


L’ensemble de l’équipe a le plaisir de vous présenter son catalogue de formations pour
l’année 2022.

Depuis notre création, nous avons concentré nos efforts sur la qualité de notre pédagogie, 
l’innovation et l’adaptation permanente de nos programmes.

Notre offre de service d’accompagnement des entreprises dans leur démarche de 
prévention n’a jamais été aussi riche et performante afin d’emmener les entreprises vers 
plus d’autonomie dans la santé, la sécurité et la Qualité de Vie au Travail.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à revenir vers nous, partout
en France, dans le privé, le public, petites entreprises ou groupes nationaux, associations
locales.



PROGRAMME

. Briefing avec les stagiaires sur les 
modules
. Mise en situation évacuation/ incendie 
(tous les stagiaires seront acteurs)
. 80% de pratique avec simulation 
incendie
. Basé sur une pédagogie active les 
apprenants seront mis en situation avec 
des scenarios adaptés.
et assimileront ainsi leur rôle dans
l’établissement.

DURÉE :  
1 heure  de cours

Module : 

FORMATION INCENDIE
E.P.I 

Appréhender le risque incendie 
Réagir face au départ de feu 
Connaître l’organisation des secours en entreprise 
Connaître l’organisation d’une évacuation 
Connaître le système de sécurité incendie de votre 
établissement 
Savoir gérer le transfert horizontal 

PUBLIC VISÉ
Tout public

PRÉREQUIS
Aucun

NBRE PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum

INTERVENANT(S)
Formateur spécialisé et adapté au 
domaine d’activité de l’entreprise

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de présence à la formation

MÉTHODE ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Essentiellement basée sur de la pratique 
(exposés interactifs, apports de connaissances, 
vidéo-projection...)

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports pédagogiques
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Tarif 2022
800€

mailto:contact@c2aforse.fr


PROGRAMME

 Découverte de l’organisation des secours 
 Savoir et connaître les procédures de 
déclenchement de l’alarme 
 Connaître le déclenchement des secours 
et le passage d’un message d’alerte 
 Connaître les dangers d’exposition à 
l’incendie 
 Savoir choisir et utiliser son extincteur 
 Connaître le principe du transfert 
horizontal 
 Savoir utiliser un SSI 
 Mise en pratique des connaissances 
théoriques 

DURÉE :
3 heures  de cours

Module : 

FORMATION INCENDIE
E.P.I 

Appréhender le risque incendie 
Réagir face au départ de feu 
Connaître l’organisation des secours en entreprise 
Connaître l’organisation d’une évacuation 
Connaître le système de sécurité incendie de votre 
établissement 
Savoir gérer le transfert horizontal 

PUBLIC VISÉ
Tout public

PRÉREQUIS
Aucun

NBRE PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum

INTERVENANT(S)
Formateur spécialisé et adapté au 
domaine d’activité de l’entreprise

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de présence à la formation

MÉTHODE ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Essentiellement basée sur de la pratique 
(exposés interactifs, apports de connaissances, 
vidéo-projection...)

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports pédagogiques
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Tarif 2022
800€
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PROGRAMME

Jour 1
. Les bases en prévention des risques
. La protection pour éviter le sur accident
. Examiner la victime
. Faire alerter les secours
. La victime saigne abondamment
. La victime s’étouffe
. La victime se plaint de malaise
Jour 2

. La victime se plaint d’une douleur ou d’une 
plaie
. La victime ne répond pas et respire
. La victime ne répond pas et ne respire pas
. Révision/Atelier
. Mise en place des épreuves certificatives

DURÉE : 2 JOURS
14 heures  de cours

Module : 

SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL

PUBLIC VISÉ
Tout public

PRÉREQUIS
Aucun

NBRE PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum

INTERVENANT(S)
Formateur spécialisé et adapté au 
domaine d’activité de l’entreprise

ATTRIBUTION FINALE
A l’issue de la formation, les 
participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves 
certificatives se voient délivrer 
un certificat valable 2 ans
(Assurance maladie / INRS).

MÉTHODE ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Essentiellement basée sur de la pratique 
(exposés interactifs, apports de connaissances, 
vidéo-projection...)

