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La conduite en sécurité 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Article R.4323-55 du Code du travail : 
 
« la conduite des équipements de travail mobiles 

automoteurs et des équipements de travail servant au 

levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une 

formation adéquate » 

 

 

 

 
  

 
 
 



La conduite en sécurité 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Le Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en 

Sécurité (CACES) = dispositif de formation permettant à 

l’autorité territoriale de répondre à l’obligation 

réglementaire 

 

o CNAMTS : 6 recommandations pour 6 familles 

d’engins différents 

  

o Les CACES sont valables :  

 

• 10 ans pour les engins de chantier ;  

 

• 5 ans pour les autres catégories d’engins (chariots 

automoteurs de manutention à conducteur porté, grues 

mobiles, grues à tour, PEMP, grues auxiliaire de 

chargement de véhicule) 
 

 

 

 
  

 
 
 



La conduite en sécurité 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Article R.4323-56 du Code du Travail : 

 «  La conduite de certains équipements présentant des 

risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou 

de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une 

autorisation de conduite délivrée par l'employeur »  

 

 

 

 

o Pour la conduite des engins suivants (arrêté du 2 

décembre 1998) : 

• Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté  

• Grues à tour  

• Grues mobiles  

• Engins de chantiers télécommandés ou à conducteur porté  

• Plates-formes élévatrices mobiles de personnel  

• Grues auxiliaires de chargement de véhicules. 



La conduite en sécurité 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

L’autorisation de conduite est établie et délivrée par 

l’autorité territoriale sur la base d’une évaluation prenant 

en compte trois critères : 

 

- Examen d’aptitude médicale réalisé par le 

médecin de prévention  

 

 

- Connaissance des lieux et des instructions à 

respecter sur le site (signalisation temporaire, port 

des équipements de protection, emplacements de 

travail, règles de conduite, conditions de circulation, 

interdictions d’utilisation, entretien périodique…)  

 

 

- Contrôle des connaissances et savoir-faire de 

l’agent pour la conduite en sécurité 



La conduite en sécurité 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 

o Le CNFPT réalise en partenariat financier des stages CACES 

et autorisation de conduite (coût jour agent 134 €) 

 

o Actions sur sites collectivité avec fourniture par la ville 

d’accueil des engins pendant les temps de pratique et de test 

 

 



La conduite en sécurité 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 

o Principales actions organisées : 

 

• les « engins de chantier » (R372) dont les tracteurs 

de plus de 50 CV (R3728) ou les tracteurs de moins de 

50CV et tondeuses autoportées (A3721) 

 

o Plus rarement :  

 

• les chariots automoteurs de manutention à 

conducteur porté (R389),  

• les plates-formes élévatrices mobiles de personnes 

(R 386)  

• les grues auxiliaires de chargement de véhicules 

(R390). 
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La FIMO/FCO 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Décret 2007-1340 du 11 septembre 2007  

 

« Obligation de qualification initiale et de formation continue 

à tous les  conducteurs à temps plein ou occasionnels, 

effectuant du transport public ou privé de marchandises dont le 

PTAC dépasse 3,5 Tonnes ou de voyageurs  de plus de 8 

places assises outre le siège du conducteur » 

 

o  Dispenses =     - véhicules limités à 45km/h maximum 

- Conduite ≠ activité principale 

 

 



La FIMO/FCO 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o La FIMO doit permettre au conducteur d’exercer son métier 

dans le respect de la sécurité et de la réglementation 

professionnelle en assurant un service de qualité. 

 

o La FCO permet au conducteur d’actualiser ses 

connaissances et de parfaire sa pratique en matière de 

sécurité et de réglementation professionnelle. 



