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FORMATION INITIALE BASE
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances nécessaires
(savoir, savoir-faire, savoir-être) afin d’effectuer des transports de marchandises dangereuses
conditionnées en colis, en vrac ou en citerne de capacité limitée sur l’ensemble du territoire des pays
signataires de l’accord ADR.

Public concerné
Tout conducteur assurant le transport de marchandises dangereuses en national ou en international
pour les classes 2 à 9, (hors classe 7), conditionnées :
▪
▪
▪
▪

en colis.
en vrac solide (benne ou conteneur).
en citerne fixe ou démontable ≤ à 1000 litres.
en conteneur citerne ≤ à 3000 litres.

Les plus de la formation
▪

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
dangereuses.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.
Une documentation adaptée.
Du matériel adapté : simulateur incendie, EPI…

▪
▪
▪

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Nota : Pour les inscriptions mobilisant les fonds du Compte Personnel de Formation, la caisse des
dépôts et consignations a imposé 11 jours ouvrés minimum entre la validation de l’inscription et la date
d’entrée en formation.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 21h réparties sur 3 jours consécutifs.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.
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Effectifs
Nos sessions de formation inter-entreprises accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes). Pour nos sessions de formation intra-entreprise, le nombre maximal de stagiaires est
défini d’un commun accord (sans dépasser les 20 personnes maximum autorisées).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur ;
Simulateur incendie HAAGEN ;
Supports informatiques (PowerPoint) ;
Vidéos ;
Livret de formation.
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant plus de 20 ans d’expérience dans la formation au
transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Sécurité Transport Marchandises
Dangereuses tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation générale et portée de la
réglementation.
Présentation des matières, objets et
produits à transporter.
Comportement des matières dangereuses.
Documents de bord.
Matériel de protection et de prévention.
Mode de transport et conditionnement des
matières dangereuses.
Cas spécifiques.
Chargement – calage – arrimage des
matières conditionnées.
Signalisation des véhicules.
Equipement général des véhicules.
Circulation, stationnement et sûreté des
transports.
Conduite.
Accidents TMD.
Risques spécifiques – le feu.
Attitude et comportement du conducteur.
Responsabilités.
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Mise en situation pratique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Signalisation et placardage des véhicules.
Interdictions de circulation.
Application de la sous-section 1.1.3.6 de
l’ADR.
Exercice incendie sur simulateur.
Manipulation de produits chimiques.
Interdiction de chargement.
Analyse des documents de transport.
Responsabilité des différents intervenants.
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Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnaires sous forme de QCM, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet ;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis ;
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM. Cet examen final
comporte 30 questions.

Validation et documents remis en fin de session
Pour valider la formation, le stagiaire doit avoir obtenu la note minimale de 21/30 à l’examen final.
Après la formation, chaque stagiaire reçoit :
▪
▪
▪

Une attestation de participation.
Une attestation de réussite à l’examen.
Le certificat de formation, si réussite à l’examen, (durée de validité de 5 ans)

Nota : Le certificat de formation (ou C-ADR) est édité par CHRONOSERVICES. Après validation des
résultats de l’examen par SAP, CHRONOSERVICES dispose de 11 jours ouvrés pour expédier ledit
certificat au stagiaire.

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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FORMATION RECYCLAGE BASE
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances nécessaires
(savoir, savoir-faire, savoir-être) afin d’effectuer des transports de marchandises dangereuses
conditionnées en colis, en vrac ou en citerne de capacité limitée sur l’ensemble du territoire des pays
signataires de l’accord ADR.

Public concerné
Tout conducteur assurant le transport de marchandises dangereuses en national ou en international
pour les classes 2 à 9, (hors classe 7), conditionnées :
▪
▪
▪
▪

en colis ;
en vrac solide (benne ou conteneur) ;
en citerne fixe ou démontable ≤ à 1000 litres ;
en conteneur citerne ≤ à 3000 litres.

Les plus de la formation
▪

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
dangereuses.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.
Une documentation adaptée.
Du matériel adapté : simulateur incendie, EPI…

▪
▪
▪

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Le stagiaire doit être titulaire d’un Certificat ADR en cours de validité (valable jusqu’au jour de
l’examen).
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Nota : Pour les inscriptions mobilisant les fonds du Compte Personnel de Formation, la caisse des
dépôts et consignations a imposé 11 jours ouvrés minimum entre la validation de l’inscription et la date
d’entrée en formation.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 14h réparties sur 2 jours consécutifs.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier.
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Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formation inter-entreprises accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes). Pour nos sessions de formation intra-entreprise, le nombre maximal de stagiaires est
défini d’un commun accord (sans dépasser les 20 personnes maximum autorisées).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Simulateur incendie HAAGEN.
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéo.
Livret de formation.
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant tous plus de 20 ans d’expérience dans la formation
au transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Sécurité Transport Marchandises
Dangereuses tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation générale et portée de la
réglementation.
Présentation des matières, objets et
produits à transporter.
Comportement des matières dangereuses.
Documents de bord.
Matériel de protection et de prévention.
Mode de transport et conditionnement des
marchandises dangereuses.
Cas spécifiques.
Chargement – calage – arrimage des
marchandises conditionnées.
Signalisation des véhicules.
Equipement général des véhicules.
Circulation, stationnement et sûreté des
transports.
Conduite.
Accidents TMD.
Risques spécifiques – le feu.
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▪
▪

Attitude et comportement du conducteur.
Responsabilités.

Mise en situation pratique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Signalisation et placardage des véhicules.
Interdictions de circulation.
Application de la sous-section 1.1.3.6 de
l’ADR.
Exercice incendie sur simulateur.
Manipulation de produits chimiques.
Interdiction de chargement en commun.
Analyse des documents de transport.
Responsabilité des différents intervenants.
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Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnaires sous forme de QCM, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM. Cet examen final
comporte 30 questions.

Validation et documents remis en fin de session
Pour valider la formation le stagiaire doit avoir obtenu la note minimale de 21/30 à l’examen final.
Après la formation, chaque stagiaire reçoit :
▪
▪
▪

Une attestation de participation.
Une attestation de réussite à l’examen.
Le certificat de formation, si réussite à l’examen, (durée de validité de 5 ans)

Nota : Le certificat de formation (ou C-ADR) est édité par CHRONOSERVICES. Après validation des
résultats de l’examen par SAP, CHRONOSERVICES dispose de 11 jours ouvrés pour expédier ledit
certificat au stagiaire.

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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FORMATION INITIALE
Spécialisation 1
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances afin d’effectuer des
transports de marchandises dangereuses de la classe 1 (matières et objets explosifs) sur l’ensemble
du territoire des pays signataires de l’accord ADR.

Public concerné
Tout conducteur assurant le transport de marchandises dangereuses de la classe 1 en national et en
international, en colis ou en MEMU.

Les plus de la formation
▪

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
dangereuses.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.
Une documentation adaptée.
Du matériel adapté : Simulateur incendie, EPI…

▪
▪
▪

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Le stagiaire doit être titulaire du Certificat ADR de Base en cours de validité, ou pouvoir attester de sa
réussite à l’examen de la formation de base, si son C-ADR est en cours d’édition.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Nota : Pour les inscriptions mobilisant les fonds du Compte Personnel de Formation, la caisse des
dépôts et consignations a imposé 11 jours ouvrés minimum entre la validation de l’inscription et la date
d’entrée en formation.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation sera d’une durée de 14h réparties sur 2 jours consécutifs.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.
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Effectifs
Nos sessions de formation inter-entreprises accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes). Pour nos sessions de formation intra-entreprise, le nombre maximal de stagiaires est
défini d’un commun accord (sans dépasser les 20 personnes maximum autorisées).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Livret de formation.
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant tous plus de 20 ans d’expérience dans la formation
au transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Sécurité Transport Marchandises
Dangereuses tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation des produits concernés
par la spécialisation classe 1.
Caractéristiques des produits.
Manutention et remise au transport.
Transport de produits explosifs de
classe 1.
Documents réglementaires.
Règles
de
circulation
et
de
stationnement.
Sécurité et sûreté au cours du
transport.

