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VOS
FORMATIONS
NOTRE OFFRE DE FORMATION
Organisme de formation certifié, Protect'box est un
acteur incontournable de la prévention des risques
professionnels.
Avec protect'box, c'est le formateur qui s'adapte aux
stagiaires.
Puisque
nous
avons
tous
une
dynamique
d'apprentissage différente, nos formations s'adaptent
au rythme de chacun.
En plus de répondre à vos obligations règlementaires,
nous garantissons le développement des compétences
de vos collaborateurs afin de leur apporter une
autonomie en matière de sécurité individuelle et
collective.
Pour faire des formations un levier indispensable en
prévention, nous personnalisons leur contenu à votre
entreprise.
Tous les programmes de formation sont adaptables en
durée et contenu en fonction de vos besoins (sauf les
formations habilitées inrs)
V1.7.22

VOS
FORMATIONS
NOTRE OFFRE DE FORMATION
Le code du Travail rend obligatoire certaines formations.
Protect'box vous rend utile cette obligation.
Nous avons listé les formations que vous devez réaliser par
obligation. Faites nous confiance pour leur réalisation afin d'en
tirer avantage.

VOTRE BOX FORMATION
Afin d'assurer un suivi cohérent dans la réalisation de vos
formations nous vous proposons des packs de formations.
En choisissant une des box formations, vous choisissez le gain de
temps, la simplicité et l'efficacité. Et pour répondre à votre
confiance vous bénéficier d'offres adaptées.

POUR TOUTE NOS FORMATIONS
Digitalisation
des
documents
(fiches
de
présences,
questionnaires stagiaires...)
Aide mémoire disponible en téléchargement sur notre site
Programme adaptable rapidement
Pédagogie dynamique et participative
Plannification en moins de 48h.
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VOS
FORMATIONS
A L'EMBAUCHE
- Formation Générale à la Sécurité

PRÉVENTION POUR TOUS
Secourisme
- Formation 1er Secours
- Formation Secouriste International du Travail (SIT)
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Risque Incendie
- Formation Equipier de Première Intervention (EPI)
- Formation à l'utilisation des extincteurs
- Formation des Equipiers d'Evacuation
Risque Physique
- Formation à la prévention des TMS (Gestes et Postures)
Risque Psychosocial
- Formation à la prévention des RPS (salariés et agents)
- Formation à la prévention des RPS (managers)
Risque Routier
- Formation à la prévention des risques routiers
Risque Electrique
- Formation à la prévention des risques électrique
- Formation à l'habilitation électrique (non électricien)
- Formation à l'habilitation électrique (petit travaux
électrique)
V1.7.22

VOS
FORMATIONS

PRÉVENTION SPÉCIFIQUE
Risques spécifiques liés au poste de travail
- Formation à la prévention des Atmosphères
Explosives
- Formation à la prévention des risques chimiques
- Autre risque spécifique sur demande
FORMATION DES REFERENTS
- Référent Harcèlement Sexuel et Agissement Sexiste
(RHSAS)
- Référent Santé et Sécurité au Travail (RS&ST)

V1.7.22

FORMATION GÉNÉRALE
À LA SÉCURITÉ

ART 4141-1 / 4141-2 ET 4141-3-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre les risques pour sa sécurité
et sa santé sur son poste de travail.
Connaitre les mesures prises par
l'établissement pour remédier à la sécurité des
travailleurs.
CONTENU
Modalité d'accès au DUERP
Les mesures de prévention des risques
Le rôle du service de Santé et Sécurité au
travail
Le rôle des représentants du personnel
Les consignes de sécurité incendie
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration,
mise en situation, jeux pédagogiques, étude de
cas, exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos
formations aux éventuels handicaps des
apprenants.

POUR QUI :
- Nouvel embauché
- Changement de poste ou
de technique
- Salariés temporaires
- Après un arrêt de travail
d'au moins 21 jours
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
En fonction des besoins
DURÉE :
3h30 minimum
En fonction des besoins
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.

TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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SECOURISME

FORMATION 1ER SECOURS

ART 4224-15 DU CODE DU TRAVAIL
OBJECTIFS
Connaitre les gestes de premiers secours
Savoir réagir rapidement face à une victime
Alerter rapidement les secours appropriés
CONTENU
La protection
L'alerte
Les numéros d'appel d'urgence
Le message d'alerte
Secourir
Les saignements abondants
L'étouffement
Les plaies
Les brûlures
Les traumatismes
Les malaises
La victime inconsciente qui respire
La victime inconsiente qui respire pas
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Tout le monde à partir de 7
ans
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 4 personnes
minimum et 12 maximum
(conseillé)
DURÉE :
7 heures
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande.
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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SECOURISME

FORMATION SECOURISTE
INTERNATIONAL DU
TRAVAIL (SIT)
ART 4224-15 DU CODE DU TRAVAIL
OBJECTIFS
Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de
premiers secours
Savoir qui et comment alerter dans l'entreprise ou
à l'extérieur de l'entreprise
Repérer les situations dangereuses et savoir à qui
et comment relayer les informations
CONTENU
La prévention des risques professionnels
La protection
L'alerte
Secourir
Bilan primaire
Bilan secondaire
Le cycle de soins AB-CABS
...
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Un certificat de Secouriste International et une
attestation de formation seront délivrés aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Toute personne souhaitant
devenir secouriste
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 personnes
minimum et 12 maximum
DURÉE :
Programme complet 14H en
présentiel
ou 3h distanciel et 10h
présenciel.
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins et du choix des
modules choisis.
Proposition personnalisée
sur demande
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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SECOURISME

FORMATION SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL
(SST)
ART 4224-15 DU CODE DU TRAVAIL
OBJECTIFS
Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de
premiers secours
Savoir qui et comment alerter dans l'entreprise ou
à l'extérieur de l'entreprise
Repérer les situations dangereuse et savoir à qui et
comment relayer les informations
Participer éventuellement à la mise en oeuvre
d'actions de prévention et de protection.
CONTENU
Le rôle du SST dans la prévention
Contribuer aux actions de prévention
Informer les personnes désignées
La protection
L'examen de la victime
L'alerte
Secourir (saignement abondant, étouffement, PLS,
RCP+DAE, plaies, brûlures, traumatismes, malaises)
Les situations inhérentes aux risques spécifiques
de l'entreprise
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise en
situation, jeux pédagogiques, étude de cas, exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
Épreuves certificatives selon le référentiel INRS
VALIDATION
Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail et une
attestation de formation seront délivrés aux candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

99% de réussite

POUR QUI :
Toute personne souhaitant
devenir secouriste
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 4 personnes
minimum et 12 maximum
DURÉE :
14H en présentiel
ADAPTABILITÉ :
Sur demande, ajouter la
gestion des risques
spécifiques avec un temps
additionnel à prévoir (en
plus des 14h)
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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INCENDIE

FORMATION EQUIPIER DE
PREMIÈRE INTERVENTION
(EPI)
ART 4227-39 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Donner l'alerte rapidement
Savoir utiliser les moyens d'extinctions
Connaissance du signal d'alarme, des
cheminements et de la conduite à tenir pour
mener une évacuation
Désignation du personnel, leur missions, les
techniques et les consignes de sécurité
CONTENU
La réglementation
La théorie du feu
Les moyens d'alerte
Le déclenchement de l'alarme
Les moyens d'extinctions
Le permis feu
Les consignes internes
Le rôle des EPI
L'évacuation
Le phénomène de panique
Le point de rassemblement
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise en
situation, jeux pédagogiques, étude de cas, exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Personnel désigné ou
volontaire
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
3h30 minimum
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande.
PRATIQUE AU CHOIX:
Bac à feu
Unité mobile
Réalité virtuelle
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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INCENDIE

FORMATION MANIPULATION
DES EXTINCTEURS
ART 4227-39 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Donner l'alerte rapidement
Savoir utiliser les moyens d'extinctions
Connaissance du signal d'alarme
Désignation du personnel, leurs missions, les
techniques et les consignes de sécurité
CONTENU
La réglementation
La théorie du feu
Les moyens d'alerte
Le déclenchement de l'alarme
Les moyens d'extinctions
Le permis feu
Les consignes internes
Le rôle des EPI
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Personnel désigné ou
volontaire
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
2h minimum
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande.
PRATIQUE AU CHOIX:
Bac à feu
Unité mobile
Réalité virtuelle
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter
contact@protect-box.fr
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INCENDIE