La FIMO/FCO 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 

Le CNFPT n’organise pas d’action « permis poids lourds », ni de 

formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation 

continue obligatoire (FCO) 
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Réglementation 
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CNFPT 

o Article R.4323-69 du Code du travail : 
 
«  Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou 
sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne 
compétente et par des agents qui ont reçu une formation 
adéquate et spécifique aux opérations envisagées  » 
 
 
 



La formation échafaudage 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Elle comporte, notamment :  
 

1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de 
transformation de l'échafaudage ;  

 
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation 
de l'échafaudage ;  

 
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou 
d'objets ;  

 
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions 
météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en 
affectant la sécurité de l'échafaudage ;  

 
5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;  

 
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et 
de transformation précitées peuvent comporter.  » 
 

 
 



La formation échafaudage 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Monter et démonter un échafaudage dans le 

respect des règles professionnelles 

 

 

o Savoir identifier les risques et les maîtriser 

 

o Savoir utiliser une notice de montage et les 

modes opératoires spécifiques au chantier 

 

 

o Savoir vérifier le matériel et appliquer les 

règles de sécurité 



La formation échafaudage 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Sécurité, utilisation des échafaudages (3 jours) 

 

o Echafaudages fixes et roulants (ECHA1)  

 

o Délivrance d’une attestation de compétence 

montage/démontage 

 

 

o Sur cotisation 
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Formation harnais antichute 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
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oArticle R.4323-106 du code du travail : 
« L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement 
de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de 
besoin, un entraînement au port de cet équipement. 

Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que 
l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation ». 
 

o Article R.4323-104 du code du travail : 
« L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des 
équipements de protection individuelle : 
 1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection 
 individuelle les protège ; 
 2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les 
 usages auxquels il est réservé ; 
 3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de 
 protection individuelle ; 
 4° Des conditions de mise à disposition des équipements de 
 protection individuelle ».  



Formation harnais antichute 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

  
oArticle R.4323-89 du Code du Travail : 
 

Cet article indique les obligations en termes de conditions d’utilisations du 
harnais de sécurité antichute et précise aussi que : 
 
« Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux 
opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. » 
 
Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour 
prendre en compte les évolutions de ces équipements. 
 
 

 
 



Formation harnais antichute 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
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o Objectif : 

Formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du 
travail : A pour objet d'enseigner à l’agent, à partir des risques 
auxquels il est exposé: 

 Les comportements et les gestes les  
     plus sûrs, en ayant recours à des  
     démonstrations ;  

 Les modes opératoires retenus;  

 Le fonctionnement des dispositifs de  
     protection et de secours et les motifs de leur emploi. 
 

Formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas 
d'accident ou de sinistre : A pour objet de préparer l’agent à la 
conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident 
sur les lieux de travail. 

 
 



Formation harnais antichute 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

  
  
o Dispositif de formation du CNFPT 
 

 Le CNFPT organise des formations sur la « sécurité du travail 
en hauteur » (3 jours) (TRAHA) et non spécifiquement sur le port 
du harnais.  

 Ce thème est aussi repris sur les actions théoriques et 
pratiques « élagage en taille douce ». 

 
→ Sur cotisation 
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Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Article R.4544-9 du Code du Travail :  
« Les opérations sur les installations électriques  
ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées  
que par des travailleurs habilités ». 

 
o Article R.4544-10 du Code du Travail :  

A NOTER 

Attestation de 
formation 

≠ 
Habilitation 
délivrée par 

l’autorité 
territoriale 

« Un travailleur est habilité dans les limites des 
attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, 
délivrée par l'employeur, spécifie la nature des 
opérations qu'il est autorisé à effectuer. 
 

Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure 
que le travailleur a reçu la formation théorique et 
pratique qui lui confère la connaissance des risques 
liés à l'électricité et des mesures à prendre pour 
intervenir en sécurité lors de l'exécution des 
opérations qui lui sont confiées […]». 



Formation et  
habilitation électrique 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Article R.4544-11 du Code du Travail :  
 

« Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension doivent 
être titulaires d'une habilitation spécifique. 
 
Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification 
des travailleurs par un organisme de certification accrédité. » 
 
Cette certification est exigée depuis le 1er janvier 2013. 
 

 



Formation et  
habilitation électrique 
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Finalité 
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o Objectif : faire acquérir à l’apprenant une aptitude 

professionnelle dans le seul domaine de la prévention du 
risque électrique 
 
Elle comprend une partie théorique et une partie pratique 
ainsi qu’une évaluation des savoirs et savoir-faire. 
 