Exercice de mise en situation pratique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Signalisation et placardage des véhicules
pour la classe 1.
Interdictions de circulation pour la classe 1.
Interdiction de chargement en commun en
commun.
Choix du véhicule et constitution de
l’équipage.
Application de la sous-section 1.1.3.6 de
l’ADR.
Analyse des documents de transport.
Responsabilité des différents intervenants.
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Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnaires sous forme de QCM, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM. Cet examen final
comporte 30 questions.

Validation et documents remis en fin de session
Pour valider la formation le stagiaire doit avoir obtenu la note minimale de 21/30 à l’examen final.
Après la formation, chaque stagiaire reçoit :
▪
▪
▪

Une attestation de participation.
Une attestation de réussite à l’examen.
Le certificat de formation, si réussite à l’examen, (durée de validité de 5 ans)

Nota : Le certificat de formation (ou C-ADR) est édité par CHRONOSERVICES. Après validation des
résultats de l’examen par SAP, CHRONOSERVICES dispose de 11 jours ouvrés pour expédier ledit
certificat au stagiaire

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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FORMATION RECYCLAGE
Spécialisation 1
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances afin d’effectuer des
transports de marchandises dangereuses de la classe 1 (matières et objets explosifs) sur l’ensemble
du territoire des pays signataires de l’accord ADR.

Public concerné
Tout conducteur assurant le transport de marchandises dangereuses de la classe 1 en national et en
international, en colis ou en MEMU.

Les plus de la formation
▪

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
dangereuses.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.
Une documentation adaptée.
Du matériel adapté : Simulateur incendie, EPI…

▪
▪
▪

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Le stagiaire doit être titulaire du Certificat ADR de Base et spécialisation 1 en cours de validité, ou
pouvoir attester de sa réussite à l’examen de la formation de base, si son C-ADR est en cours d’édition.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Nota : Pour les inscriptions mobilisant les fonds du Compte Personnel de Formation, la caisse des
dépôts et consignations a imposé 11 jours ouvrés minimum entre la validation de l’inscription et la date
d’entrée en formation.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation sera d’une durée de 7h réparties sur 1 jour.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.
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Effectifs
Nos sessions de formation inter-entreprises accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes). Pour nos sessions de formation intra-entreprise, le nombre maximal de stagiaires est
défini d’un commun accord (sans dépasser les 20 personnes maximum autorisées).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Livret de formation.
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant tous plus de 20 ans d’expérience dans la formation
au transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Sécurité Transport Marchandises
Dangereuses tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation des produits concernés
par la spécialisation classe 1.
Caractéristiques des produits.
Manutention et remise au transport.
Transport de produits explosifs de
classe 1.
Documents réglementaires.
Règles
de
circulation
et
de
stationnement.
Sécurité et sûreté au cours du
transport.

Mise en situation pratique
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Signalisation et placardage des véhicules
pour la classe 1.
Interdictions de circulation pour la classe 1.
Interdiction de chargement en commun.
Choix du véhicule et constitution de
l’équipage.
Application de la sous-section 1.1.3.6 de
l’ADR.
Analyse des documents de transport.
Responsabilité des différents intervenants.
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Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnaires sous forme de QCM, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM. Cet examen final
comporte 30 questions.

Validation et documents remis en fin de session
Pour valider la formation le stagiaire doit avoir obtenu la note minimale de 21/30 à l’examen final.
Après la formation, chaque stagiaire reçoit :
▪
▪
▪

Une attestation de participation.
Une attestation de réussite à l’examen.
Le certificat de formation, si réussite à l’examen, (durée de validité de 5 ans)

Nota : Le certificat de formation (ou C-ADR) est édité par CHRONOSERVICES. Après validation des
résultats de l’examen par SAP, CHRONOSERVICES dispose de 11 jours ouvrés pour expédier ledit
certificat au stagiaire

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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PROGRAMME DE
FORMATION

N° de déclaration en tant qu’organisme de
formation : 93130739313
N°
d’habilitation
formation
SST :
2918/2013/SST-1/07
Organisme agréé pour la formation des
conducteurs de marchandises dangereuses par
arrêté du 05/12/18
N° SIRET : 410 427 694 00048

FORMATION AU TITRE DU
CHAPITRE 1.3 DE L’ADR
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances nécessaires
(savoir, savoir-faire, savoir-être) pour se familiariser avec les prescriptions générales, les règlements,
les risques et les règles de sécurité relatifs au Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) par
voies routières. Le stagiaire doit être formé de manière à répondre aux exigences que le domaine
d’activité et de responsabilité impose.

Public concerné
Toute personne employée intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (expéditeur,
transporteur, emballeur, chargeur, déchargeur, destinataire…) effectuant des opérations de :
▪
▪
▪
▪
▪

Emballage de marchandises dangereuses.
Conduite de véhicules transportant des marchandises dangereuses sous régime de
dérogatoires (3.4/3.5 et sous-section 1.1.3.6).
Expédition de marchandises dangereuses.
Chargement ou déchargement des marchandises dangereuses.
Transitaires et les bureaux d’expédition :
✓ en colis ;
✓ en vrac solide (benne ou conteneur) ;
✓ en citerne fixe ou démontable ;
✓ en conteneur citerne.

Les plus de la formation
▪
▪
▪
▪

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
dangereuses.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.
Une documentation adaptée.
Du matériel adapté simulateur, EPI…

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

PROGRAMME DE FORMATION – CHAPITRE 1.3 MULTIMODAL MARITIME
OU AERIEN
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N° de déclaration en tant qu’organisme de
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N° SIRET : 410 427 694 00048

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée maximale de 7h réparties sur 1 journée ou d’une durée de 3h30
reparties sur une ½ journée.
Nota : Le contenu de la formation et sa durée sont adaptés en fonction du personnel intervenant dans
le TMD.

Lieu
Cette formation est réalisée exclusivement en intra-entreprise. L’action se déroule dans les locaux de
l’entreprise donneuse d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formation intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Fascicule de cours,
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant tous plus de 20 ans d’expérience dans la formation
au transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Sécurité Transport Marchandises
Dangereuses tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formations intra-entreprise réalisée en présentiel, ou distanciel sur demande.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

PROGRAMME DE FORMATION – CHAPITRE 1.3 MULTIMODAL MARITIME
OU AERIEN
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PROGRAMME DE
FORMATION

Contenu de formation
Apports théoriques

Mise en situation pratique

▪

▪

Présentation générale et portée de la
réglementation.
Présentation des matières, objets et
produits concernés.
Mode de transport et conditionnement des
matières dangereuses : agrément,
étiquetage et marquage des emballages.
Manutention et remise au transport :
Chargement – calage – arrimage des
matières conditionnées – interdiction de
chargement en commun.
Déchargement et dépotage.
Choix des véhicules (type, équipement,
agrément) – Signalisation et placardage
des véhicules.
Equipement général des véhicules Matériel de protection et de prévention.
Choix de l’équipage.
Documents de bord.
Règles de Circulation et stationnement.
Sûreté au transport.
Régimes dérogatoires.
Conduites à tenir en cas d’accident ou
d’incident.
Responsabilités
des
différents
intervenants.

▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Signalisation et placardage des véhicules
et engins de transport.
Interdictions de circulation.
Application de la sous-section 1.1.3.6 de
l’ADR.
Interdiction de chargement en commun.
Analyse des documents de transport.
Responsabilité des différents intervenants.

Option : Règles spécifiques applicables à
certains transports (matières et objets
explosibles,
citernes, …).

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou une question
ouverte.

PROGRAMME DE FORMATION – CHAPITRE 1.3 MULTIMODAL MARITIME
OU AERIEN
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N° de déclaration en tant qu’organisme de
formation : 93130739313
N°
d’habilitation
formation
SST :
2918/2013/SST-1/07
Organisme agréé pour la formation des
conducteurs de marchandises dangereuses par
arrêté du 05/12/18
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Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.

Contact et coordonnées

Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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N° de déclaration en tant qu’organisme de
formation : 93130739313
N°
d’habilitation
formation
SST :
2918/2013/SST-1/07
Organisme agréé pour la formation des
conducteurs de marchandises dangereuses par
arrêté du 05/12/18
N° SIRET : 410 427 694 00048

FORMATION AU TITRE DU
CHAPITRE 1.3 DE L’ADR ET DU
CODE IMDG
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances nécessaires
(savoir, savoir-faire, savoir-être) pour se familiariser avec les prescriptions générales, les règlements,
les risques et les règles de sécurité, relatifs au TMD par route et par voies maritimes. Le stagiaire doit
être formé de manière à répondre aux exigences que le domaine d’activité et de responsabilité lui
impose.

Public concerné
Toute personne employée intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (expéditeur,
transporteur, emballeur, chargeur, déchargeur, destinataire,…) effectuant des opérations de :
▪
▪
▪
▪
▪

Emballage de marchandises dangereuses.
Conduite de véhicules transportant des marchandises dangereuses sous régime de
dérogatoires (3.4/3.5 et sous-section 1.1.3.6).
Expédition de marchandises dangereuses.
Chargement ou déchargement des marchandises dangereuses.
Transitaires et les bureaux d’expédition :
✓ en colis ;
✓ en vrac solide (benne ou conteneur) ;
✓ en citerne fixe ou démontable ;
✓ en conteneur citerne.

Les plus de la formation
▪
▪
▪

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
dangereuses.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.
Une documentation adaptée.

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

PROGRAMME DE FORMATION – CHAPITRE 1.3 MULTIMODAL MARITIME
OU AERIEN
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N°
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Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée maximale de 7h réparties sur 1 journée.
Nota : Le contenu de la formation et sa durée sont adaptés en fonction du personnel intervenant dans
le TMD par voies routières et maritimes.

Lieu
Cette formation est réalisée exclusivement en intra-entreprise. L’action se déroule dans les locaux de
l’entreprise donneuse d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formations intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Fascicule de cours,
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant tous plus de 20 ans d’expérience dans la formation
au transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Sécurité Transport Marchandises
Dangereuses tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise réalisée en présentiel ou distanciel sur demande.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

PROGRAMME DE FORMATION – CHAPITRE 1.3 MULTIMODAL MARITIME
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N°
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formation
SST :
2918/2013/SST-1/07
Organisme agréé pour la formation des
conducteurs de marchandises dangereuses par
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Contenu de formation
Apports théoriques
▪

Présentation générale et portée de la
réglementation (ADR/IMDG).
Présentation des matières, objets et produits
concernés (ADR/IMDG)..
Mode de transport et conditionnement des
matières dangereuses : agrément, étiquetage
et marquage des emballages (ADR/IMDG)..
Manutention et remise au transport :
Chargement – calage – arrimage des
matières conditionnées – interdiction de
chargement en commun (ADR/IMDG)..
Déchargement et dépotage (ADR).
Choix des véhicules (type, équipement,
agrément) – Signalisation et placardage des
véhicules (ADR).
Equipement général des véhicules - Matériel
de protection et de prévention (ADR).
Choix de l’équipage (ADR).
Documents de bord (ADR/IMDG)..
Règles de Circulation et stationnement (ADR).
Sûreté au transport (ADR/IMDG)..
Régimes dérogatoires (ADR/IMDG)..
Conduites à tenir en cas d’accident ou
d’incident.
Responsabilités des différents intervenants
(ADR/IMDG)..

▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Signalisation et placardage des véhicules et
engins de transport.
Interdictions de circulation.
Rédaction d’un document de transport.
Application de la sous-section 1.1.3.6 de
l’ADR.
Interdiction de chargement en commun.
Analyse des documents de transport.
Responsabilité des différents intervenants.

Option :Règles spécifiques applicables à
certains transports (matières et objets
explosibles, citernes, …).

Mise en situation pratique

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou de questions
ouvertes.

PROGRAMME DE FORMATION – CHAPITRE 1.3 MULTIMODAL MARITIME
OU AERIEN
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N°
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formation
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Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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N° de déclaration en tant qu’organisme de
formation : 93130739313
N°
d’habilitation
formation
SST :
2918/2013/SST-1/07
Organisme agréé pour la formation des
conducteurs de marchandises dangereuses par
arrêté du 05/12/18
N° SIRET : 410 427 694 00048

FORMATION AU TITRE DU
CHAPITRE 1.3 DE L’ADR, DU RID
ET DE L’ADN
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances nécessaires
(savoir, savoir-faire, savoir-être) pour se familiariser avec les prescriptions générales, les règlements,
les risques et les règles de sécurité, relatifs au Transport de Marchandises Dangereuses par route et
par voies ferrées et navigables. Le stagiaire doit être formé de manière à répondre aux exigences que
le domaine d’activité et de responsabilité lui impose.

Public concerné
Toute personne employée intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (expéditeur,
transporteur, emballeur, chargeur, déchargeur, destinataire, les transitaires ou les bureaux
d’expéditions…) effectuant des opérations de :
▪
▪
▪
▪

Expédition de marchandises dangereuses.
Emballage de marchandises dangereuses.
Transport des marchandises dangereuses sous régime de dérogatoires.
Chargement ou déchargement des marchandises dangereuses.

Les plus de la formation
▪

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
dangereuses.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.
Une documentation adaptée.
Du matériel adapté : Simulateur incendie, EPI…

▪
▪
▪

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée maximale de 7h réparties sur 1 journée.

PROGRAMME DE FORMATION – CHAPITRE 1.3 MULTIMODAL
TRANSPORTS TERRESTRES
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PROGRAMME DE
FORMATION

Lieu
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formation intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Fascicule de cours,
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant tous plus de 20 ans d’expérience dans la formation
au transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Sécurité Transport Marchandises
Dangereuses tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formations intra-entreprise réalisées en présentiel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques

Mise en situation pratique

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Classement
des
marchandises
dangereuses.
Emballage.
Chargement et déchargement.
Conformité des engins de transport
Documents de transport.
Responsabilité des différents intervenants.
Options : Règles spécifiques applicables à
certains transports (matières et objets
explosibles, citernes, …). / Règles
spécifiques applicables à certains modes
transports (route, fer, voies navigable, …)

▪
▪
▪
▪
▪

Signalisation et placardage des véhicules
et engins de transport.
Interdictions de circulation.
Application de la sous-section 1.1.3.6 de
l’ADR.
Interdiction de chargement en commun.
Analyse des documents de transport.
Responsabilité des différents intervenants.

