Formations
CELESTRA 2020

|1

Le mot du directeur
Julian Celestra
Former est bien plus que de dire
un savoir, le défi est de le transmettre.

Chez CELESTRA nous avons pour ambition de vous proposer des outils
et des processus de qualité mais aussi de vous transmettre de
la meilleure façon la formation que vous avez choisie.
Notre vocation est de créer des formations sur-mesure, parfaitement adaptées à vos besoins.
Nous nous entourons pour cela d’une équipe de formateurs très compétents à l’écoute de vos
problématiques.

Notre équipe d'envergure nationale est composé de plus de 250 formateurs dont le processus
de recrutement à été labélisé par l’AFNOR.
Nous sommes très attentifs à l'évolution des méthodes d'apprentissage et nous créons
régulièrement de nouveaux exercices pédagogiques participatifs et interactifs.
CELESTRA propose ses services dans toute la France pour de grands groupes mais aussi pour
plusieurs structures locales. La diversité des profils de nos intervenants nous permet de nous
adapter complètement à vos besoins.
Plus personnellement, communiquer et enseigner n’est pas que mon travail, cela fait partie
de ma vie.
Cette passion est issue de mes voyages et des cultures qui m’ont enrichis, je pense notamment
à l’Afrique où ma famille y a passé quinze années.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE B0 - H0 / H0v CHARGÉ DE CHANTIER / EXÉCUTANT
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
B0 - H0 / H0v
CHARGÉ DE CHANTIER / EXÉCUTANT
Pour votre personnel chargé d’encadrer ou
de réaliser des travaux non-électrique dans
un environnement électrique
ⓛ Formation habilitante
1 jour
(7h)

12 personnes maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée
• Être capable de comprendre les
instructions de sécurité.
PERSONNEL CONCERNÉ
Personnes devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique dans les locaux
d’accès réservés aux électriciens et/ou en
zone de voisinage simple (Chargé d’affaires, conducteur d’engins, mécanicien,
maçon, etc.).
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Avis d'habilitation remis à l'employeur.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le but de cette formation est de permettre au personnel non électricien,
effectuant des opérations dans un environnement électrique (local électrique, à
proximité de chemins de câbles électriques, etc.) ou encadrant des chantiers
d’ordre non électrique dans des environnements électriques, de travailler en
sécurité selon les préconisations de la Norme NF C 18-510.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Identifier les risques électriques sur ou à proximité d’une installation
(armoire, local ou en champ libre).
• Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique.
• Avoir un comportement adapté à la situation (risques).
• Rendre compte de l’opération réalisée auprès, suivant le cas, du chargé de chantier, du chargé de travaux ou de l'employeur.
• Maitriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique (exécutant).
• Baliser et surveiller la zone des opérations (chargé de chantier).
• Connaissances acquises et savoir-faire nécessaire pour prendre en compte le
risque électrique dans le cadre d’opérations non-électriques.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
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HABILITATION ÉLECTRIQUE B0 - H0 / H0v CHARGÉ DE CHANTIER / EXÉCUTANT
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
B0 - H0 / H0v
CHARGÉ DE CHANTIER / EXÉCUTANT

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
MODULE TRONC COMMUN N°1
• Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance.
• Les types de courants : alternatif et continu.
• Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc.).
• Les différents DOMAINES DE TENSION.
• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE DE TENSION.

MODULE ENVIRONNEMENT
• Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
• Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.
• Les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.).
• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans L’ENVIRONNEMENT.

MODULE HABILITATION
• Le principe d’une HABILITATION.
• Définition des symboles d’HABILITATION.

MODULE PREMIERS SECOURS (INITIATION)
• Dispositions à prendre en cas d’accidents de personnes sur les équipements électriques.

MODULE SÉCURITÉ INCENDIE
• Incendie sur les ouvrages électriques.

PARTIE PRATIQUE
EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS.

Centre de formation CELESTRA
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SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
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www.celestra-formation.fr
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HABILITATION ÉLECTRIQUE BE MANŒUVRE - H0v

HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BE MANŒUVRE H0V
Personnes devant effectuer des manœuvres
d’appareillages dans un environnement électrique
ⓛ Formation habilitante
1 jour
(7h)

12 personnes maximum

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Être capable de comprendre les
instructions de sécurité.

OBJECTIF DE LA FORMATION

RECYCLAGE
Tous les 3 ans.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

PERSONNEL CONCERNÉ
Personnes devant effectuer des manœuvres de disjoncteur dans les locaux
d’accès réservés aux électriciens ou au
voisinage des pièces nues sous tension.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Avis d'habilitation remis à l'employeur.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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Formation inter-entreprises
près de chez vous

Le but de cette formation est de permettre au salarié non-électricien d’accomplir les
tâches de réarmement, mise hors tension ou sous tension en sécurité vis-à-vis du risque
électrique.
• Identifier les risques électriques sur ou à proximité d’une installation (armoire, local ou en
champ libre).
• Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique.
• Avoir un comportement adapté à la situation (risques).
• Rendre compte de l’opération réalisée auprès, suivant le cas, du chargé de chantier, du
chargé de travaux ou de l’employeur.
• Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique (exécutant).
• Baliser et surveiller la zone des opérations (chargé de chantier/BE Essai).
• Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle.
• Réaliser une manoeuvre d’exploitation ou de consignation dans le respect des instructions
et documents (BE manoeuvre).
• Réaliser un essai et un mesurage seul ou à plusieurs et une consignation pour son propre
compte (BE essai).
• Réaliser un mesurage ou vérification (examen visuel, essai, mesurage) (BE mesurage/vérification).
Connaissances acquises et savoir-faire nécessaire pour prendre en compte le risque électrique dans le cadre d’opérations :
• non-électriques et pour se prémunir de tout accident susceptible d’être encouru lors d’opérations précisément définies.
• spécifiques (essai, mesurage, vérification, manoeuvre).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimeret écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%
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HABILITATION ÉLECTRIQUE BE MANŒUVRE - H0v

HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BE MANