
internes de l’employeur.
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français, Allemand

08 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
10 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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Initiation à l’utilisation du
Défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E)
Objectif de la formation :
Etre capable d’appliquer quelques principes simples de secourisme pour la réanimation
cardio-pulmonaire à l’aide d’un défibrillateur automatisé externe sur une personne
Programme de la formation :
-

Rappel sur l’état d’inconscience et la mise en position latérale de sécurité
L’arrêt cardio-ventilatoire
Réanimation d’une personne adulte, enfant, nourrisson en cas d’arrêt cardioventilatoire à l’aide du défibrillateur

Prérequis : Aucun
Personnel concerné : Tout public
Remise à niveau : A prévoir tous les 2 ans
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français, Allemand

04 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
10 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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MODULE INCENDIE
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Premier Témoin d’Incendie (P.T.I)
Objectif de la formation :
Formation de base à l’utilisation des extincteurs.
Programme de la formation :
Théorie :
- Le triangle du feu
- Les classes de feu
- Les agents extincteurs
Pratique :
- La mise en service des extincteurs
- L’attaque des feux à l’aide des extincteurs
- Exercices d’extinction sur feux réels avec extincteurs CO2 et eau + additif
- Utilisation d’une couverture anti-feu sur un feu de casserole
Prérequis : Aucun
Personnel concerné : Tout public
Remise à niveau : A prévoir selon les dispositions légales obligatoires et prescriptions
internes de l’employeur.
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français, Allemand

02 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
12 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.

info@safety-firepro.lu - TVA : LU31570017 - RC N° : B237123
Autorisation Ministérielle : 10107284/4 - Numéro d’agrément : INFS-2019-OF-030

11

Equipier de Première Intervention (E.P.I)
Objectif de la formation :
Maîtriser un départ incendie, transmettre l’alerte et évacuer le bâtiment.
Programme de la formation :
Théorie :
- Définition du rôle d’un Equipier de Première Intervention
- L’alarme, l’alerte
- La signalisation incendie
- Les risques sur le plan humain
- Les différents types d’extincteurs et les Robinets d’Incendie Armés (RIA)
Pratique :
- Donner l’alarme, alerter les secours
- Choisir et utiliser les bons extincteurs
- Extinction sur feux réels avec extincteurs CO2 et eau + additif
- Utilisation d’une couverture anti-feu sur un feu de casserole
Prérequis : Aucun
Personnel concerné : Tout public
Remise à niveau : A prévoir selon les dispositions légales obligatoires et les prescriptions
internes de l’employeur.
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français, Allemand

04 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
12 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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Appareil Respiratoire Isolant (A.R.I)
Objectif de la formation :
-

Maîtriser l’appareil dans une atmosphère irrespirable
Connaître les limites d’utilisation des équipements
Savoir s’équiper et intervenir en milieu hostile

Programme de la formation :
Théorie :
- Les risques liés au manque d’oxygène
- Les dangers liés aux zones sous atmosphère irrespirable
- Nomenclature des appareils
- Les règles d’utilisation, vérifications avant intervention, procédure d’habillage,
entretien courant
- Gérer les matériels, rôle du surveillant de travaux
- Les effets physiologiques au port de l’ARI
Pratique :
- Test de connaissance (QCM)
- Contrôle des connaissances par l’observation des comportements lors de l’évolution
pratique
Prérequis : Être en possession d’un certificat médical en cours de validité de la Médecine du
Travail stipulant l’aptitude au port de l’ARI
Personnel concerné : Personnes devant intervenir sous atmosphère irrespirable avec un ARI
Remise à niveau : Tous les 2 ans
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français, Allemand

08 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
8 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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Le Permis feu
Objectif de la formation : Maîtriser les risques liés aux travaux par point chaud afin de
prévenir l’incendie.
Programme de la formation :
Théorie :
- Le principe de prévention incendie
- Les types de feu
- Les différents modes de propagation du feu
- Le comportement du feu
- Le comportement humain
- La tenue de travail
- Les différentes situations
- Comment remplir un permis feu
Pratique :
- Mise en situation
- Rédaction du plan de prévention du permis feu
- Débriefing
Prérequis : Aucun
Personnel concerné : Toutes personnes amenées à effectuer un travail par point chaud
Remise à niveau : A prévoir selon les dispositions légales obligatoires et les prescriptions
internes de l’employeur.
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français, Allemand

04 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
10 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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L’Unité mobile pour feux
Objectif de la formation :
Formation de base à l’utilisation des extincteurs.
Programme de la formation :
Théorie :
- Le triangle du feu
- Les classes de feu
- Les agents extincteurs
Pratique :
- La mise en service des extincteurs
- L’attaque des feux à l’aide des extincteurs
- Exercices d’extinction sur feux réels avec extincteurs CO2 et eau + additif
- Utilisation d’une couverture anti-feu sur un feu de casserole
Personnel concerné : Tout public
Remise à niveau : A prévoir selon les dispositions légales obligatoires et prescriptions
internes de l’employeur.

Accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)
Prévoir un accès camion de 12 x 4 m - devers maxi de 5% et une hauteur mini de 3,5 m
Langue
Français, Allemand

Durée du stage

Lieu du stage

2 heures

Chez le client
(suivant place
disponible)

Nombre de
participants
48 pers. maximum par
jour

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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MODULE EVACUATION
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Agents permanents de Sécurité et de Prévention
Incendie (M1)
Cette formation est conforme aux prescriptions de prévention incendie telles que stipulées
à l’article 46 de l’ITM-SST 1500.3
Objectif de la formation :
- Comprendre l’origine et les dangers résultant d’un incendie
- Savoir comment un incendie se propage et comprendre son développement
- Connaître les mesures à prendre en cas d’incendie et de sinistre
- Être plus conscient des dangers et des dégâts résultant d’un incendie probable
- Être en mesure de faire des distinctions entre les différents types d’extincteurs et
les incendies pour lesquels les extincteurs sont désignés
- Savoir attaquer des incendies de petite taille avec confiance et conscience (capacité
de lutter contre un incendie)
- Connaître la responsabilité du personnel concerné à l’égard de la prévention et de
la prévision d’un incendie.
- Prise de toutes les mesures pour l’évacuation public et du personnel
- Savoir exécuter les responsabilités en matière de sécurité incendie
- Comprendre comment sont exécutées les procédures d’urgence
Programme de la formation :
- Module Incendie
- Module Evacuation
- Module Intervenant
- Module Légal
- Module Alarme
- Module Règlementaire
Prérequis : Être titulaire d’une attestation de Sauvetage Secourisme du Travail
(Premiers Secours) de moins de 2 ans
Personnel concerné : Tout personnel de sécurité incendie de type permanent visé à
l’article 46 du référentiel ITM-SST 1500.3
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français

3 jours (tests compris)

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
10 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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Agents non permanents de Sécurité et de Prévention
Incendie (M2)
Cette formation est conforme aux prescriptions de prévention incendie telles que stipulées à
l’article 46 de l’ITM-SST 1500.3
Objectif de la formation :
- Comprendre l’origine et les dangers résultant d’un incendie
- Savoir comment un incendie se propage et comprendre son développement
- Connaître les mesures à prendre en cas d’incendie et de sinistre
- Être plus conscient des dangers et des dégâts résultant d’un incendie probable
- Être en mesure de faire des distinctions entre les différents types d’extincteurs et
les incendies pour lesquels les extincteurs sont désignés
- Savoir attaquer des incendies de petite taille avec confiance et conscience (capacité
de lutter contre un incendie)
- Connaître la responsabilité du personnel concerné à l’égard de la prévention et de
la prévision d’un incendie
- Prise de toutes les mesures pour l’évacuation public et du personnel
- Savoir exécuter les responsabilités en matière de sécurité incendie
- Comprendre comment sont exécutées les procédures d’urgence
Programme de la formation :
- Module Incendie
- Module Evacuation
- Module Intervenant
- Module Légal
- Module Alarme
- Module Règlementaire
Prérequis : Être titulaire d’une attestation de Sauvetage Secourisme du Travail
(Premiers Secours) de moins de 2 ans
Personnel concerné : Tout personnel de sécurité incendie de type permanent visé à
l’article 46 du référentiel ITM-SST 1500.3
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français

16 heures (tests
compris)

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
10 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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Agents de Service et de Prévention Chargé
d’Evacuation (M3)
Cette formation est conforme aux prescriptions de prévention incendie telles que stipulées à
l’article 46 de l’ITM-SST 1500.3
Objectif de la formation :
- Comprendre l’origine et les dangers résultant d’un incendie
- Savoir comment un incendie se propage et comprendre son développement
- Connaître les mesures à prendre en cas d’incendie ou de sinistre
- Être plus conscient des dangers et des dégâts résultant d’un incendie probable
- Être en mesure de faire des distinctions entre les différents types d’extincteurs et les
incendies pour lesquels les extincteurs sont désignés
- Savoir attaquer des incendies de petite taille avec confiance et conscience (capacité
de lutter contre un incendie)
- Connaître la responsabilité du personnel concerné à l’égard de la prévention et de la
prévision d’un incendie
- Prise de toutes les mesures pour l’évacuation du public et du personnel
- Savoir exécuter les responsabilités en matière de la sécurité incendie
- Comprendre comment sont exécutées les procédures d’urgence
Programme de la formation :
- Module Incendie
- Module Evacuation
- Module Règlementaire
Prérequis : Aucun
Personnel concerné : Tout personnel de sécurité incendie de type permanent visé à l’article
46 du référentiel ITM-SST 1500.3
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français

08 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
10 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines
suivant la fin du stage.
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Formation Chargé d’Evacuation (F.C.E)
Objectif de la formation :
Transmettre et améliorer les connaissances nécessaires des consignes à appliquer en cas
d’incendie.
Formation préparatoire à un exercice d’évacuation.
Programme de la formation :
Théorie :
- Les moyens d’évacuation
- Les conséquences sur le plan humain
- Le responsable d’évacuation (chef de département)
- Le guide-file et le serre-file
- L’alarme, l’alerte
- La réception des services d’incendie
- Evacuer en sécurité
- Evacuation d’urgence
Pratique :
- Visite du site avec les participants
Prérequis : Aucun
Personnel concerné : guide-file, serre-file et les responsables de sécurité du bâtiment et les
responsables du point de rassemblement.
Remise à niveau : A prévoir selon les dispositions légales obligatoires et les prescriptions
internes de l’employeur.
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français,
Allemand

4 heures

Chez Safety Fire Pro
ou chez le client

Nombre de
participants
12 pers. maximum
par session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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MODULE SECURITE ET SANTE
AU TRAVAIL
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HACCP Food Safety
Objectif de la formation :
Apporter les connaissances de base en l’hygiène alimentaire pour le personnel des
établissements de restauration commerciale
Programme de la formation :
-

Les aliments et les risques pour les consommateurs
Les dangers microbiologiques
Les autres dangers caractérisés
Les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale
(ciblé restauration commerciale)
Les principes de l’HACCP
Les plans de maîtrise sanitaire

Prérequis : Aucun
Personnel concerné : Tout personnel des points de ventes de produits alimentaires
préparés.