PROGRAMME DE FORMATION – CHAPITRE 1.3 MULTIMODAL
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Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou de questions
ouvertes.

Validation et documents remis
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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formation : 93130739313
N°
d’habilitation
formation
SST :
2918/2013/SST-1/07
Organisme agréé pour la formation des
conducteurs de marchandises dangereuses par
arrêté du 05/12/18
N° SIRET : 410 427 694 00048

FORMATION DE PREPARATION
A L’EXAMEN DE
CONSEILLER A LA SECURITE
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances nécessaires à la
réussite aux épreuves de qualification de Conseiller Transport Marchandises Dangereuses, pour les
spécialisations Chimie, et/ou Gaz et/ou Classe 1 par route.

Public concerné
Toute personne souhaitant obtenir la qualification de Conseiller Transport Marchandises
Dangereuses, pour les spécialisations Chimie, et/ou Gaz et/ou Classe 1 par route.

Les plus de la formation
•

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses
(tout mode, toute classe), depuis 15 ans.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation et du travail individuel.
Une documentation adaptée.

•
•

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Il faut disposer de l’ADR et de l’arrêté TMD en vigueur.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Nota : Pour les inscriptions mobilisant les fonds du Compte Personnel de Formation, la caisse des
dépôts et consignations a imposé 11 jours ouvrés minimum entre la validation de l’inscription et la date
d’entrée en formation.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
Pour la spécialisation Chimie et/ou Gaz par route, l’action de formation est d’une durée de 28 h
réparties sur 4 jours consécutifs.
Pour la spécialisation Classe 1 ou Chimie et/ou Gaz / Classe 1, l’action de formation est d’une durée
de 35 h réparties sur 5 jours consécutifs.
En option, deux modules de préparation dédiés à la réalisation de QCM et/ou d’études de cas sont
proposés (durée 1 journée chacun).

PROGRAMME DE FORMATION – PREPARATION EXAMEN CSTMD
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Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formation inter ou intra entreprises accueillent de petits groupes de stagiaires (max
8 personnes).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Livret de formation.
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.
Recueil de QCM et d’études de cas.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant tous plus de 20 ans d’expérience dans la formation
au transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Sécurité Transport Marchandises
Dangereuses tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formations intra-entreprise et inter-entreprises réalisées en présentiel ou distanciel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪
▪
▪
▪

Rôle et missions du conseiller sécurité TMD.
Présentation de l’ADR et des règles générales du Transport des Marchandises Dangereuses
(TMD).
Présentation de l’arrêté TMD et des textes associés.
Exercices d’application : QCM et études de cas (anciens examens) sur les spécificités des classes
1 à 9 hors 7.

Mise en situation pratique
▪
▪

Exercices QCM.
Etudes de cas.
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Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et d’études de cas.

Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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FORMATION SPECIALISATION
ARTIFICES DE
DIVERTISSEMENT INITIALE
(3.4.2 DE l’ANNEXE I DE l’ARRETE TMD)
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances supplémentaires
au transport de d’Artifices de divertissement (ou de lui rappeler et actualiser ses connaissances dans
le cadre d’un recyclage), sur l’ensemble du territoire selon la section 3.4.2 de l’annexe I de l’arrêté
TMD.

Public concerné
Tout conducteur assurant le transport d’Artifices de divertissement en national dans les quantités
définies par la section 3.4.2 de l’annexe I de l’arrêté TMD.

Les plus de la formation
▪

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
dangereuses.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.
Une documentation adaptée.
Du matériel adapté simulateur, EPI…

▪
▪
▪

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation sera d’une durée de 7h réparties sur 1 jour.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.
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Effectifs
Nos sessions de formation inter-entreprises accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes). Pour nos sessions de formation intra-entreprise, le nombre maximal de stagiaires est
défini d’un commun accord (sans dépasser les 20 personnes maximum autorisées).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Livret de formation.
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant tous plus de 20 ans d’expérience dans la formation
au transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Sécurité Transport Marchandises
Dangereuses tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formations intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
Principes généraux du transport des marchandises dangereuses :
•

Réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de
chargement en commun.

Caractéristiques générales des artifices de divertissement :
•

Classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et
effets.

Prescriptions générales applicables au transport des artifices :
•

Emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ;
documents de bord réglementaires.

Dispositions relatives aux véhicules :
•
•
•
•

Caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation.
Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite
sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance.
Conduite à tenir en cas d’accident, d’incendie ou d’incident ;
Exercices d’extinction de feu.

Mise en situation pratique
▪

Exercice incendie sur simulateur.
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Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM, cet examen final
comporte 30 questions.

Validation et documents remis en fin de session
Pour valider la formation le stagiaire doit avoir obtenu la note minimale de 21/30 à l’examen final.
Après la formation, chaque stagiaire reçoit :
▪
▪
▪

Une attestation de participation.
Une attestation de réussite à l’examen.
Le certificat de formation, si réussite à l’examen, (durée de validité de 5 ans)

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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FORMATION SPECIALISATION
ARTIFICES DE
DIVERTISSEMENT RECYCLAGE
(3.4.2 DE l’ANNEXE I DE l’ARRETE TMD)
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances supplémentaires
au transport de d’Artifices de divertissement (ou de lui rappeler et actualiser ses connaissances dans
le cadre d’un recyclage), sur l’ensemble du territoire selon la section 3.4.2 de l’annexe I de l’arrêté
TMD.

Public concerné
Tout conducteur assurant le transport d’Artifices de divertissement en national dans les quantités
définies par la section 3.4.2 de l’annexe I de l’arrêté TMD.

Les plus de la formation
▪

Un intervenant expert conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
dangereuses.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.
Une documentation adaptée.
Du matériel adapté simulateur, EPI…

▪
▪
▪

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Le stagiaire doit être titulaire du Certificat de formation « spécialisation artifices selon le 3.4.2 de
l’annexe I de l’arrêté TMD » en cours de validité.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation sera d’une durée de 7h réparties sur 1 jour.
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Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formation inter-entreprises accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes). Pour nos sessions de formation intra-entreprise, le nombre maximal de stagiaires est
défini d’un commun accord (sans dépasser les 20 personnes maximum autorisées).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Livret de formation.
Documents outils nécessaire à l’exercice de son métier.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant tous plus de 20 ans d’expérience dans la formation
au transport de marchandises dangereuses et étant Conseiller Transport Marchandises Dangereuses
tous modes, toutes classes depuis 15 ans.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formations intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
Principes généraux du transport des marchandises dangereuses :
•

Réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de
chargement en commun.

Caractéristiques générales des artifices de divertissement :
•

Classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et
effets.

Prescriptions générales applicables au transport des artifices :
•

Emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ;
documents de bord réglementaires.
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Dispositions relatives aux véhicules :
•
•

Caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation.
Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite
sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance.
Conduite à tenir en cas d’accident, d’incendie ou d’incident ;
Exercices d’extinction de feu.

•
•

Mise en situation pratique
▪

Exercice incendie sur simulateur.

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM, cet examen final
comporte 30 questions.

