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Équipier de Seconde Intervention - ESI
Cette formation vise a approfondir les connaissances incendies des equipiers de 1ere intervention, a les former a l'intervention dans l'attente des
sapeurs-pompiers. L'equipier de deuxieme intervention doit etre choisi
parmi les equipiers de 1ere intervention incendie

CPS - Certificat de Prévention Secours
Nous venons vous
rencontrer pour etudier
avec vous quelles formations repondront au
mieux a vos attentes.

Pour les intervenants à domicile, secteur aide et soin

La formation CPS prepare vos agents a ameliorer les conditions de travail,
la qualite des soins et la securite des personnes malades et a mobilite
reduite.
Vos employes seront capables d’intervenir en toute securite a domicile.

PRAP - Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Faire acquerir aux futurs salaries et employeurs les competences leur
permettant d’etre acteurs de la prevention des risques lies a l’activite
physique dans leur environnement de travail.
Recyclage tous les deux ans.

Les formations ci-contre
sont des formations
certifiantes, nous
garantissons la fiabilite
du centre partenaire, et
nous restons en alerte
quant a la mises a jour de
leurs habilitations.

Pour tout renseignement
concernant le cadre de
ces formations, vous
pouvez nous contacter
par mail, telephone ou
sur notre site internet.
Nous vous repondront
dans les plus bref delais.
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Autorisation de conduite des engins de chantier
Transpalette, Gerbeur....
Utiliser en toute securite un engin de manutention a conducteur porte,
suivant la R 372m.
Formation theorique et pratique.

CACES ®
Le CACES® est un examen destine a valider les competences du personnel amene a conduire des engins, tel que l’exige le code du travail.
Perfect Forma est en partenariat avec un organisme de formation habilite
centre de preparation et d’examens, qualifie organisme testeur.
Recyclage 5 ans ou 10 ans selon engin.

Travail en hauteur - les EPI
Vous serez capable d'utiliser les Equipements de Protection Individuelle
(E.P.I.) contre les chutes en hauteur.
Nous travaillons en partenariat avec des professionnels reconnus, experts
dans leur metier et habilites.

Habilitation électrique

B0 H0 H0V, BS BE manœuvre, B1V B2V BR BC BE....
Le salarie (electricien ou non) doit avoir une formation adaptee aux
risques auxquels il est confronte lors d’une intervention sur la structure
electrique de l’entreprise.
(Formation obligatoire selon la norme NF C 18-510)

