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                    INFO PREVENTION : ORGANISATION    DE       

                                           LA PREVENTION 
 

                        FICHE N°3 :   LES FORMATIONS OBLIGATOIRES 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. VOUS SAVEZ CE QUE VOUS RISQUEZ ? 
 

Tous les risques identifiés au sein des services de la collectivité peuvent potentiellement concerner l’agent. D’autant 
plus s’il ne dispose pas d’une formation adaptée à son poste de travail. 
L’Autorité Territoriale est tenue d’assurer la formation de ses agents pour préserver leur santé et leur sécurité. 

 
II. PREVENTION : MODE D’EMPLOI… 
 

 Les formations obligatoires…  
 

Les agents affectés à des activités particulières doivent disposer de formations spécifiques.  
 

OBJET DE LA FORMATION BENEFICIAIRES DOCUMENT 

Assistant et Conseiller de prévention : 
 Formation préalable à la prise de fonction (3 

jours minimum) 
 Formation continue (2 jours la première fois 

puis un jour tous les ans) 

Assistant / Conseiller de prévention 
(anciennement appelé ACMO) 

Attestation de stage 

ACFI : 
Arrêté d’application en attente 

Agents Chargés d’assurer la Fonction d’Inspection en 
matière d’Hygiène et de Sécurité (ACFI) 

Attestation de stage 

Formation en matière d’hygiène et de sécurité (5 
jours minimum) 

Membres représentants du personnel au Comité 
d’Hygiène et de Sécurité (CHS) et ou au Comité 

Technique (CT) 
Attestation de stage 

Formation Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 

Agent chargé de dispenser les premiers soins 
Attestation de l'unité 

d'enseignement PSC 1 

Sauveteur – Secouriste du travail Sauveteur  Secouriste du travail 
Attestation de Sauveteur – 
Secouriste du travail (SST) 

Exercice d’évacuation en cas d’incendie Agents 
Consignation sur le registre 

incendie 

Utilisation des moyens d’extinction et de secours 
(extincteurs…) 

Agents Attestation de stage 
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Bien accueillir et intégrer un nouvel agent au sein de la collectivité et 
quelque soit son statut est primordial. Former aux spécificités de son 
poste de travail, à l’environnement de travail…, sont autant d’éléments 
qui optimisent la réussite de sa prise de fonction.  
Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de 
sécurité est organisée : 
- lors de l’entrée en fonction des agents, à la suite d’un changement de 
fonction, de techniques, de matériel ou d’une transformation de locaux 
- en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle grave ou 
à caractère répété 
- à la demande du service de médecine professionnelle et préventive 
après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou une 
maladie processionnelle 
- également pour les agents intérimaires et les agents des entreprises 
extérieures intervenantes 
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Sécurité incendie dans les établissements 
recevant du public : SSIAP 1, SSIAP 2, SSIAP 3 

(anciennement ERP1, ERP2, ERP3) 

Agents permanents du service de sécurité incendie 
des établissements recevant du public 

diplôme : 
- d'agent de sécurité incendie 
et d'assistance à personnes 

(SSIAP 1) 
- de chef d'équipe de sécurité 

incendie et d'assistance à 
personnes (SSIAP 2) 

- de chef de service de 
sécurité incendie et 

d'assistance à personnes 
(SSIAP 3) 

 

Formation à la conduite en sécurité des : 

 engins de chantier (tracteur…) 

 plates-formes élévatrices mobiles de 
personnes (PEMP) 

 chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté 

 grues à tour 

 grues mobiles 

 grues auxiliaires de chargement de 
véhicules 

Agents affectés à la conduite de ces engins 

CACES 
Délivré par l’organisme de 

formation 
Autorisation de conduite 

délivrée par l’Autorité 
Territoriale après formation 

Formation à la conduite en sécurité de : 

 tondeuse auto-portée 

 balayeuse 

 engins de collecte / camion benne 
d’ordures ménagères… 

Agents affectés à la conduite de ces engins Attestation de stage 

Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) 
Formation Continue Obligatoire (FCO) 

Agents affectés à la conduite des véhicules de 
transport de marchandises de PTAC > 3,5 tonnes 
(permis C ou E(C)) et de véhicules de transport de 

voyageurs de plus de 8 places assises outre le siège 
du conducteur (permis D ou E(D)) 