Validation et documents remis en fin de session
Pour valider la formation le stagiaire doit avoir obtenu la note minimale de 21/30 à l’examen final.
Après la formation, chaque stagiaire reçoit :
▪
▪
▪

Une attestation de participation.
Une attestation de réussite à l’examen.
Le certificat de formation, si réussite à l’examen, (durée de validité de 5 ans)

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL
Objectif de formation
Cette formation SST initiale prépare le sauveteur secouriste du travail (SST) à intervenir rapidement
et efficacement lors d'une situation d'accident du travail dans l’établissement ou dans la profession.
Cette formation permet d'acquérir les connaissances pour apporter les premiers secours et les
conduites à tenir en attendant l'arrivée des secours. Elle permet également au sauveteur secouriste
du travail d’acquérir les savoirs et comportements nécessaires pour prévenir les situations de dangers,
et protéger les opérateurs dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Public concerné
Toute personne volontaire pour donner les premiers secours sur le lieu de travail et contribuer à la
diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés.

Les plus de la formation
▪
▪
▪

Un intervenant qualifié disposant des compétences techniques et pédagogiques.
Du matériel adapté (défibrillateur, mannequins).
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Nota : Pour les inscriptions mobilisant les fonds du Compte Personnel de Formation, la caisse des
dépôts et consignations a imposé 11 jours ouvrés minimum entre la validation de l’inscription et la date
d’entrée en formation.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Nombre de stagiaires par session
Une session de formation compte 4 stagiaires au minimum et 10 stagiaires au maximum.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 14h de face à face pédagogique dont 2h d’évaluation,
réparties sur 2 jours consécutifs.
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Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur
Supports informatiques (PowerPoint).
Equipements adaptés (défibrillateurs, mannequins)
Vidéos.
Livret de formation.
Aide-mémoire SST.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant son certificat de formateur sauveteur secouriste du
travail.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel ou
distanciel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
Domaine de compétence 1 : Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
▪

▪

▪

Cadre Juridique de l’intervention du SST
✓ Cadre juridique et intervention au sein de l’entreprise
✓ Cadre juridique et intervention en dehors de l’entreprise
✓ Mobilisation des connaissances du cadre juridique lors de l’intervention du SST
Réalisation d’une protection adaptée
✓ Mise en œuvre des mesures de protection décrites dans le processus d’alerte aux
populations,
✓ Reconnaissance des dangers persistants éventuels qui menacent la victime de
l’accident et/ou son environnement.
✓ Modalités d’intervention : Suppression ou isolement des dangers ou soustraction de
la victime au danger.
Examen de la victime et mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
✓ Reconnaissance, suivant un ordre déterminé, de la présence d’un ou plusieurs des
signes indiquant que la vie de la victime est menacée.
✓ Association des signes décelés aux résultats à atteindre et priorisation
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Modalités de l’alerte
✓ Définition des différents éléments du message d’alerte qui permettront aux secours
d’organiser leur intervention.
✓ Identification, en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise, de qui
alerter et dans quel ordre.
✓ Identification, le cas échéant, parmi les personnes présentes et selon des critères
prédéfinis, de la personne la plus apte pour déclencher l’alerte.
✓ Transmission aux secours des éléments du message, en respectant les consignes
pour assurer une transmission efficace et favoriser une arrivée des secours au plus
près de la victime.
Secourir la victime de manière appropriée :
✓ A l’issue de l’examen, détermination de l’action à effectuer, en fonction de l’état de la
(ou des) victime(s), pour obtenir le résultat à atteindre
✓ Mise en œuvre de l’action choisie en utilisant la technique préconisée
✓ Vérification par l’observation, de l’atteinte et de la persistance du résultat attendu ainsi
que de l’évolution de l’état de la victime, jusqu’à la prise en charge de celle-ci par les
secours spécialisés.

▪

▪

Domaine de compétence 2 : Être capable de mettre en application ses compétences de SST au
service de la prévention des risques professionnels dans le cadre de son entreprise.
Le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise :
✓ Appréhension des notions de base en matière de prévention pour en situer
l’importance dans l’entreprise
✓ Le SST en tant qu’acteur de la prévention
Mise en œuvre d’action de prévention :
✓ Identification des situations dangereuses dans le cadre du travail
✓ Suppression ou réduction des situations dangereuses
Information des personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de
l’entreprise de la (ou des) situation(s) dangereuse(s) :
✓ Identification des personnes à informer en fonction de l’organisation de la prévention
de l’entreprise.
✓ Définitions des différents éléments à transmettre à la personne identifiée et compterendu des actions éventuellement mises en œuvre.

▪

▪

▪

Mise en situation pratique.
Mise en application des actions suivantes lors de simulations d’accident :
✓ Massage cardiaque ;
✓ Bouche à bouche ;
✓ Position latérale de sécurité ; …

▪

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.
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Evaluation
La formation comporte une évaluation formative réalisée tout au long de la formation certificative au
moment des cas concrets réalisés en fin de formation.
Les deux épreuves certificatives réalisées par le biais de cas concrets mettront le stagiaire dans le
cas de deux scénarii d’accidents simulés différents. Ces deux scénarii permettent d’évaluer le stagiaire
sur les 8 compétences acquises lors de la formation.
La première épreuve est réalisée sur la base d’une mise en situation d'accident du travail simulée
(EC1). Lors de cette épreuve, le candidat doit montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des
compétences lui permettant d’intervenir efficacement face à la situation proposée.
A l’issue de la mise en situation, la deuxième épreuve est réalisée lors d’un échange avec le formateur
(en plénière ou en individuel). Lors de cette épreuve (EC2), le candidat doit répondre à un
questionnement simple portant sur sa connaissance du cadre réglementaire de l’activité SST, et ses
compétences en matière de prévention dans le cadre. L’évaluation s’effectue à partir du scénario
d’accident proposé pour la mise en situation d’accident du travail (EC1).
L’évaluation donne le droit, si elle est satisfaisante, au certificat SST de l’INRS, délivré par l’organisme
formateur.
Pour cette formation, l’outil d’évaluation utilisé est la grille de certification des compétences du SST
imposée par l’INRS.

Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit :
▪
▪

Une attestation de formation.
Le certificat de sauveteur secouriste du travail, si réussite à l’examen, (durée de validité de 24
mois).

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.frWeb : www.sap-formation.com
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MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPETENCES DU
SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL
Objectif de formation
Le MAC (Maintien-Actualisation des Compétences) SST a pour but de maintenir les compétences du
Sauveteur Secouriste du Travail à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation
initiale.

Public concerné
Toute personne volontaire pour donner les premiers secours sur le lieu de travail et contribuer à la
diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés.

Les plus de la formation
▪
▪
▪

Un intervenant qualifié disposant des compétences techniques et pédagogiques.
Du matériel adapté (défibrillateur, mannequin)
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.