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français

4 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
12 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage.
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La légionelle & la légionellose
Objectif de la formation :
Appréhender de façon concrète et pragmatique, les différentes pathologies d'un circuit d'eau
et les moyens de lutte contre la légionnelle

Programme de la formation :
-

Le risque légionelle et la réglementation associée
Les installations de refroidissement
Les moyens de lutte préventive contre le risque légionelle
Les pathologies des réseaux
Les facteurs de risques de prolifération et les moyens de lutte
L'identification et la gestion des facteurs de risques
La surveillance et les méthodes d'analyses
Les prélèvements pour analyses
Les analyses de légionelles
Les autres indicateurs
La sécurité
Les mauvaises pratiques et les actions à mener

Personnel concerné : personnels techniques des sites à Risque

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français

4 heures

Chez Safety Fire Pro ou
chez le client

Nombre de
participants
10 pers. maximum par
session

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage
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Le travail physique autrement
Objectif de l’exercice :
Préparer le stagiaire à la manipulation physique de charges lourdes

Programme de la formation :
Théorie :
- Les bases réglementaires
- Notion d’anatomie humaine
- Les conséquences et accidents et TMS liés au travaux physiques
- Les gestes et techniques à connaître
- Les outils
- L’amélioration du poste de travail
- Travail PRAP sous forme de groupe
Pratique :
- Exercices
- Ports de charges
- Mise en situation
Prérequis : Être apte physiquement au port de charges
Personnel concerné : Tout personnel effectuant des manipulations de charges
Remise à niveau : A prévoir selon les dispositions légales obligatoires et les prescriptions
internes de l’employeur.

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français

Selon la grandeur et
l’occupation du site

Chez le client

Nombre de
participants
Tous les occupants du
site

Un rapport de l’exercice d’évacuation sera rédigé en langue française par les auditeurs et
remis au client dans les semaines suivant l’exercice.
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Au delà du stress
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Objectif de la formation :

Amener le stagiaire à accroître son efficacité au travail et à améliorer sa qualité de vie en se
libérant du stress.
Thèmes développés :
-

Les situations stressantes
Comment les reconnaître
Réagir face aux émotions qu’elles génèrent
Préserver son bien-être
Accroître la confiance en soi
Prévenir le burn-out
Gérer le mobbing
Optimiser son capital temps

Théorie :
Préparation de la séance par le biais d’échanges avec les stagiaires sur le stress et ses
mécanismes (sources, facteurs, conséquences sur la santé…)
Explication du concept, introduction aux techniques douces de relaxation dynamique.
Pratique en commun et en sous-groupe :
-

Exercices de respiration
Relaxation dynamique
Décontraction musculaire et pratique musculaire
Initiation à la visualisation mentale
Apprentissage à la pratique en autonomie

Personnel concerné : Public cible

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français

8 heures

À l’initiative de
l’entreprise

Nombre de
participants
10 stagiaires
maximum

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage
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Oxy’Zen
Pour les « Tout P’tits »
Objectif de la formation :

27

Faire découvrir la relaxation aux enfants et les stimuler sous forme de jeu.
Les bienfaits :
-

Encourager l’autonomie
Renforcer la conscience du corps des émotions et sensations
Donner des outils pratiques pour se détendre, se calmer, gérer ses émotions et lâcher
prise
Renforcer la confiance en soi
Les aider à mieux communiquer avec les autres

Spécifiquement en cas de :
-

Stress ou anxiété
Troubles du sommeil
Problèmes de concentration et de mémorisation
TOCS (troubles obsessionnels compulsifs)
Maladies psychosomatiques
D’hyperactivité
D’agressivité

Initiation à la relaxation par le biais de petites comptines, d’échanges et par le jeu (l’enfant se
défoule, se débarrasse de ses tensions et finit par se recentrer sur son corps puis sa
respiration)
Introduction au techniques douces de relaxation dynamique.
Pratique en groupe et en sous-groupes :
-

Exercices de respiration
Relaxation dynamique
Décontraction et pratique musculaire
Apprentissage de la pratique en autonomie
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Public concerné : Enfant entre 4 et 6 ans
Les enfants peuvent pratiquer ces séances dès 4 ans, suivant leur maturité et leur capacité
à se concentrer.
Langue

Durée des séances

Lieu

Nombre
d’enfants

Français

1 heure

À la crèche

6 enfants
maximum

28
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MODULE AUDIT
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Exercice d’Evacuation Audité (E.E.A)
Objectif de l’exercice : Evaluation du procédé d’évacuation du site
- Fonctionnement et asservissement de l’alarme
- Réactivité du poste de surveillance
- Comportement des occupants
- Actions de l’équipe d’évacuation
- Vitesse d’exécution
- Point de rassemblement

27

Déroulement :
- Briefing de 30 minutes avant l’exercice avec le responsable d’évacuation
- Exercice d’évacuation du bâtiment audité
- Débriefing de l’évacuation avec le responsable d’évacuation, les guide-files et les
serre-files
Assistance à prévoir pour chaque exercice par les techniciens :
- Pour la gestion de la centrale de détection
- Pour les machineries d’ascenseurs
- Pour le chauffage
- Pour la ventilation
Personnes à prévenir :
- La société de surveillance
- Les sapeurs-pompiers
- Le poste de police de proximité
Prérequis : Il est conseillé de suivre le module Chargé d’Evacuation avant l’exercice
Personnel concerné : Tous les occupants du site.
Un exercice minimum à réaliser par an – prescription ITM
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français