FORMATION EQUIPIERS
D'ÉVACUATION
ART 4227-39 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Donner l'alerte rapidement
Connaissance du signal d'alarme, des
cheminements et de la conduite à tenir pour
mener une évacuation
Désignation du personnel, leur missions, les
techniques et les consignes de sécurité
CONTENU
La réglementation
Les moyens d'alerte
Le déclenchement de l'alarme
Les consignes internes
Le rôle des Equipiers d'Evacuation
L'évacuation
Le phénomène de panique
Le point de rassemblement
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Personnel désigné ou
volontaire
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
2h minimum
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande.
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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GESTES ET
POSTURES

FORMATION PRÉVENTION
DES TMS (GESTES ET
POSTURES)
ART 4541-8 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Adopter les principes de sécurité physique et
d'économie d'effort.
Adapter ces principes à son poste de travail
CONTENU
Les facteurs de risques
Les AT et MP
Notions d'anatomie
Les Troubles Musculo-Squelettique
Les échauffements
Les principes de sécurité physique et
d'économie d'effort
Mise en pratique au poste de travail
Les étirements
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Personnel désigné ou
volontaire
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
Entre 3h30 et 7h
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande.
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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PSYCHOSOCIAL

FORMATION PRÉVENTION
DES RPS (RISQUES
PSYCHOSOCIAUX)
SALARIÉS ET AGENTS
ART 1152-1 / 1153-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre la réglementation des RPS
Comprendre les RPS
Savoir reconnaitre les signes de RPS
Savoir qui alerter
CONTENU
La règlementation RPS
Les catégories de RPS
Les causes de RPS
Les conséquences des RPS
La prévention des RPS
Comment les détecter
Le rôle des employés
Jeux de rôle
Observation d'une situation de RPS
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation

POUR QUI :
Personnel désigné ou
volontaire
Salariés et agents
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
Entre 3h30 et 14h
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande.

VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.

MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.

En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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PSYCHOSOCIAL

FORMATION PRÉVENTION
DES RPS (RISQUES
PSYCHOSOCIAUX)

MANAGERS ET ENCADREMENT
ART 1152-1 / 1153-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre la réglementation des RPS
Comprendre les RPS
Savoir reconnaitre les signes de RPS
Savoir qui alerter
CONTENU
La règlementation RPS
Les catégories de RPS
Les causes de RPS
Les conséquences des RPS
La prévention des RPS
Comment les détecter
Le rôle des employés
Jeux de rôle
Observation d'une situation de RPS
Position du manager face aux RPS
La conduite à tenir du manager
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Personnel désigné ou
volontaire
Manager et encadrement
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
Entre 3h30 et 14h
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande.
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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ROUTIER

FORMATION PRÉVENTION
DES RISQUES ROUTIERS
ART 4121-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Evaluer les enjeux des accidents de la route
pour le salarié et l'entreprise
Mesurer les conséquences des comportements à
risques
Appréhender les règles de bonne conduite lors
de déplacements professionnels
CONTENU
Généralités sur les risques routiers
Aspect réglementaires
Véhicules, choix et entretien
Environnement, infrastructure et signalisation
Conducteur, état physique et comportement
Organisation des déplacements
...
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Toute personne utilisant un
véhicule dans le cadre
professionnel, y compris
lors des trajets
domicile/travail.
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
Entre 3h30 et 7h
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande.
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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ELECTRIQUE

FORMATION PRÉVENTION
DES RISQUES ELECTRIQUES
ART 4544 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre les risques liés à l'électricité et aux
installations électrique
Identifier et prévenir les risques d'origine
électrique
CONTENU
Appréhender le fonctionnement de
l'électricité
Identifier et prévenir les risques d'origine
électrique
Comment assurer la prévention des risques
électriques
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration,
mise en situation, jeux pédagogiques, étude de
cas, exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Toute personne amené à
utiliser des appareils
électriques
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
Entre 3h30 et 7h
ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande.
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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ELECTRIQUE

FORMATION HABILITATION
ELECTRIQUE (HOBO)
NON ELECTRICIEN
ART 4544 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre les risques du courant électrique
Exécuter en sécurité des opérations d'ordre non
électriques à proximité d'installations
électriques sous tension.
CONTENU
Notions d'électricité
Les éffets du courant électrique
Contacts directs et indirects
Domaines de tension
Intervention non électrique
Distances de sécurité
Rôle des différents intervenants
Métériel de sécurité électrique
Conduite à tenir sur un feu d'origine
électrique
Premiers secours à un électrisé
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...