Prérequis – Modalités d’accès à la formation
Le stagiaire doit être titulaire d’un certificat de sauveteur secouriste du travail.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Nota : Pour les inscriptions mobilisant les fonds du Compte Personnel de Formation, la caisse des
dépôts et consignations a imposé 11 jours ouvrés minimum entre la validation de l’inscription et la date
d’entrée en formation.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Nombre de stagiaires par session
Une session de formation compte 4 stagiaires au minimum et 10 stagiaires au maximum.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 7h (dont l’évaluation).
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Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur
Mannequins adulte, enfant, et nourrisson.
1 Coupe de tête LVA.
1 plan d’intervention SST.
1 Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).
1 kit aseptisation + masques individuels.
Supports informatiques.
Vidéos.
Livret de formation.
Aide-mémoire SST.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant son certificat de formateur sauveteur secouriste du
travail.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel ou
distanciel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
Domaine de compétence 1 : Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
▪

▪

▪

Cadre Juridique de l’intervention du SST :
✓ Cadre juridique et intervention au sein de l’entreprise ;
✓ Cadre juridique et intervention en dehors de l’entreprise ;
✓ Mobilisation des connaissances du cadre juridique lors de l’intervention du SST.
Réalisation d’une protection adaptée :
✓ Mise en œuvre des mesures de protection décrites dans le processus d’alerte aux
populations ;
✓ Reconnaissance des dangers persistants éventuels qui menacent la victime de
l’accident et/ou son environnement ;
✓ Modalités d’intervention : Suppression ou isolement des dangers ou soustraction de
la victime au danger.
Examen de la victime et mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir :
✓ Reconnaissance, suivant un ordre déterminé, de la présence d’un ou plusieurs des
signes indiquant que la vie de la victime est menacée ;
✓ Association des signes décelés aux résultats à atteindre et priorisation.
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Modalités de l’alerte :
✓ Définition des différents éléments du message d’alerte qui permettront aux secours
d’organiser leur intervention ;
✓ Identification, en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise, de qui
alerter et dans quel ordre ;
✓ Identification, le cas échéant, parmi les personnes présentes et selon des critères
prédéfinis, de la personne la plus apte pour déclencher l’alerte ;
✓ Transmission aux secours des éléments du message, en respectant les consignes
pour assurer une transmission efficace et favoriser une arrivée des secours au plus
près de la victime.
Secourir la victime de manière appropriée :
✓ A l’issue de l’examen, détermination de l’action à effectuer, en fonction de l’état de la
(ou des) victime(s), pour obtenir le résultat à atteindre ;
✓ Mise en œuvre de l’action choisie en utilisant la technique préconisée ;
✓ Vérification par l’observation, de l’atteinte et de la persistance du résultat attendu ainsi
que de l’évolution de l’état de la victime, jusqu’à la prise en charge de celle-ci par les
secours spécialisés.

Domaine de compétence 2 : Être capable de mettre en application ses compétences de SST au
service de la prévention des risques professionnels dans le cadre de son entreprise
▪

▪

▪

Le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise :
✓ Appréhension des notions de base en matière de prévention pour en situer
l’importance dans l’entreprise ;
✓ Le SST en tant qu’acteur de la prévention.
Mise en œuvre d’action de prévention :
✓ Identification des situations dangereuses dans le cadre du travail ;
✓ Suppression ou réduction des situations dangereuses.
Information des personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de
l’entreprise de la (ou des) situation(s) dangereuse(s)
✓ Identification des personnes à informer en fonction de l’organisation de la prévention
de l’entreprise ;
✓ Définitions des différents éléments à transmettre à la personne identifiée et compterendu des actions éventuellement mises en œuvre.

Mise en situation pratique
▪

Mise en application des actions suivantes lors de simulations d’accident :
✓ Massage cardiaque ;
✓ Bouche à bouche ;
✓ Position latérale de sécurité ;
✓ …

Suivi et évaluation
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le
formateur.

Evaluation
L’évaluation dans le cadre d’un MAC SST se déroule sur deux épreuves à partir d’une seule et même
situation d’accident simulée, tirée au sort. Il n’est donc pas demandé au stagiaire de réaliser à totalité
de l’action, mais de démontrer qu’il a les compétences pour réaliser la conduite à tenir.
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Les deux épreuves certificatives réalisées par le biais d’un cas concret mettront le stagiaire dans le
cas d’un scénario d’accident simulé. Ce scénario permet d’évaluer le stagiaire sur les compétences
acquises lors de la formation.
Lors de la première épreuve, le candidat doit montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des
compétences lui permettant d’intervenir efficacement face à la situation proposée.
Lors de la deuxième épreuve, le candidat doit répondre à un questionnement simple portant sur sa
connaissance du cadre réglementaire de l’activité SST, et ses compétences en matière de prévention.
L’évaluation donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat de SST de l’INRS, délivré par l’organisme
formateur.
Pour cette formation, l’outil d’évaluation utilisé est la grille de certification des compétences du SST
(maintien et actualisation des compétences) imposée par l’INRS.

Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit :
▪
▪

Une attestation de participation ;
Le certificat de sauveteur secouriste du travail, si réussite à l’examen, (durée de validité de 24
mois).

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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GESTES ET POSTURES
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les principes de base de sécurité et
d’économie d’effort pour la manipulation de charges / manutention et de gestes et postures au travail.
Diminuer les risques d’accidents et de maladies professionnelles liés aux activités physiques et
maîtriser les techniques de manutention

Public concerné
Toute personne amenée à manipuler des charges, ou faire des gestes répétitifs.

Les plus de la formation
▪
▪
▪

Un intervenant qualifié disposant des compétences techniques et pédagogiques.
Du matériel adapté.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.

Prérequis et modalités d’inscription
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 3h30 réparties sur une demi-journée.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies d’un commun accord.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formation intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur ;
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Mannequin ;
Supports informatiques ;
Vidéos ;
Livret de formation.
Aide-mémoire

Encadrement
Le formateur de SAP est formateur en santé sécurité au travail et formé à la pédagogie pour adultes.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪

Formation intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel ou
distanciel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

▪
▪

Contenu de formation
Apports théoriques
Module 1 : Présentation des enjeux liés à l’activité physique (AP) :
✓ Objectifs de la formation ;
✓ Références réglementaires ;
✓ L’importance du risque ;
✓ Les bons réflexes à son poste de travail.
Module 2 : Identification et caractérisation des risques liés à l’AP :
✓ La biomécanique humaine ;
✓ Les risques pour la santé ;
✓ Les troubles musculosquelettiques (TMS) ;
✓ Les facteurs favorisants les TMS.
Module 3 : Les gestes et postures :
✓ Situations de travail ;
✓ Les 9 principes fondamentaux pour une manutention sans risque ;
✓ Exemples de solutions de prévention ;
✓ Situations de tous les jours.

▪

▪

▪

Mise en situation pratique
▪

Exercices de manipulation de charge.

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe une feuille d’émargement, pour la demi-journée, laquelle est signée
également par le formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
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En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou de questions
ouvertes.
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Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.

Contact et coordonnées

Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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SENSIBILISATION AU RISQUE
INCENDIE ET A LA
MANIPULATION DES
EXTINCTEURS
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances nécessaires pour
être capable de réagir lors d'un début d'incendie.

Public concerné
Tout public.

Les plus de la formation
▪
▪
▪
▪

Un intervenant qualifié disposant des capacités techniques et pédagogiques.
Du matériel adapté (simulateur ou générateur de gaz)
Une formation interactive.
Une documentation adaptée

Prérequis et modalités d’inscription
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 3h30 réparties sur une demi-journée.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier ou d’un commun accord pour toute demande spécifique.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.
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Effectifs
Nos sessions de formation intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Simulateur incendie HAAGEN ou générateur de flammes.
Extincteurs.
Supports informatiques.
Vidéos.
Fascicule de formation.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant son attestation de formateur Incendie.

Modalités et méthodes pédagogiques
Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur ;
Supports informatiques ;
Vidéos ;
Exercices pratiques ;
Livret de formation.
.

▪
▪
▪
▪
▪

Contenu de formation
Apports théoriques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation et objectifs.
La règlementation.
Le triangle du feu.
Les classes de feux.
L’alerte et l’alarme.
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles.
L’effet des produits extincteurs sur un feu.
Les règles de sécurité sur les extincteurs.
Distance d’attaque du feu.

Mise en situation pratique
▪
▪

Manipulation des différents types d’extincteurs.
Extinction de feux réels ou sur simulateurs.