Selon la grandeur et
l’occupation du site

Chez le client

Nombre de
participants
Tous les occupants du
site

Un rapport de l’exercice d’évacuation sera rédigé en langue française par les auditeurs et
remis au client dans les semaines suivant l’exercice.
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L’Audit de Sécurité et de Prévention
Objectif :
Vérification de tous les espaces communs, des équipements et des moyens de lutte contre
l’incendie, en conformité avec la règlementation Luxembourgeoise (Inspection du Travail et
des Mines, Association Assurance Accident...)
Déroulement :
-

Vérification des prescriptions en vigueur relatives à la prévention incendie
Vérification du nombre, des emplacements et du marquage des extincteurs et robinets
d’incendie armés (R.I.A)
Vérification des moyens d’alerte, d’alarme et de détection
Vérification des itinéraires d’évacuation (signalétique, plans d’évacuation, éclairage de
secours)
Vérification du compartimentage et resserrage coupe-feu
Vérification des formations suivies par le personnel (Premiers Secours, Incendie,
Chargé d’Evacuation, Autorisations de conduite d’engins)

Un rapport d’audit détaillé en langue française sera remis au client dans les semaines de la
fin de l’audit de sécurité.
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Elaboration d’un Plan d’Urgence Interne (P.U.I)
Conformément à l’ITM-SST 1500.3 (Prescription de prévention incendie – Définitions
Générales) un Plan d’Urgence Interne est un ensemble d’informations tenues à la
disposition uniquement du personnel, en permanence, et qui indiquent le plus clairement
possible les dispositions à prendre immédiatement en cas d’alarme.
Objectif :
Concevoir des procédures pragmatiques et qui s’adaptent au mode de fonctionnement de
l’entreprise, de son activité et de sa taille, et qui prennent en compte les risques encourus
en cas d’incendie ou d’autres dommages, ainsi qu’en cas d’évacuation (procédures
d’évacuation).
Les exigences en cas de sinistre sont multiples et exposent les entreprises, quelle que soit
leur taille, à des défis imprévus. Dans ce cas, une gestion de crise efficace comprend
l’identification et l’analyse de la situation de crise, l’élaboration de stratégies appropriées
pour faire face à la crise, ainsi que la mise en œuvre et le suivi de contre-mesures
appropriées.
Détail de la mission :
-

Les situations ou scénarios nécessitant leur activation
Les mesures d’organisation (astreinte, alerte…)
Les moyens humains et matériels nécessaires
Les méthodes d’intervention
Les critères de déclenchement du Plan d’Urgence Interne
La localisation géographique des principales installations à risques ou à protéger
L’identification des dangers potentiels et des points sensibles
L’inventaire et la caractérisation des scénarios d’accidents possibles
L’estimation de la gravité des conséquences sur les cibles
La définition des moyens d’intervention susceptibles d’être nécessaires
La détermination des points de regroupement et des voies d’accès
L’appui pour l’équipement de la salle de crise
La définition de l’organisation d’urgence interne : rôles et missions de chaque acteur.
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Le Plan d’Urgence Interne comporte les mesures et gestes à mettre en œuvre à l’occasion
d’une alarme et d’une évacuation. Il comporte les informations suivantes :
-

Un jeu de plans, de dimension réduite, indiquant les voies d’issues principales et
secondaires, les locaux techniques, les équipements de sécurité et autres
Les différents comportements susceptibles d’être adoptés en cas d’alarme, les
urgences, les priorités respectives, ainsi que les justes appréciations y relatives
Le combat élémentaire d’un incendie
L’éloignement des matières, matériaux et substances susceptibles d’aggraver les
dangers
Les modalités, moyens de déclenchement du plan d’évacuation et du plan d’urgence
Le transport de personnes à mobilité réduite et les moyens disponibles
Le contrôle des lieux et le recensement des présences
L’encadrement des personnes à l’extérieur
La fin de l’alarme

L’accès au site et aux locaux est rendu nécessaire pour le relevé des moyens de sécurité
et tout élément utile pour l’élaboration des Plans d’Urgence Interne.
Le client communiquera l’ensemble des informations sécurité (personnes de contact, locaux
sensibles, produits dangereux…), les plans (implantation, niveau du bâtiment, évacuation,
réseaux d’énergie gaz, électricité, eau) et tout autre renseignement utile sur support
informatique, format DWG et/ou PDF
La législation prévoit l’organisation d’un Exercice d’Evacuation Audité au moins une fois par
an, afin de familiariser le personnel avec les procédures spécifiques et pour l’évaluation des
procédures.
Le Plan d’Urgence Interne, rédigé en langue française, sera transmis sous maximum deux
mois après validation de la commande par le client sous format PDF et WORD
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Elaboration d’un Plan d’Urgence Externe
(Dossier Pompier)
Conformément à l’ITM-SST 1500.3 (Prescription de prévention incendie – Définitions
Générales) le Plan d’Urgence Externe, ou Dossier Pompiers, s’adresse aux services
d’incendie et de sauvetage et peut être exigé par le service d’incendie et de sauvetage.
Il se rapporte plus particulièrement à l’extinction de l’incendie, à l’élimination des risques, ainsi
qu’aux lourdes opérations de secours et de sauvetage.
Il comporte une partie écrite et une partie graphique
Partie écrite :
-

Renseignements généraux (occupation du site, personnes de contact en cas d’urgence,
distribution des plans)
Renseignements supplémentaires (installation des moyens de secours, installations
pompiers)
Risques potentiels (locaux à risques, produits à risques, risques potentiels)
Information du bâtiment (énergie, description technique)