Attestation d’exercice d’une 
activité de conduite à titre 

professionnel 

Formation au montage / démontage / 
modification d’échafaudage 

Agents affectés au montage / démontage / modification 
des échafaudages 

Attestation de stage 

Travail à la corde Agents effectuant du travail à la corde Attestation de stage 

Utilisation du harnais de sécurité 
Agents utilisant un harnais de sécurité pour le travail 

en hauteur 
Attestation de stage 

Electricité 

- Agents utilisant des installations électriques 
- Agents effectuant des travaux sur des installations 

électriques, hors tension ou sous tension, ou au 
voisinage d’installations électriques 

Habilitation électrique 
Délivrée par l’Autorité 

Territoriale après formation 
Autorisation 

Délivrée par l’Autorité 
Territoriale après formation 

Contact avec des animaux dangereux Agents en contact avec des animaux dangereux Attestation de stage 

Produits chimiques dangereux (carburants, 
peintures, …) 

Agents utilisant ou manipulant des produits chimiques 
dangereux 

Attestation de stage 

Agents biologiques 
Travailleurs exposés à des agents biologiques 

(collecte et traitement d’ordures ménagères, travail 
dans les égouts, les stations d’épuration …) 

Attestation de stage 

Agents cancérogènes, mutagènes et toxiques 
pour la reproduction 

Travailleurs exposés à des agents cancérogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction 

Attestation de stage 

Bruit 
Agents exposés à un niveau sonore de 85 dB(A) ou 

quand la pression acoustique dépasse 135 dB 
 

Manutention manuelle 
Formation « gestes et postures » / « Prévention 
des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) » 

Agents dont l’activité comporte des manutentions 
manuelles 

Attestation de stage 

Ecran de visualisation 
Agents affectés à un poste de travail comprenant un 

équipement à écran de visualisation 
 

Hygiène alimentaire Agents de restauration collective Attestation de stage 

Equipements de protection individuelle (EPI) 
(utilisation) 

Agents utilisant des EPI  

Vérification des EPI (harnais de sécurité, 
masque de protection des voies respiratoires…) 

Agents procédant à la vérification et au contrôle des 
équipements de protection individuelle (harnais de 

sécurité…) 
Habilitation 

Equipements de travail (utilisation) : poste à 
souder, appareils de menuiserie… 

Agents chargés de la maintenance et de la mise en 
œuvre des équipements de travail 
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Equipements de travail (vérification) 
Agents procédant à la vérification et au contrôle des 
équipements de travail (nacelle, chariot automoteur, 

échafaudage…) 
Habilitation 

Coordonnateur en matière de sécurité et de 
protection de la santé dans les chantiers 

Coordonnateur en matière de sécurité et de protection 
de la santé correspondant à la phase de l'opération et 

de la catégorie de l'opération (3 niveaux de 
compétences et révisée tous les cinq ans) 

Attestation de stage 

Opérations hyperbares 
Agents appelés à intervenir à une pression supérieure 

à la pression atmosphérique locale 

Certificat d’aptitude 
d’hyperbarie accordé pour 10 

ans 

Travaux effectués sur les ascenseurs, 
ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, 

trottoirs roulants et installations de parcage 
automatique de véhicules 

Agents effectuant des travaux de vérification, 
d’entretien, de réparation ou de transformation  sur les 

ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants et installations de 

parcage automatique de véhicules 

Agrément  ou Habilitation ou 
Certification 

Amiante 
Agents exposés aux travaux sur des matériaux 

amiantés 

Attestation de stage 
Justificatif de la conformité du 

contenu de la formation 
délivrée 

Montage de tribunes Agents effectuant des travaux de montage de tribunes Habilitation ou Autorisation 

Utilisation de pistolet de scellement Agents utilisant des pistolets de scellement Habilitation ou Autorisation 

Produits de feux d’artifice du groupe K4 (plus de 
500 g de matière active ou plus de 105 mm de 

diamètre) 
Agents utilisant ces produits 

Certificat de qualification au 
tir des feux d’artifice de ce 

groupe 

Certificat individuel Applicateur Agents utilisant les produits phytosanitaires 
Attestation de formation 
Attestation de certificat 

individuel 

Certificat individuel Applicateur opérationnel Agents utilisant les produits phytosanitaires 
Attestation de formation 
Attestation de certificat 

individuel 

 
Liste non exhaustive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le Conseiller en Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Somme au 
 : 03 22 91 05 19 