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports pédagogiques
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Tarif 2022
1400€

Être capable d’être acteur de 
prévention et de secours dans
l'entreprise,
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PROGRAMME

 Evaluation diagnostique

 Révision des compétences SST

 Révision/Atelier

 . Mise en place des épreuves certificatives

DURÉE : 1 JOURS
07 heures  de cours

Module : 

M.A.C - SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL

PUBLIC VISÉ
Titulaire du SST depuis moins de 2 
ans.

PRÉREQUIS
Titulaire du SST depuis moins de 2

ans.

NBRE PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum

INTERVENANT(S)
Formateur spécialisé et adapté au 
domaine d’activité de l’entreprise

ATTRIBUTION FINALE
A l’issue de la formation, les 
participants ayant satisfait aux 
exigences des épreuves 
certificatives se voient délivrer 
un certificat valable 2 ans
(Assurance maladie / INRS).

MÉTHODE ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Essentiellement basée sur de la pratique 
(exposés interactifs, apports de connaissances, 
vidéo-projection...)

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports pédagogiques
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Tarif 2022
700€

Être capable d’être acteur de 
prévention et de secours dans
l'entreprise.
Maintien des acquis et de 
compétences
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Programme
 Le terrorisme :
•Contexte et mutation de l’action terroriste 
Définition et moyens du terrorisme
Le terrorisme radical, processus, motivation et détection dans l’entreprise
• Qualifier les incidents de type attentatoire
• Objets ou colis suspect ou actes d’autodestruction
• Alerte à la bombe
Les risques et la prise en compte de l’effet « blast » dans la protection 
Analyse de la prise de contact et méthode de transmission de données 
Les différents types de terrorisme chimique, biologique, radiologique
• Les méthodes : Attaque de masse & prise d’otages
• Objectifs et scénarii facilitateurs

 L’anticipation :
L’analyse comportementale
La communication non verbale
Les fondamentaux de l’analyse comportementale 
Action comportementale et indicateurs de stress 
Méthode d’analyse spécifique au risque terroriste 
Savoir prendre des mesures conservatoires 
Adapter son attitude selon la catégorie de menace

 Réaction lors de l’attaque :
• Moyens de protection, attitudes à adopter

 Après l’attaque :
Alerte, méthode de communication sécuritaire, le compte-rendu de situation 
Gestion et organisation d’une évacuation (spécifique au risque attentatoire) 
Définir et maîtriser un périmètre de sécurité
Adapter son comportement à l’intervention des forces de l’ordre

 Les suites de l’attaque :
Le syndrome post-traumatique direct ou indirect 
Connaître les symptômes du stress post-traumatique 
Quels sont les recours ?

DURÉE : 1 JOUR
07 heures de cours

Module :

FORMATION AUX RISQUES 
ATTENTATOIRES

Comprendre la menace actuelle et la mutation du phénomène 
Connaître les objectifs et buts recherchés
Comprendre les motivations et objectifs des attaquants
Savoir gérer les différentes menaces et techniques employées (compréhension des
moyens employés, dynamique d’une attaque, adaptation des comportements, 
attitude à adopter…)
Maîtriser les moyens de prévention (gestion des évacuations, analyse 
comportementale)
Le post-traumatique direct et indirect, son impact dans l’entreprise
Cette formation vous fournira les méthodes et les outils utiles afin d’anticiper, 
prévenir et réagir en cas d’attaque.

PUBLIC VISÉ
Tout public

PRÉREQUIS
Aucun

NBRE PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum

INTERVENANT(S)
Formateur spécialisé et adapté au 
domaine d’activité de l’entreprise

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de présence à la formation

MÉTHODES ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Essentiellement basée sur de la théorie 
(exposés interactifs, apports de connaissances, 
vidéo-projection...), mise en pratique 
éventuelle si besoin.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports pédagogiques
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OBJECTIFS

Tarif 2022
1400€
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PROGRAMME

 Savoir identifier les incidents de type attentatoire

 Alerte à la bombe ou colis suspect 
 Le risque NRBC 
 Attaque de masse (tueur de masse) & explosif 