Partie graphique :
-

-

Plan général de situation avec légende
Plan de tous les niveaux, annexes et extensions de dimension DIN A3
Représentation des accès pompiers, des voies d’entrées principales et secondaires à
l’immeuble, du compartimentage coupe-feu, des installations techniques, des
installations de sécurité incendie, des voies d’accès, point de rassemblement, des
locaux techniques, des locaux à risques importants
Photographies

L’accès sur site et aux locaux est rendu nécessaire pour le relevé des moyens de sécurité
et tout élément utile (bouches et bornes incendie, raccordements extérieurs…) pour
l’élaboration du Plan d’Urgence Externe.
Le client communiquera l’ensemble des informations sécurité (personnes de contact, locaux
sensibles…), les plans (implantations, niveaux du bâtiment, évacuation, réseau d’énergie)
et tout autre renseignement utile, sur support informatique, format DWG et/ou PDF.
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Le Plan d’Urgence Externe sera soumis au responsable sécurité de la société pour avis
avant présentation du document au CGDIS pour validation définitive.
La livraison du Plan d’Urgence Externe se fera de la manière suivante :
-

Client : 2 exemplaires papier et 2 clés USB
CGDIS : 2 exemplaires papier et 2 clés USB

L’estimation de début de réalisation du Plan d’Urgence Externe est d’une semaine, après
validation de l’offre et communication des renseignements et plans.
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MODULE « LES SPECIFIQUES »
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Travailler en sécurité avec la tronçonneuse lors
d'activités non forestières (M1)
Objectif de la formation : Manipulation en sécurité de la tronçonneuse lors des travaux
d’entretien d’espace vert
Programme de la formation :
Théorie :
- Règlementation et obligations
- Description de la machine
- Les Equipements de Protection individuelle
- Les consignes de sécurité
- Les techniques de coupe
- Signalisation et organisation du chantier
- L’entretien courant de la tronçonneuse
Pratique sur un de vos chantiers :
- Préparation du travail
- Sécurité et santé au travail
- Manipulation en sécurité de la tronçonneuse
- Maintenance et entretien de la machine
Prérequis : Être en possession d’un certificat médical en cours de validité de la Médecine du
Travail stipulant l’aptitude au travaux avec une débroussailleuse
Personnel concerné : Toute personne amenée à manipuler une tronçonneuse
Remise à niveau : Tous les 5 ans
Langue

Français, Allemand

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

16h00

Théorie : chez Safety Fire
Pro ou chez le client
Pratique : sur un de vos
chantiers

Théorie : 10 pers.
Pratique : 4 pers.

Une attestation de formation nominative reconnue par l’AAA sera remise à l’employeur dans
les semaines suivant la fin du stage
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Travailler en sécurité avec la débroussailleuse (FS)
Objectif de la formation : Manipulation en sécurité de la débroussailleuse lors de travaux
d’entretien du paysage et de la forêt
Programme de la formation :
Théorie :
- Règlementation et obligations
- Sécurité et santé au travail
- Possibilités d’utilisation
- Les différents types d’appareils
- Outil de coupe et accessoires
- Les dispositifs de sécurité de la débroussailleuse et leurs fonctions
- Les Equipements de Protection Individuelle et la tenue de travail
- Signalisation et organisation du chantier
Pratique sur un de vos chantiers (100 à 200 m² de surface)
- Préparation du travail
- Sécurité et santé au travail
- Manipulation en sécurité de la débroussailleuse
- Maintenance et entretien de la machine
Prérequis : Être en possession d’un certificat médical en cours de validité de la Médecine du
Travail stipulant l’aptitude aux travaux avec une débroussailleuse
Personnel concerné : Toute personne amenée à manipuler une débroussailleuse
Remise à niveau : Tous les 5 ans
Langue

Français, Allemand

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

8h00

Théorie : chez Safety Fire
Pro ou chez le client
Pratique : sur un de vos
chantiers

Théorie : 10 pers.
Pratique : 4 pers.

Une attestation de formation nominative reconnue par l’AAA sera remise à l’employeur dans
les semaines suivant la fin du stage
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Travailler en sécurité avec le taille-haie (HS)
Objectif de la formation : Manipulation en sécurité du taille-haie motorisé lors des travaux
d’entretien du paysage
Programme de la formation :
Théorie :
- Règlementation et obligations
- Sécurité et santé au travail
- Possibilités d’utilisation
- Les différents types d’appareils
- Les dispositifs de sécurité du taille-haie et leurs fonctions
- Les Equipements de Protection Individuelle et la tenue de travail
- Signalisation et organisation du chantier
Pratique sur un de vos chantiers :
- Préparation du travail
- Sécurité et santé au travail
- Manipulation en sécurité du taille-haie
- Maintenance et entretien de la machine
Prérequis : Être en possession d’un certificat médical en cours de validité de la Médecine du
Travail stipulant l’aptitude aux travaux avec un taille-haie
Personnel concerné : Toute personne amenée à manipuler un taille-haie
Remise à niveau : Tous les 5 ans
Langue

Français, Allemand

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

8h00

Théorie : chez Safety Fire
Pro ou chez le client
Pratique : sur un de vos
chantiers

Théorie : 10 pers.
Pratique : 4 pers.