             3 obligations à respecter avant la délivrance de       

            l’habilitation par l’autorité territoriale : 

- Qualification technique (connaissances des règles de l’art),  

- Aptitude médicale (validée par le médecin de prévention),  

- Suivi d’une formation à la sécurité électrique validée par 

un examen final 
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Domaine 
de Tension 

Opération 
d’ordre Non 
électrique 

Opération d’ordre Electrique 

Surveillant 
de sécurité, 
Chargé de 
chantier, 

Exécutant 

Exécutant 
Chargé de 

Travaux 
Chargé de 

consignation 
Chargé 

d’intervention 
Chargé 

d’opérations 

Basse 
Tension 

B0 B1 – B1V B2 – B2V BC BS - BR BE + attribut 

Haute 
Tension 

H0 – H0V H1 – H1V H2 – H2V HC - HE + attribut 

A NOTER 

Apparition de l’habilitation BS intitulée « Chargé de remplacement 
et de raccordement ».  

→ Permet à la personne formée d’effectuer de petites interventions 
d’ordre électriques tels que le remplacement d’appareillages 
électriques (ampoules, fusibles, prises ou interrupteurs muraux…), 
de raccorder un élément électrique sur un bornier en attente, ou 
encore le réarmement d’un dispositif de protection.  

Différentes habilitations : 



Formation et  
habilitation électrique 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Système de classification des habilitations électriques 

1e caractère 2e caractère 3e caractère Attributs 

B : basse et très basse tension 

H : haute tension 

0 : travaux d’ordre non électrique 

1 : exécutant opération électrique 

2 : chargé de travaux 

C : consignation 

R intervention BT générale 

S : intervention BT élémentaire 

E : opérations spécifiques 

P opérations sur les installations 
photovoltaïques  

T : travaux sous tension 

V : travaux au voisinage 

N : nettoyage sous tension 

X : spéciale 

Essai 

Vérification 

Mesurage 

Manœuvre 

Différentes habilitations : rappel 
 

L’habilitation est symbolisée de manière conventionnelle par  
des caractères alphanumériques et, si nécessaire un attribut : 
 
1e caractère : indique le domaine de tension concerné, 
2e caractère : indique le type d’opération 
3e caractère : est une lettre additionnelle qui précise la nature des opérations 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Formation et  
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Modèle de titre d’habilitation 



Formation et  
habilitation électrique 
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Finalité 

Dispositif du 
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Modèle de titre d’habilitation 

A NOTER 

Site internet du CDG80: www.cdg80.fr 

→ Modèle disponible 

→ Fiche info prévention CDG80  

« Formation et Habilitation électrique » 

http://www.cdg80.fr/


Formation et  
habilitation électrique 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

  
  
o Dispositif de formation du CNFPT 

 
Principales actions mises en place : 
 

 Habilitation NF 18510, BS BE manœuvre (2 jours) HABBS 

 Habilitation NF 18510, BR, B1,B1V, B2, B2V, BC (3 jours) HABBR 

 Recyclages habilitations électriques niveau BR ou BS (1.5 jours) 
REC01 et RECBS 

 
→ Sur cotisation 

 
 
 

 

 



7ème rencontre du réseau des 
conseillers et assistants de 
prévention de la Somme 



Formation manipulation de  
produits chimiques dangereux 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 

o Article R.4412-38 du Code du Travail : 
« L'employeur veille à ce que les travailleurs […] reçoivent une formation et des 
informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et 
celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment 
portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à 
respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle. » 
 

VALABLE POUR TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX 
(toxiques, inflammables, corrosifs, CMR, etc.….) 

 
 
 

 
 

 

 
 

L’ensemble des agents utilisant, manipulant ou 
stockant des produits chimiques dangereux 
sont concernés. 

Ex : peinture, huile, solvants, carburant, produits 
d’entretien des locaux,… 



Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 

o Objectifs : 
 

 Savoir identifier un agent chimique 
dangereux et comprendre les risques associés 
(étiquetage, pictogrammes, fiche de données 
de sécurité…) 

 Connaitre les mesures de prévention et 
protection à adopter pour utiliser, manipuler 
et stocker les produits en toute sécurité (EPC, 
EPI, incompatibilité des produits, règles 
d’hygiène, modes opératoires, procédures, 
interdiction d’accès à certaines zones, 
dispositifs de captage à la source…) 

Savoir réagir en cas d’urgence / conduite à 
tenir en cas d’accident (ingestion, 
déversement, incendie…) 