99% de réussite

POUR QUI :
Personnel non électricien
intervenant dans la zone de
sécurité d'une installation
électrique.
PRÉ-REQUIS :
- Maîtriser correctement
(parler, lire, écrire) la
langue française
- Disposer de ses EPI (gants,
écran facial)
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 10 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
7h minimum

MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation

MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.

VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux candidats.

TARIF :
Nous consulter

En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

contact@protect-box.fr
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ELECTRIQUE

FORMATION HABILITATION
ELECTRIQUE
(BS BE MANOEUVRE)
PETIT TRAVAUX ELECTRIQUE
ART 4544 DU CODE DU TRAVAIL

99% de réussite
OBJECTIFS
Connaitre les risques électriques liés au courant.
Exécuter en sécurité des opérations d'ordre non
électriques et électriques (interventions
élémentaires en basse tension <1000V)
Savoir rentrer dans un local électrique en toute
sécurité
Appliquer les règles de précaution pour réarmer un
disjoncteur
CONTENU
Retour sur les notions d'électricité
Les habilitations électriques
La règlementation applicable aux opérations et
manoeuvre d'ordre électrique
Les règles de prévention d'ordre électrique
Mises en pratique de l'habilitation électrique BS
BE Manoeuvre
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Personnel non électricien
amener à réaliser des
opérations d'ordre
électrique en basse tension.
Agent de maintenance,
informaticien, gardien,
artisan ...
PRÉ-REQUIS :
- Maîtriser correctement
(parler, lire, écrire) la
langue française
- Disposer de ses EPI (gants,
écran facial)
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 10 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
14h minimum
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter
contact@protect-box.fr
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RISQUES
SPÉCIFIQUES

FORMATION PRÉVENTION
DES RISQUES SPÉCIFIQUE
ART 4121-1 À 3 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Connaitre les risques pour sa sécurité
et sa santé sur son poste de travail.
Connaitre les mesures prises par
l'établissement pour remédier à la sécurité des
travailleurs.

POUR QUI :
Toute personnes exposées à
des risques spécifiques en
rapport avec leur activité
professionnelle

CONTENU
A définir en fonction des besoins et des
risques spécifiques identifiés et notifiés dans
le DUERP de l'entreprise

PRÉ-REQUIS :
aucuns

MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration,
mise en situation, jeux pédagogiques, étude de
cas, exercices...

DURÉE :
En fonction des besoins

MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

PARTICIPANTS :
En fonction des besoins

ADAPTABILITÉ :
Le programme et la durée
de formation sont
adaptables en fonction des
besoins.
Proposition personnalisée
sur demande
MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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ATMOSPHÈRE
EXPLOSIVE

FORMATION PRÉVENTION
DES ATMOSPHÈRES
EXPLOSIVES
ART 4121-1 À 3 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Information des risques liés aux atmosphères
explosives
Intervenir dans les zones à risque d'explosion
en respectant les règles de sécurité
CONTENU
Contexte réglementaire de l'ATEX 94/9/CE
Qu'est ce qu'une ATEX
Comment éviter une explosion d'une ATEX
Appréhender les règles en zone ATEX
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration,
mise en situation, jeux pédagogiques, étude de
cas, exercices...

POUR QUI :
Toute personnes exposée
aux zone ATEX dans son
activité professionnelle
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
Entre 3h30 et 7h

MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation

MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.

VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.