Une attestation de formation nominative reconnue par l’AAA sera remise à l’employeur dans
les semaines suivant la fin du stage
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Base du travail avec la tronçonneuse et travailler en
sécurité sur le bois couché au sol (FW-MS1)
Objectif de la formation : Manipulation en sécurité de la tronçonneuse lors des travaux de
coupe de bois au sol
Programme de la formation :
Théorie :
- Règlementation et obligations
- Description de la machine
- Les Equipements de Protection individuelle
- Les consignes de sécurité
- Les techniques de coupe
- Signalisation et organisation du chantier
- L’entretien courant de la tronçonneuse
Pratique sur un de vos chantiers :
- Préparation du travail
- Sécurité et santé au travail
- Manipulation en sécurité de la tronçonneuse
- Maintenance et entretien de la machine
Prérequis : Être en possession d’un certificat médical en cours de validité de la Médecine du
Travail stipulant l’aptitude au travaux avec une tronçonneuse
Personnel concerné : Toute personne amenée à manipuler une tronçonneuse
Remise à niveau : Tous les 5 ans
Langue

Français, Allemand

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

16h00

Théorie : chez Safety Fire
Pro ou chez le client
Pratique : sur un de vos
chantiers

Théorie : 10 pers.
Pratique : 4 pers.

Une attestation de formation nominative reconnue par l’AAA sera remise à l’employeur dans
les semaines suivant la fin du stage
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Utilisation en sécurité du petit outillage
pour l’entretien des espaces verts
Objectif de la formation : Manipulation en sécurité des machines et outils spécifiques.
Programme de la formation :
Théorie :
- Règlementation et obligations
- Présentation, description et utilisation des différents outils
- Les Equipements de Protection individuelle
- Les consignes de sécurité
- Signalisation et organisation du chantier
- L’entretien courant du petit outillage
Pratique sur un de vos chantiers :
- Préparation du travail
- Sécurité et santé au travail
- Manipulation et maintenance sécurité du petit outillage
Prérequis : Être en possession d’un certificat médical en cours de validité de la Médecine du
Travail stipulant l’aptitude aux travaux avec le petit outillage
Personnel concerné : Toute personne amenée à faire l’entretien d’espaces verts
Remise à niveau : Tous les 5 ans
Langue

Français,

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

16h00

Théorie : chez Safety Fire
Pro ou chez le client
Pratique : sur un de vos
chantiers

Théorie : 10 pers.
Pratique : 4 pers.

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage
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Utilisation en sécurité du petit outillage
pour le travail du bois
Objectif de la formation : Manipulation en sécurité des machines et outils spécifiques.
Programme de la formation :
Théorie :
- Règlementation et obligations
- Présentation, description et utilisation des différents outils
- Les Equipements de Protection individuelle
- Les consignes de sécurité
- Organisation et sécurisation du poste de travail
- L’entretien courant des machines

Pratique sur un de vos chantiers :
- Préparation du travail
- Sécurité et santé au travail
- Manipulation en sécurité et opération du petit outillage
- Maintenance et entretien du petit outillage
Prérequis : Être en possession d’un certificat médical en cours de validité de la Médecine du
Travail stipulant l’aptitude aux travaux avec du petit outillage
Personnel concerné : Toute personne amenée à utiliser les outils pour le travail du bois.
Remise à niveau : Tous les 5 ans
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français, Allemand

16h00

Théorie : chez Safety Fire
Pro ou chez le client
Pratique : dans vos ateliers

Théorie : 10 pers.
Pratique : 4 pers.

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage
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Personnel d’encadrement
Option petit outillage pour le travail du bois
Objectif de la formation : Préparer le personnel d’encadrement à superviser et sécuriser
l’utilisation de machines et outils spécifiques par les opérateurs.
Programme de la formation :
Théorie :
- Règlementation et obligations
- Présentation, description et utilisation des différents outils
- Les Equipements de Protection individuelle
- Les consignes de sécurité
- La communication
- Le Management
- L’organisation et la sécurisation du poste de travail
- L’entretien courant des machines
Pratique dans vos ateliers :
- Préparation du travail
- Sécurité et santé au travail
- Manipulation en sécurité de l’outillage
- Maintenance et entretien de l’outillage
Prérequis : Bonne connaissance dans l’utilisation du petit outillage spécifique et être en
possession d’un certificat médical en cours de validité de la Médecine du Travail stipulant
l’aptitude à ce type de travaux
Personnel concerné : Les chefs d’équipes et le personnel d’encadrement
Langue
Français

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

8h00

Théorie : chez Safety Fire
Pro ou chez le client
Pratique : dans vos ateliers

Maximum 4 pers.

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant

la fin du stage
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Spécialisation Agent de Sûreté

45

Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à remplir pleinement leur fonction
d’agent de sûreté
Programme de la formation :
Théorie :
- Rappel de connaissances (prérequis obligatoire formation M1)
- Le code de déontologie
- Le savoir être et savoir faire
- La chaine hiérarchique
- La ronde de contrôle et surveillance, la communication radio
- Vidéo surveillance
- L’accueil et le filtrage
- Sensibilisation aux différents scénarios, cas concrets
Pratique :
- Mise en situation
- Exercices de terrains

Prérequis : Être certifié agent permanent de Sécurité et de Prévention Incendie (formation
M1)
Personnel concerné : Toute personne amenée à exercer dans le domaine de la sûreté des
biens et des personnes.

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

40 H

Chez Safety Fire Pro

Maximum 10 pers.

Une attestation sera remise au candidat en cas de réussite aux évaluations dans les semaines
suivant la fin du stage
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Travail en espace confiné
Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à évoluer en toute sécurité en espace
confiné.
Programme de la formation :
Théorie
- Réglementation et définition des espaces dits confinés
- Dangers risques et mesures de prévention
- Préparation de l’intervention
- Mise en place de la zone de travail
- Les équipements de protection collective
- Les équipements de protection individuelle
- Les conduites à tenir en cas d’accident de l’intervenant
- Différents scénarios.
Pratique
- Mise en situation
- Exercices de terrains
Prérequis : Être médicalement apte
Personnel concerné : Toute personne amenée à travailler en espace confiné
Langue

Français

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

8H

Chez Safety Fire Pro ou sur
votre site

Maximum 8 pers.