Formation manipulation de  
produits chimiques dangereux 



Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

  
  
o Dispositif de formation du CNFPT 
 

 Prévention des risques sur les produits dangereux (1 jour) -RISCH 

 
→ Sur cotisation 

 
 
 

 

 

Formation manipulation de  
produits chimiques dangereux 
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o Article R.254-1  
Rend obligatoire la détention d’un certificat individuel : 

« Aux personnes physiques qui utilisent les produits  
phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité  
professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte,  
ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit. » 
 

o Article R.254-8 
Le certificat individuel est une reconnaissance des compétences : 

Il atteste de l'acquisition par son titulaire de connaissances appropriées pour 
exercer, entre autre, les activités d'utilisation à titre professionnel des produits 
phytopharmaceutiques. 
 

o Article R.254-11, -12 et -14 
Le certificat individuel est valable 5 ans, il est renouvelable. 

La demande de certificat individuel comprend un justificatif  
 attestant du suivi d'une formation.  

La formation doit être réalisée par un organisme habilité. 

 

Appelé « Certiphyto 
» durant sa phase 

expérimentale 
2010/2011, il 

s’appelle dorénavant 
« certificat 

individuel».  

Le certificat individuel 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Code rural et de la pêche maritime 



Le certificat individuel 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 Objectifs : réduire et sécuriser l’utilisation des  

produits pharmaceutiques. 

Le certificat individuel est une reconnaissance des compétences. 
La formation comprend une évaluation des connaissances. Elle 
permet à l’apprenant de : 

 Comprendre les risques liés à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et connaitre les situations d’exposition 
aux dangers, pour les opérateurs et les usagers 

 Connaitre les mesures de prévention et protection à adopter 

 Savoir réagir en cas d’urgence, connaitre la conduite à tenir en 
cas d’accident / intoxication 

Acquérir des notions de zonage et des pratiques et 
aménagements visant à limiter la dispersion des produits 
phytopharmaceutiques 

 

 

 



Le certificat individuel 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

  
  
o Dispositif de formation du CNFPT 
 

 Depuis fin 2015 le CNFPT ne fait plus d’actions applicateur ou 
applicateur opérationnel en collectivités territoriales.  

 La loi transition énergétique de 2016 a avancé à fin 2016 la date à 
partir de laquelle les collectivités ne pourront plus faire de traitements 
phytosanitaires sauf lieux dérogatoires. 
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o Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d’exercice  

de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types  
de produits biocides (modifié arrêté 30 juin 2015). 
 
Il rend obligatoire la détention d’un certificat individuel pour l'activité « 
utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides 
destinés exclusivement aux professionnels »  
 
  pour l’utilisation, la vente et l’achat des produits biocides visés 
 

Pour être concerné : le produit doit être réservé exclusivement aux 
professionnels 

 

  A vérifier dans l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) du produit 

 
 

 



Le certibiocide 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d’exercice  

de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types  
de produits biocides (modifié arrêté 30 juin 2015). 
 
 
Concerne les types de produits suivants : 
 

-TP8 : produits de protection du bois 

-TP14 : rodenticides, pour lutter contre les souris, rats, autres rongeurs 

-TP15 : avicides, pour lutter contre les oiseaux 

-TP18 : insecticides, acaricides et produits de lutte contre les autres arthropodes 

-TP23 : produits pour lutter contre des vertébrés nuisibles 

- et désinfectants et produits algicides visant à l'assainissement et au 
traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et 
dépendances utilisés : […] pour la collecte, le transport et le traitement des 
ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale. 

 



Le certibiocide 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 

 
Le certibiocide s’obtient après une formation de 3 jours réalisée par un 
organisme de formation habilité, abordant l’ensemble des points nécessaires à 
une utilisation efficace et plus sûre des produits biocides. 
 

 

 

 

 

 

Le certificat est valable pour une durée maximale de 5 ans. 
 

A l’issue de la formation, l’organisme habilité remet à chaque stagiaire 
remplissant les conditions son attestation de formation et lui précise la 
procédure à suivre pour demander son Certibiocide directement sur le site 
Simmbad.fr. 

 

 

 

 
 

A NOTER 

Les agents disposant déjà du « certiphyto » applicateur (acheteur) ou 
applicateur opérationnel (agent en charge du traitement) peuvent bénéficier 
de la formation réduite de 1 jour.  