TARIF :
Nous consulter

En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

contact@protect-box.fr
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CHIMIQUE

FORMATION PRÉVENTION
DES RISQUES CHIMIQUE
ART 4121-1 À 3 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Identifier les risques liés aux produits
chimiques et aux agents chimiques dangereux
(ACD)
Rechercher des informations et maîtriser la
classification des produits dangereux
Assimiler les règles de prévention et de
protection, réagir en cas d'accident
CONTENU
L'environnement des risques chimiques
Définition du risque chimique
Se sensibiliser aux dangers
La classification des produits chimiques
dangereux
La prévention et la protection face au risque
chimique
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Personnel utilisant ou étant
exposé à des produits
chimiques
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
Entre 3h30 et 7h

MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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RÉFÉRENTS

FORMATION RÉFÉRENT
HARCELEMENT SEXUEL ET
AGISSEMENT SEXISTE
(RHSAS)
LOI AVENIR PROFESSIONNEL (1ER JANVIER 2019)

OBJECTIFS
Connaître la spécificité de la mission du RHSAS - ses
droits et ses devoirs
Maîtriser les définitions et le périmètre du
harcèlement sexuel et/ou des agissements sexistes
Connaître les mesures et actions à mettre en place
dans l'entreprise
Savoir agir et réagir face à un comportement à
risque
CONTENU
Les dispositions juridiques
L'obligation de nommer un RHSAS
Assurer des actions de prévention
Détecter les situations à risque
La procédure d'enquête interne
Le droit d'alerte et le droit de retrait
Les divers recours contentieux et non contentieux
Elaborer une procédure interne
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Membres du CSE
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
7h minimum

MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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RÉFÉRENTS

FORMATION RÉFÉRENT
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL (RS&ST)
ART 4644-1 DU CODE DU TRAVAIL

OBJECTIFS
Assimiler le cadre réglementaire relatif au
poste de RS&ST
Acquérir les connaissances pour élaborer et
mettre en oeuvre une politique de sécurité
Assurer la prévention et la maîtrise des risques
de votre entreprise
CONTENU
Introduction aux enjeux
Appréhender les enjeux financiers relatifs à la
sécurité et aux accidents de travail
Les principes généraux de prévention pour un
RS&ST
Mise en pratique des missions du RS&ST
Evaluation des connaissances du RS&ST
MÉTHODES MOBILISÉES
Pédagogie active et interactive. Démonstration, mise
en situation, jeux pédagogiques, étude de cas,
exercices...
MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM d'entrée et de fin de formation
Évaluation tout au long de la formation
VALIDATION
Une attestation de formation sera délivrée aux
candidats.
En cas de besoins, nous adaptons nos formations
aux éventuels handicaps des apprenants.

POUR QUI :
Personne compétente
désignée par l'employeur,
Animateur sécurité,
Membres du CSE,
Correspondant QSE, QSE
PRÉ-REQUIS :
aucuns
PARTICIPANTS :
Groupe de 1 à 12 stagiaires
maximum (conseillé)
DURÉE :
35h soit 5 jours pour la
formation initiale
21h soit 3 jours tous les 3
ans après une formation
initiale

MODALITÉS
ET
DÉLAIS
D'ACCÈS :
Sur demande du client par
mail ou téléphone.
Envois du devis sous 48h et
planification sous 48h après
réception du devis signé.
TARIF :
Nous consulter

contact@protect-box.fr
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HANDICAP

ACCUEIL DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Afin de garantir l’égalité des droits et des chances aux
personnes en situation de handicap, Protect'box vous
informe sur les conditions d'accès aux formations.
Un référent handicap est également à votre disposition
pour répondre à vos questions ; vous pouvez le contacter à
contact.handicap@protect-box.fr
FORMATION CERTIFIANTE
SST - APS ASD - HABILITATION ELECTRIQUE
Les formations certifiantes sont validées par des évaluations
définies et imposées.
Les modalités pédagogiques feront l'objet d'une adaptation
en fonction de la pathologie des stagiaires.
Cette adaptation peut entrainer une non certification vis à
vis des critères de validations imposés.
Il sera tout de même délivrée une attestation de fin de
formation présentant les compétences acquises ou non.
AUTRE FORMATION
Les modalités pédagogiques feront l'objet d'une adaptation
en fonction de la pathologie des stagiaires.
Il sera délivré une attestation de fin de formation
présentant les compétences acquises ou non.
contact@protect-box.fr
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POUR EN SAVOIR PLUS
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