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage

info@safety-firepro.lu - TVA : LU31570017 - RC N° : B237123
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Travail en hauteur
Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à évoluer en toute sécurité lors d’un
travail en hauteur.
Programme de la formation :
Théorie :
- Réglementation
- Risques spécifiques liés aux travaux en hauteur
- Chutes en hauteur et facteur chute
- Les équipements de protection collective
- Les équipements de protection individuelle
- Harnais, points d’ancrage et systèmes antichute
- Techniques de déplacement sur ligne de vie
- Test de suspension
Pratique :
- Mise en situation
- Exercices de terrains
Prérequis : Être médicalement apte

Personnel concerné : Toute personne amenée à travailler en hauteur

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

8H

Chez Safety Fire Pro ou sur
site

Maximum 8 pers.

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage

info@safety-firepro.lu - TVA : LU31570017 - RC N° : B237123
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Travail en zone ATEX
Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à évoluer en toute sécurité en zone
ou à proximité de zones dites « ATEX ».
Programme de la formation :
Théorie :
- L'explosion
- L'origine des accidents en zone classée
- La réglementation
- La gestion du risque pour les exploitants (Directive 99/92/CE)
- Les différentes zones ATEX
- Les gaz et les poussières
- Les normes ATEX et ses modes de protection
- Le marquage et ses évolutions récentes
- Le choix du matériel
Pratique :
- Mise en situation
- Exercices de terrains
Prérequis : Être médicalement apte
Personnel concerné : Toute personne concernée de près ou de loin par les zone Atex
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

8H

Chez Safety Fire Pro
ou sur site

Maximum 10 pers.

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage

info@safety-firepro.lu - TVA : LU31570017 - RC N° : B237123
Autorisation Ministérielle : 10107284/4 - Numéro d’agrément : INFS-2019-OF-030
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Le Risque Chimique
Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à travailler en zone ou à proximité de
zones où le risque chimique existe.
Programme de la formation :
Théorie :
- Réglementation
- Dangers liés au risque chimique
- Préparation de l’intervention
- Mise en place de la zone de travail
- Les équipements de protection collective
- Les équipements de protection individuelle
- Les conduites à tenir en cas d’accident de l’intervenant

Pratique :
- Mise en situation
- Exercices de terrains
Prérequis : Être médicalement apte

Personnel concerné : Toute personne amenée à travailler dans des lieux présentant un
risque chimique.

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

8H

chez Safety Fire Pro ou
sur site

Maximum 10 pers.

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage

info@safety-firepro.lu - TVA : LU31570017 - RC N° : B237123
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Le Risque Amiante
Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à travailler dans des lieux présentant
des risques dus à la présence d’amiante.
Programme de la formation :
Théorie :
- Réglementation
- Dangers liés au risque chimique
- Préparation de l’intervention
- Mise en place de la zone de travail
- Les équipements de protection collective
- Les équipements de protection individuelle
- Les conduites à tenir en cas d’accident de l’intervenant

Pratique :
- Mise en situation
- Exercices de terrains
Prérequis : Être médicalement apte
Personnel concerné : Toute personne amenée à réaliser des travaux de base à proximité
d’amiante.

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

8H

chez Safety Fire Pro ou
sur site

Maximum 10 pers.

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage

info@safety-firepro.lu - TVA : LU31570017 - RC N° : B237123
Autorisation Ministérielle : 10107284/4 - Numéro d’agrément : INFS-2019-OF-030
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Les Equipements de Protection Individuelle
Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à travailler dans des lieux présentant
des risques dus à la présence d’amiante.
Programme de la formation :
-

La réglementation
Les Principes de prévention des risques
Les différents risques et leur analyse
Les Equipements de Protection Individuelle
Catégorisation des Equipements de Protection Individuelle
Utilisation des Equipements de Protection Individuelle
La vérification et l’entretien des Equipements de Protection Individuelle
Périodicité de contrôle et durée de vie des Equipements de Protection Individuelle

Personnel concerné : Toute personne en charge, du choix de l’achat et de la distribution des
Equipements de protection individuelle.
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

4H

chez Safety Fire Pro ou
sur site

Maximum 10 pers.

Une attestation de formation nominative sera remise à l’employeur dans les semaines suivant
la fin du stage

info@safety-firepro.lu - TVA : LU31570017 - RC N° : B237123
Autorisation Ministérielle : 10107284/4 - Numéro d’agrément : INFS-2019-OF-030
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MODULE ENGINS
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Formation à la conduite en sécurité
du chariot frontal
Objectif de la formation : Préparer le futur candidat à la conduite et la manutention à l’aide
d’un chariot frontal.
- Prise et fin de poste
- Adéquation de l'engin
- Familiarisation au poste de conduite
- Conduite et manipulation de charges
Programme de la formation :
Théorie :
- Réglementation
- Présentation des différents engins
- Fonction des organes de service et des dispositifs de sécurité
- Effectuer prises et fins de poste
- Règles de circulation et de conduite
- L'utilisation de l'engin et les principaux risques
- Plaque de charge
- Les produits dangereux (étiquetage et manutention)
Pratique :
- Mise en situation
- Exercices de terrains
Prérequis : Être médicalement apte
Personnel concerné : Toute personne amenée à déplacer des charges à l’aide d’un chariot
frontal
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

8H

chez Safety Fire Pro ou
sur site

Maximum 2 stagiaires
pour la pratique

Une attestation sera remise au candidat en cas de réussite aux évaluations dans les semaines
suivant la fin du stage

info@safety-firepro.lu - TVA : LU31570017 - RC N° : B237123
Autorisation Ministérielle : 10107284/4 - Numéro d’agrément : INFS-2019-OF-030
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Formation à la conduite en sécurité
du chariot latéral

