N° d’organisme de formation CPI : 11 91 004 47 91

DESTINATION DU RECUEIL :
Toute personne travaillant dans l’établissement (CDI, CDD, stagiaire(s)…)

DÉTAIL DE LA PRESTATION :
Mise à disposition d'un conseiller technique afin de réaliser des prises de vue et le repérage

des différents moyens de secours de vos locaux ainsi que des organes de sécurité (coupure
générale de gaz, électricité, oxygène...) environ ½ journée ;
Rédaction du recueil de consignes et des procédures de sécurité, mise en page et
personnalisation du recueil environ 4 ½ journées ;
Envoi du projet au format PDF sous la forme d'un bon à tirer avant exécution définitive ;
Impression du recueil sous la forme d’un livret (minimum 50 livrets).

Pensez à nous consulter pour :
1/ vos formations à la sécurité incendie :
Manipulation des extincteurs ;
Équipier de Première Intervention (EPI) ;
Équipier de Seconde Intervention (ESI) ;
Formation en unité mobile ;
Formation à l’évacuation / à la mise en sécurité (transfert horizontal) ;
Exercices d’évacuation / de mise en sécurité ;
Etc.

2/ vos formations de secourisme :

3/ santé au travail :
Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) IBC (Industrie Bâtiment
Commerce) ;
Formation Gestes et Postures.

4/ vos formations à l’habilitation électrique tous niveaux ;
5/ une aide à la rédaction ou la rédaction complète de votre PPMS ainsi que son
suivi (formation(s), exercice(s)) ;
6/ un audit de sécurité incendie ;
7/ une aide à la rédaction ou la rédaction complète de votre document unique ;
8/ la réalisation de vos plans et/ou consignes de sécurité incendie ;
9/ la maintenance ou l’installation de vos moyens de secours incendie.
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Initiation à l’utilisation du défibrillateur ;
Formation initiale de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) ;
MAC (Maintient et Actualisation des Compétences) du SST (Sauveteur Secouriste du Travail).