Le certibiocide 
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Finalité 

Dispositif du 
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o Objectifs : permet d’encadrer l’utilisation par les 
professionnels et la distribution de certains produits biocides 
 
La mise en place du certificat individuel de compétence pour les 
professionnels de l’application et de la distribution de certains 
types de produits biocides s’inscrit dans un double objectif : 
  

 Limiter l’impact de ces produits sur la santé et 
l’environnement 

 Mettre en cohérence l’encadrement de l’utilisation 
professionnelle de produits biocides avec celui des produits 
phytopharmaceutiques 



Le certibiocide 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Objectifs :  

Le certificat individuel « certibiocide » est une reconnaissance 
des compétences. La formation permet à l’apprenant de : 

 Comprendre les risques liés à l’utilisation des produits 
biocides et connaitre les situations d’exposition aux dangers, 
pour les applicateurs et les usagers 

 Connaitre les mesures de prévention et protection à adopter 

 Savoir réagir en cas d’urgence, connaitre la conduite à tenir en 
cas d’accident / intoxication 

Acquérir des notions de zonage et des pratiques et 
aménagements visant à limiter la dispersion  
des produits biocides 

 Savoir choisir les produits (efficacité,  
toxicité, …) et raisonner les interventions 



Le certibiocide 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

  
  
o Dispositif de formation du CNFPT 
 

 Le CNFPT ne fait pas les actions certibiocides.  

La loi prévoit que les agents ayant déjà obtenu le certiphyto doivent 
faire une journée supplémentaire, sinon une action complète de 3 jours 
doit être suivie. 
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Chapitre XII du règlement CE 852/2004 du 02 avril 2004  

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller :  

- A ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires 

soient encadrés et disposent d’instructions et/ou d’une 

formation en hygiène alimentaire adaptées à leur activité 

professionnelle 

 

- A ce que ces personnes aient reçu la formation appropriée en 

ce qui concerne l’application des principes HACCP 

 



L’hygiène alimentaire 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
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Mettre en place HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Point) 

Agent 

d’animation 

cantine 

Responsable 

services 

cantine et 

personnel de 

cuisine 

Agent de 

portage 

de repas 

Agent 

d’entretien 

de 

restauration 

Sensibilisation 

HACCP 

Approfondissement HACCP  

 

Module 1 : Stockage et utilisation des aliments 

 

Module 2 : Hygiène et sécurité des personnels 

 

Module 3 : Locaux et équipements 



L’hygiène alimentaire 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

SX30A - Hygiène alimentaire en restauration collective –  

2 jours 

Objectif publié : 

- Identifier les risques en matière d'hygiène alimentaire en 

restauration collective. 

Intégrer les bonnes pratiques d'hygiène dans ses activités 

professionnelles. 

- Situer son action dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire de 

l'unité de restauration 

 

SX30B - Elaboration et mise en œuvre du plan de maîtrise 

sanitaire de son unité de restauration – 3 jours 

Objectif publié : 

- Identifier les conditions de fonctionnement de l'unité de 

restauration préalables à la mise en place du système HACCP. 

- Mettre en œuvre le système HACCP selon ses sept principes. 

- Etablir les procédures de traçabilité et de gestion des non-

conformités.  



7ème rencontre du réseau des 
conseillers et assistants de 
prévention de la Somme 



La formation P.R.A.P. 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Article R. 4541-8 du Code du Travail 

« L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité 

comporte des manutentions manuelles :  

 

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque 

les activités ne sont pas exécutées d'une manière 

techniquement correcte 

 

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution 

de ces opérations. Au cours de cette formation, 

essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont 

informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir 

en sécurité les manutentions manuelles. » 



La formation P.R.A.P. 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

En amont : 

1.  Mobilisation des différents acteurs, 

2.  Création d’un groupe de travail afin d’étudier les pistes 

d’améliorations. 

3.  Repérage des situations à risques. 

 

En aval : 

1.  Modification des situations de travail. 

2.  Evaluation des résultats obtenus. 

Durée de la formation : 14 heures 

La formation PRAP s’associe à une démarche globale de 

prévention.  

 

Elle s’intéresse à adapter le travail à l’Homme.. 