53

Objectif de la formation : Préparer le futur candidat à la conduite et la manutention à l’aide
d’un chariot latéral.
- Prise et fin de poste
- Adéquation de l'engin
- Familiarisation au poste de conduite
- Conduite et manipulation de charges
Objectif de la formation :
Théorie :
- Réglementation
- Présentation des différents engins
- Fonction des organes de service et des dispositifs de sécurité
- Effectuer prises et fins de poste
- Règles de circulation et de conduite
- L'utilisation de l'engin et les principaux risques
- Plaque de charge
- Les produits dangereux (étiquetage et manutention)
Pratique :
- Mise en situation
- Exercices de terrains
Prérequis : Être médicalement apte

Personnel concerné : Toute personne amenée à déplacer des charges à l’aide d’un chariot
latéral
Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

8H

chez Safety Fire Pro ou sur
site

Maximum 2 stagiaires
pour la pratique

Une attestation sera remise au candidat en cas de réussite aux évaluations dans les semaines
suivant la fin du stage
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Formation à l’utilisation en sécurité de PEMP

54

Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à l’utilisation en sécurité de Ponts
Roulants à commande au sol
Programme de la formation :
Théorie
- Réglementation
- Technologies et caractéristiques des engins
- Fonction des organes de service et des dispositifs de sécurité
- Prise de poste et fin de poste
- Règles d'utilisation et de stabilité
- Les principaux risques lors de l'utilisation de l'engin
- Plaque de charge et plaque constructeur
- Signalisation et balisage
Pratique
- Mise en situation
- Exercices de terrains
Prérequis : Être médicalement apte
Personnel concerné : Toute personne amenée à réaliser des travaux à l’aide de plateformes élévatrices mobiles automotrices à élévation multidirectionnelle

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Français

8H

chez Safety Fire Pro ou sur
site

Nombre de
participants
Maximum 2
stagiaires pour la
pratique

Une attestation sera remise au candidat en cas de réussite aux évaluations dans les semaines
suivant la fin du stage
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Formation à l’utilisation en sécurité de Ponts Roulants
A commande au sol
Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à l’utilisation en sécurité de Ponts
Roulants à commande au sol
Programme de la formation :
Théorie :
- Prise et fin de poste
- Adéquation de l'engin
- Maîtrise du balancement
- Réglementation
- Technologies et caractéristiques des engins
- Fonction des organes de service et des dispositifs de sécurité
- Prise de poste et fin de poste
- Règles de circulation et de conduite
- Les principaux risques lors de l'utilisation de l'engin
- Techniques d'élingage et accessoires de levage
Pratique :
- Mise en situation
- Exercices de terrains
Prérequis : Être médicalement apte
Personnel concerné : Toute personne amenée à déplacer des charges à l’aide d’un pont
roulant
Langue
Français

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

8H

Chez Safety Fire Pro ou sur
site

Maximum 2
stagiaires pour la
pratique

Une attestation sera remise au candidat en cas de réussite aux évaluations dans les semaines
suivant la fin du stage
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Habilitation électrique pour personnel averti
Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à connaître les dangers de l'électricité
et être capable d'identifier et d'analyser le risque électrique. Connaître les prescriptions et
procédés de prévention du risque électrique et savoir les mettre en œuvre.
Théorie :
- Autorisation pour travaux déterminés
- Evaluation des risques et mise en œuvre de principes généraux de prévention
- Délimitation et signalisation
- Effets du courant électrique sur le corps humain
- Installations et matériels électriques et leur classement
- Influences environnementales
- Matériels électriques de sécurité́ et leur vérification

Pratique :
- Mise en situation
- Travaux sur des installations et matériel électrique
- Consignation et déconsignation

Personnel concerné : Tout public

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

8H

Chez Safety Fire Pro ou sur
site

Maximum 10 pers.

Une attestation sera remise au candidat en cas de réussite aux évaluations dans les semaines
suivant la fin du stage
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Habilitation électrique pour personnel qualifié
Objectif de la formation : Préparer les futurs candidats à connaître les dangers de l'électricité
et être capable d'identifier et d'analyser le risque électrique. Connaître les prescriptions et
procédés de prévention du risque électrique et savoir les mettre en œuvre.

Théorie :
- Autorisation pour travaux déterminés
- Evaluation des risques et mise en œuvre de principes généraux de prévention
- Délimitation et signalisation
- Effets du courant électrique sur le corps humain
- Installations et matériels électriques et leur classement
- Influences environnementales
- Matériels électriques de sécurité́ et leur vérification

Pratique :
- Mise en situation
- Travaux sur des installations et matériel électrique
- Consignation et déconsignation

Personnels concernés : Tout public

Langue

Durée du stage

Lieu du stage

Nombre de
participants

Français

8H

Chez Safety Fire Pro ou sur
site

Maximum 10 pers.

Une attestation sera remise au candidat en cas de réussite aux évaluations dans les semaines
suivant la fin du stage
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Prendre la direction de la Zone industrielle Um Monkeler



Puis remonter la rue Romain Fandel



50 m à droite après la station

Nous nous trouvons face à

info@safety-firepro.lu - TVA : LU31570017 - RC N° : B237123
Autorisation Ministérielle : 10107284/4 - Numéro d’agrément : INFS-2019-OF-030
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A4

FOETZ

A 13

SCHIFFLANGE

ESCH/ALZETTE

64, Zone Industrielle Um Monkeler
L - 4149 SCHIFFLANGE
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+352 20 333 593
info@safety-firepro.lu
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