 Les réflexes sur la conduite à tenir face à une attaque par intrusion

 Savoir adapter son attitude selon la catégorie de menace
 Les différentes méthodes de protection (courir, se cacher, alerter)
 Les consignes d’évacuation selon la catégorie de risque

 Les réflexes sur la conduite à tenir face à une attaque hors structure

 Adapter son attitude selon la catégorie de menace
 L’alerte selon le type d’évènement
 Les méthodes de confinement selon la typologie du risque
 La gestion du confinement et les méthodes d’alerte et/ou 

d’information
 Adapter son comportement à l’intervention des forces de l’ordre

DURÉE : 1/2 JOUR
3 heures 30

Module : 

SENSIBILISATION AUX 
RISQUES ATTENTATOIRES

Savoir agir face à une menace imminente (dynamique d’une attaque, adaptation 
des comportements, attitude à adopter…)
Maîtriser les techniques d’évacuation

Cette formation vous fournira les méthodes et les outils utiles, afin d’anticiper, 
prévenir et réagir en cas d’attaque.

PUBLIC VISÉ
Tout public

PRÉREQUIS
Aucun

NBRE PARTICIPANTS
10 stagiaires maximum

INTERVENANT(S)
Formateur spécialisé et adapté au 
domaine d’activité de l’entreprise

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de présence à la formation

MÉTHODE ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Essentiellement basée sur de la théorie 
(exposés interactifs, apports de connaissances, 
vidéo-projection...)

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports pédagogiques
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Tarif 2022
800€

mailto:contact@c2aforse.fr


# ENTREPRISES
PLAN D’ADAPTION & DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
Toutes les formations FIPS peuvent être financées par le plan de développement des compétences de
l’entreprise.

POUR LES ENTREPRISES < À 50 SALARIÉS Rapprochez-vous de votre OPCO pour connaître les possibilités
de financement, jusqu’à 100 % du coût de la formation.

POUR LES ENTREPRISES > À 50 SALARIÉS Les entreprises n’auront plus l’obligation de distinguer les actions
mises en place pour l’adaptation au poste de travail ou en lien avec l’évolution et le maintien dans
l’emploi. Les obligations de former et de veiller à l’employabilité des salariés resteront toutefois
inchangées.

CPF
De nombreuses formations de FIPS sont éligibles au financement du CPF ce qui permet, dans le 

cadre de projets partagés avec les salariés, de bénéficier de conditions financières facilitant l’accès 
à la formation.

# DEMANDEURS D’EMPLOI
CPF En euros et plus en heures depuis le 1er janvier 2019.
Le CPF peut être utilisé pendant une période de recherche d’emploi. Son utilisation est de droit dans la
limite du montant en euros acquis.
AUTRES POSSIBILITÉS Votre conseiller PÔLE EMPLOI peut mobiliser différents dispositifs pour financer une 
formation qui entre dans le cadre de votre projet professionnel. Renseignez-vous auprès de lui.

# SALARIÉS
CPF En euros et plus en heures depuis le 1er janvier 2019.
Les formations de C2AFORSE éligibles au CPF peuvent être suivies :

Pendant le temps de travail, en accord avec votre entreprise.
Les entreprises et les branches, via des accords collectifs, pourront abonder le CPF.

En dehors du temps de travail, sans intermédiation pour le financement.
Prenez contact avec votre employeur ou avec l’OPCO de l’entreprise pour en savoir plus.

# TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
Les chefs d’entreprise, commerçants, industriels, artisans, professions libérales, auto-entrepreneurs, 
gérants majoritaires... peuvent bénéficier de financements pour la formation :

Si l’activité est commerciale ou industrielle, l’organisme compétent est l’AGEFICE
Si l’activité relève d’une profession libérale, l’organisme à contacter est le FIF-PL



Pour les personnes en situation de handicap (PSH), C2AFORSE a mis en place un
réseau de partenariat afin de pouvoir accompagner et orienter au mieux sur les
formations souhaités. Vous pouvez prendre contact c2aforse.refentpsh@fgmail.com
ou par téléphone.
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www.c2aforse.fr
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tél : 07.81.09.01.58
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