La formation P.R.A.P. 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

• Caractériser l’activité physique dans sa situation de travail. 

 

• Situer l’importance des atteintes à la santé liées à l’activité 

physique 

 

• Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique 

en utilisant les connaissances relatives au fonctionnement du 

corps humain. 

 

• Détecter les risques d’atteintes à la santé et les mettre en lien 

avec les éléments déterminant son activité physique. 

 

• Proposer des améliorations de sa situation de travail et de 

participer à leur mise en œuvre et leur évaluation. 



La formation P.R.A.P. 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Pour tenir compte de la spécificité des risques dans les 

différents secteurs d’activité, on différencie plusieurs 

filières.  

Ces filières se distinguent par des variantes dans les 

contenus de formation tout en ayant des parties similaires et 

en respectant des objectifs généraux communs.  

Secteur 

Industrie, BTP, 

Commerce et 

activités de 

bureau (IBC) 

Secteur 

Sanitaire et 

Social (2S) 

Secteur de la 

Petite Enfance 

(PE) 



La formation P.R.A.P. 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 

Le CNFPT est habilité depuis 2013 à mettre en place des 

actions: 

- SX608 Acteur PRAP IBC 

- SX615 Acteur PRAP 2S 

- SX624 - Acteur PRAP PE 

- SX610 Formateur PRAP IBC 

- SX617 Formateur PRAP 2S 

- SX621- Elargir ses compétences de 

formatrice/formateur PRAP au secteur petite enfance 

Formateur PRAP PE 

- Ainsi que les recyclages 
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La formation SST 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Article 13 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 

modifié 

« Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, 

un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement 

l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en 

cas d'urgence. » 



La formation SST 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Le sauveteur secouriste du travail est 

un membre du personnel volontaire 

ou désigné pour porter secours en 

cas d’accident.  

Durée : Au minimum 12 heures 

Il n’existe pas d’obligation de proportion d’agents formés SST 

dans la collectivité.  

Recommandations : 

 

- Au moins 1 agent à former par bâtiment / 

structure 

 

- Effectif d’agents à former à adapter selon les 

risques présents 

 

- Environ 10 à 15% de l’effectif 

(recommandation INRS) 



La formation SST 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Objectifs de la formation: 

Donner à l’agent les connaissances et techniques lui 

permettant de :  

 

- Faire alerter les secours spécialisés et leur transmettre les 

informations nécessaires et suffisantes 

 

- Agir de façon appropriée face aux situations d’accidents et à 

l’état de la victime 

 

- Pratiquer les gestes d’urgence.   



La formation SST 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Pratiquer les gestes d’urgence 

La victime 

saigne 

abondamment 

La victime 

s’étouffe 

La victime se plaint de 

sensations pénibles et/ou 

présente des signes 

anormaux 

La victime se 

plaint de 

brûlures 

La victime se plaint d’une plaie 

et/ou d’une douleur empêchant 

certains mouvements  

Victime 

inconsciente 

qui respire 
Victime 

inconsciente 

qui ne respire 

pas 



La formation SST 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 

SX600 - Formation de sauveteurs secouristes du travail – 2J 

 

SX602 - Maintien et actualisation des compétences de 

sauveteur secouriste du travail – 1J 

 

SX603 - Formation de formateur SST – 10 J 

 

SX605 - Maintien et actualisation des compétences de 

formateur SST – 3J 

 

 

Sur cotisation 
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La manipulation des  
extincteurs 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Article R 4227-28 du Code du 

Travail 

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout 

commencement d'incendie puisse être rapidement et 

efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des 

travailleurs. » 

Article R 4227-28 du Code du 

Travail 

« Le premier secours contre l'incendie est assuré par des 

extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de 

fonctionnement. » 

Article R 4227-39 du Code du 

Travail 

« Exercices (tous les 6 mois) au cours desquels les travailleurs 

apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore 

d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et 

à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. » 



La manipulation des 
extincteurs 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Utilisation d’extincteurs 

Tous les agents peuvent être formés 

Recommandations :  

 

- former un nombre d’agents adapté en 

fonction des risques présents dans les 

locaux ; 

 

- 1 agent pour 10 ; 

 

- essayer de couvrir l’amplitude horaire de 

l’activité de la structure.  