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe une feuille d’émargement, pour la demi-journée, laquelle est signée
également par le formateur.
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Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou de questions
ouvertes.

Validation et documents remis en fin de session
▪
▪

Au début de la formation, le stagiaire reçoit un Livret de formation. et/ou des fiches pratiques
relatives à l’exercice de son métier.
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de
formation.

Contact et coordonnées

Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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EQUIPIER DE PREMIERE
INTERVENTION
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances nécessaires pour
prévenir les risques incendies et être capable d’intervenir lors d'un début d'incendie en utilisant les
moyens d’extinctions mis à sa disposition et assurer la mise en sécurité des personnes présentes en
attendant mes secours, en respectant les règles de sécurité du site.

Public concerné
Tout le personnel de l’entreprise.

Les plus de la formation
▪
▪
▪
▪

Un intervenant qualifié disposant des capacités techniques et pédagogiques.
Du matériel adapté (simulateur ou générateur de gaz)
Une formation interactive.
Une documentation adaptée

Prérequis et modalités d’inscription
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 7h réparties sur 1 jour.

Lieu
Pour une formation interentreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier ou d’un commun accord pour toute demande spécifique.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formation intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes).
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Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Simulateur incendie HAAGEN ou générateur de flammes.
Extincteurs.
Supports informatiques.
Vidéos.
Livret de formation.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant son attestation de formateur Incendie.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation et objectifs.
La règlementation.
Le triangle du feu.
Les classes de feux.
L’alerte et l’alarme.
Les différents types d’extincteurs et leurs rôles.
Les R.I.A.
L’effet des produits extincteurs sur un feu.
Les règles de sécurité sur les extincteurs.
Distance d’attaque du feu.
Maîtriser l'organisation de l'intervention et de l'évacuation :
✓ Rôle des chargés d'évacuation ;
✓ Rôle des guides et serre-files.

Mise en situation pratique
▪
▪
▪
▪

Manipulation des différents types d’extincteurs.
Manipulation des R.I.A.
Extinction de feux réels ou sur simulateurs.
Exercices d’évacuation (si possible).

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le
formateur.
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Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou de questions
ouvertes.

Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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FORMATION DE
SENSIBILISATION AUX RISQUES
CHIMIQUES ET A L’UTILISATION
DES EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE ET
COLLECTIVE
Objectif de formation
Cette formation a pour but de donner aux salariés travaillant, une représentation des risques
chimiques associés à leur poste de travail et leur donner les moyens de maîtriser leur environnement
en les formant, à la mise en œuvre des équipements de protection collective et individuelle.

Public concerné
Tout le personnel de l’entreprise manipulant ou étant en contact avec des produits chimiques.

Les plus de la formation
▪
▪
▪

Un intervenant qualifié disposant des compétences techniques et pédagogiques.
Du matériel adapté.
Une formation interactive avec de nombreuses mises en situation du travail de groupe et
individuel.

Prérequis et modalités d’inscription
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 7 heure répartie sur une journée.
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Lieu
Pour une formation interentreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies dans notre calendrier ou d’un commun accord pour toute demande spécifique.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formation intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Fiches de données sécurité.
Livret de formation.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant une formation universitaire en chimie et biologie et
plus 20 ans d’expériences dans la formation.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise et inter-entreprises réalisées exclusivement en présentiel ou
distanciel.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et d’exercices de mises en situation en groupe ou
individuel.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪
S’informer sur les produits utilisés :
✓ Savoir lire et comprendre une étiquette ;
✓ Connaître et reconnaître les risques liés aux produits dangereux (mention de
dangers) ;
✓ Savoir lire et comprendre les fiches de données de sécurité (FDS).
▪
Prévention et protection :
✓ Les principales voies de pénétration ;
✓ Les bonnes pratiques ;
✓ Les règles de compatibilité ;
✓ Présentation générale des équipements de protection collective, des Equipements de
Protection Individuelle, et des règles de bonnes pratiques d’utilisation et d’hygiène.
▪

Savoir réagir en cas d’accident :
✓ Les déversements accidentels ;
✓ Les fuites ;
✓ Les brûlures ;
✓ L’inhalation ou l’ingestion.
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Mise en situation pratique
▪
Identifier les situations à risques dans l’installation concernée.

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement qui est également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels, afin de définir le niveau de
connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou de questions
ouvertes.

Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com

PROGRAMME DE FORMATION – SENSIBILISATION AUX RISQUES CHIMIQUES

56/62

La réglementation des matières dangereuses

PROGRAMME DE
FORMATION

N° de déclaration en tant qu’organisme de
formation : 93130739313
N°
d’habilitation
formation
SST :
2918/2013/SST-1/07
Organisme agréé pour la formation des
conducteurs de marchandises dangereuses par
arrêté du 05/12/18
N° SIRET : 410 427 694 00048

NOS PROGRAMMES DE FORMATION
A LA SECURITE PYROTECHNIQUE
SECURITE PYROTECHNIQUE
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FORMATION RELATIVE A LA
SECURITE PYROTECHNIQUE
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances nécessaires pour
se familiariser avec les prescriptions générales, les règlements, les risques et les règles de sécurité,
relatifs aux substances et objets explosifs.

Public concerné
Toute personne amenée à travailler sur la manipulation, le conditionnement, et la préparation à
l’expédition des matières et objets explosifs.

Les plus de la formation
Un intervenant expert et qualifié connaissant votre secteur d’activité.
Des supports vidéos adaptés.
Une formation interactive.
Des supports et documents adaptés.

▪
▪
▪
▪

Prérequis et modalités d’admission
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour
ouvré avant le début de la session.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés
avant le début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 7h réparties sur 1 journée.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU
aux dates définies d’un commun accord.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse
d’ordre et aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formations intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12
personnes).
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Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
▪
▪
▪
▪

Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur.
Supports informatiques (PowerPoint).
Vidéos.
Livret de formation.
Aide-mémoire.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant plus de 30 ans d’expérience en milieu pyrotechnique.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise réalisée en présentiel ou distanciel sur demande.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et de vidéos.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪

▪

▪

▪

▪

Réglementation de sécurité pyrotechnique :
✓ Protection des personnes (décret 2013-973, et ses textes d’application) ;
✓ Protection de l’environnement (réglementation des ICPE) ;
✓ Protection du public (Code de la Défense, Régime des Matériels de guerre, armes et
munitions, Sûreté, ….) ;
✓ Transport des matières et objets explosifs de la Classe 1.
Définitions de base et caractérisation des dangers des matières et objets explosifs :
✓ Classement en Divisions de Risque ;
✓ Détermination des performances et des sensibilités des produits ;
✓ Notion de zones d’effets ;
✓ Présentation de vidéos SAP d’illustration.
Description des substances et objets explosifs mis en œuvre :
✓ Monographies des produits pyrotechniques présents ;
✓ Fiches de données de Sécurité Pyrotechnique.
Présentation des principes réglementaires du transport des matières et objets explosifs :
✓ Textes applicables ;
✓ Classement au transport ;
✓ Règles d’emballage et d’étiquetage ;
✓ Documents et modalités de transport ;
✓ Sanctions .
Principes généraux de prévention et de protection :
✓ Rappel des types d’accidents potentiels en milieu pyrotechnique :
✓ Règles de base de la sécurité pyrotechnique au cours du stockage, du transport, de
la manutention, de la mise en œuvre et des essais de substances et objets explosifs :
✓ Mesures et moyens de prévention :
✓ Moyens de protection.
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Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le
formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels et les échanges avec le formateur,
afin de définir le niveau de connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou de questions
ouvertes.

Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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FORMATION DE PREPARATION A
L'HABILITATION PYROTECHNIQUE
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à acquérir les connaissances globales nécessaires
(savoir, savoir-faire, savoir être) relatives à la sécurité en milieu pyrotechnique, aussi bien du point de vue
réglementaire que du point de vue matériel, et nécessaires à l’obtention d’une habilitation pyrotechnique.

Public concerné
Toute personne amenée à obtenir une habilitation pyrotechnique.

Les plus de la formation
Un intervenant expert et qualifié connaissant votre secteur d’activité.
Des supports vidéos adaptés.
Une formation interactive.
Des supports et documents adaptés.

▪
▪
▪
▪

Prérequis et modalités d’inscription
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour ouvré
avant le début de la session.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés avant le
début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 14h réparties sur 2 jours.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU aux
dates définies d’un commun accord.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse d’ordre et
aux dates définies d’un commun accord.
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Effectifs
Nos sessions de formations intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12 personnes).

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques
Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur.
Supports informatiques.
Vidéos.
Livret de formation.
Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant plus de 30 ans d’expérience en milieu pyrotechnique.
▪
▪
▪
▪

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise réalisée en présentiel ou distanciel sur demande.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et de vidéos.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪
Histoire et développement de la pyrotechnie en France :
✓ Réglementation de sécurité pyrotechnique ;
✓ Protection des personnes (Code du Travail / Décret 2013-973 et ses textes d’application) ;
✓ Lecture commentée du décret 2613-973 ;
✓ Protection de l’environnement (réglementation des ICPE) ;
✓ Protection du public (Régime des Matériels de guerre, armes et munitions / Code de la
Défense, …) ;
✓ Transport des matières et objets explosibles de la Classe 1.
▪
Définitions de base et caractérisation des dangers des substances et objets explosifs :
✓ Classement en Divisions de Risque ;
✓ Détermination des performances et des sensibilités des produits ;
✓ Notion de zones d’effets ;
✓ Présentation de vidéos SAP d’illustration.
▪
Description des matières et objets explosifs manipulés et traités par les personnels :
✓ Monographies des principales substances explosives ;
✓ Fiches descriptives des principaux objets traités (initiateurs / cordeaux détonants /
pyromécanismes / propulseurs / missiles…) ;
✓ Fiches de données de Sécurité Pyrotechnique.
▪
Accidents pyrotechniques :
✓ Présentation de fiches IPE se rattachant à des accidents survenus dans le domaine
d’activités de l’entreprise et sur des produits similaires ;
✓ Statistiques ;
✓ Enseignements.
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Principes généraux de prévention et de protection :
✓ Règles de base de la sécurité pyrotechnique au cours du stockage, du transport, de la
manutention, de la mise en œuvre et des essais de substances et objets explosifs ;
✓ Mesures et moyens de prévention ;
✓ Moyens de protection.
Etablissement et respect des documents de sécurité :
✓ Etudes de sécurité pyrotechnique ;
✓ Consignes générales de sécurité des sites pyrotechniques ;
✓ Modèle de consignes de locaux et de postes ;
✓ Règles de pénétration dans les centres et les ateliers « actifs » ;
✓ Responsabilités des différents intervenants.

▪

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪ En début de session, par des questionnements individuels et les échanges avec le formateur, afin de
définir le niveau de connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
▪ Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
▪ En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou de questions ouvertes.

Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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FORMATION TRIMESTRIELLE DE
SECURITE
Objectif de formation
L’objectif de cette formation est d’amener le stagiaire à maintenir son niveau de connaissance des règles de
sécurité et leur application dans ses activités professionnelles.

Public concerné
Toute personne amenée à effectuer des activités pyrotechniques.

Les plus de la formation
Un intervenant expert et qualifié connaissant votre secteur d’activité.
Des supports vidéos adaptés.
Une formation interactive.
Des supports et documents adaptés.

▪
▪
▪
▪

Prérequis et modalités d’inscription
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Pour les formations inter-entreprises, une inscription est possible via un bulletin d’inscription 1 jour ouvré
avant le début de la session.
Pour les formations intra-entreprise, un bulletin d’inscription est requis au plus tard 15 jours ouvrés avant le
début de la formation.

Durée et lieu de formation
Durée
L’action de formation est d’une durée de 3h30 ou 7h réparties sur une demi-journée ou 1 journée.

Lieu
Pour une formation inter-entreprises, l’action se déroule dans nos locaux de ST MARTIN DE CRAU aux
dates définies d’un commun accord.
Pour une formation intra-entreprise, l’action se déroule dans les locaux de l’entreprise donneuse d’ordre et
aux dates définies d’un commun accord.

Effectifs
Nos sessions de formations intra-entreprise accueillent de petits groupes de stagiaires (max 12 personnes).
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Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques :
▪
Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
▪
Supports informatiques (PowerPoint).
▪
Vidéos.
▪
Livret de formation.
▪
Aide-mémoire.

Encadrement
La formation est assurée par un formateur ayant plus de 30 ans d’expérience en milieu pyrotechnique.

Modalités et méthodes pédagogiques
▪
▪
▪

Formation intra-entreprise réalisée en présentiel ou distanciel sur demande.
En langue française.
Alternance de séances théoriques et de vidéos.

Contenu de formation
Apports théoriques
▪

Modèles de sujets :
✓ Les prescriptions des articles R. 4462-1 à R. 4462-36 ;
✓ La consigne générale de sécurité du site ;
✓ Le contenu de la consigne et de l’arrêté du 07/11/2013 ;
✓ Les mesures de sécurité (mesures à prendre en cas d’évènement pyrotechnique) ;
✓ Les effets et dangers en milieu pyrotechnique ;
✓ Les lettres de l’Inspection pour les Poudres et les Explosifs ;
✓ Analyse des risques pyrotechniques d’une étude de sécurité pyrotechnique ;
✓ Les évolutions réglementaires ;
✓ Les évènements pyrotechniques marquants ;
✓ Les études de sécurité pyrotechnique.

Suivi et évaluation
Suivi
Chaque participant signe par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur.

Evaluation
Lors de nos sessions de formation, le stagiaire fait l’objet d’une évaluation :
▪
▪
▪

En début de session, par des questionnements individuels et les échanges avec le formateur, afin de
définir le niveau de connaissance et d’appréhender la compréhension du sujet;
Durant la formation, et après chaque module, par des questionnements, des reformulations, des
exercices ou des mises en situation, dans le but d’attester le niveau de connaissances acquis.
En fin de session de formation, par un examen final sous forme de QCM et/ou de questions ouvertes.

Validation et documents remis en fin de session
Après la formation, chaque stagiaire reçoit une attestation de participation à la session de formation.
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N° de déclaration en tant qu’organisme de
formation : 93130739313
N°
d’habilitation
formation
SST :
2918/2013/SST-1/07
Organisme agréé pour la formation des
conducteurs de marchandises dangereuses par
arrêté du 05/12/18
N° SIRET : 410 427 694 00048

Contact et coordonnées
Responsable Technique Formation, Pédagogique et Personne Référente Handicap.
Sandrine LAMATHE
Coordonnées
Société d’Assistance en Pyrotechnie
BP 80029 – 13551 SAINT MARTIN DE CRAU CEDEX
Tel : 04.90.47.03.77
Fax : 04.90.47.03.02
E-mail : sap.formation@wanadoo.fr
Web : www.sap-formation.com
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