Acquérir les connaissances utiles à l’utilisation 

des matériels d’extinction d’incendie existants 

au sein de la collectivité. 



La manipulation des  
extincteurs 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 

EVEXT - Evacuation des locaux et manipulation 

d'extincteurs - 1J 

 

 

EXTIN - Savoir manipuler les extincteurs – 0.5 J 

 

Sur cotisation 
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La formation des assistants de prévention 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Article 4 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à 

l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale : 

« … des assistants de prévention et, le cas échéant, des 

conseillers de prévention sont désignés par l'autorité 

territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs 

fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau 

de proximité du réseau des agents de prévention. Les 

conseillers de prévention assurent une mission de 

coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des 

risques professionnels ou des effectifs le justifie. » 

  

 



La formation des assistants de prévention 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Article 4.1 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 

« La mission des assistants / conseillers de prévention est d'assister 

et de conseiller l'autorité territoriale, dans la démarche d'évaluation 

des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des 

risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et 

d'hygiène au travail. 

 

Au titre de cette mission, les assistants / conseillers de prévention  : 

 1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer 

la prévention des risques, 

 2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la 

sensibilisation, l'information et la formation des personnels. » 

 



La formation des assistants de prévention 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Article 4.2 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 

« … une formation préalable à la prise de fonction et une 

formation continue sont dispensées aux agents désignés en 

application de l'article 4 en matière de santé et de sécurité » 

 

Arrêté du 29 janvier 2015  :  

- Article 2 : 

« Les assistants de prévention ainsi que les conseillers de 

prévention désignés, reçoivent une formation préalable à leur 

prise de fonction d'une durée de : 

- cinq jours pour les assistants de prévention, 

- sept jours pour les conseillers de prévention. » 

- Article 4 : 

« La durée de la formation continue au profit des assistants de 

prévention et des conseillers de prévention est fixée à deux 

journées l'année suivant leur prise de fonctions et au minimum 

à un module de formation les années suivantes. » 

 



La formation des assistants de prévention 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

o Parfaire les compétences et actualiser les connaissances 

en matière de santé et de sécurité au travail 

 

o Acquérir les principales connaissances sur la prévention 

des risques professionnels : 

• les enjeux 

• les rôles de chacun 

• les familles de risque 

• les méthodologies d’évaluation 

• les documents obligatoires 

 … 

 

 



La formation des assistants de prévention 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

Depuis le décret du 03/02/2012, modifiant celui du 10/06/1985, 

l’intitulé d’ ACMO (Agent Chargé de la Mise en Œuvre) n’existe 

plus 

o ACMO  Assistant de prévention 

o Un niveau de Conseiller en prévention a été créé 

o ACFI (Agent chargé de l’Inspection) reste inchangé 

 

L’assistant de prévention au-delà de sa formation préalable est 

astreint à suivre des formations continues tout au long de sa 

nomination suivant le calendrier suivant : 

 

o(SX800) - Formation préalable - 5 jours  

o(SX810) - Formation Continue 1ère année - 2 jours 

o Au minimum 1 module de formation par an (dès 2016)  



La formation des assistants de prévention 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

L’offre de Formations Continues (N+2, N+…) en 
2017 : Au minimum 1 module de formation par an 

 

 AXE 1 Développer sa connaissance des 
risques et des moyens de prévention : 

- RISCH - Prévention des risques liés à l'utilisation de 
 produits chimiques – 1j 

- ADFCO - Les conduites addictives – 2j 

 

 AXE 2 Développer ses capacités en 
communication écrite et orale 

- NORAP - Rédiger des notes, rapports et comptes rendus – 4j 

- COMAP - La communication de l'assistant de prévention – 3j 

 



La formation des assistants de prévention 

Réglementation 

Finalité 

Dispositif du 
CNFPT 

 AXE 3 Favoriser/ développer la 

construction ou l'usage d'outils 

professionnels 

-   DUNAP- Recensement des risques et document unique – 

3j 

- FICHE - La fiche santé et sécurité au travail – 1j 

 

 

 AXE 4 Adapter ses compétences à son 

contexte spécifique d'intervention 

- SX600 - Formation de sauveteurs secouristes du travail – 2j 

- EVEXT - Evacuation des locaux et manipulation 

 d'extincteur – 1j 



Merci de votre attention 


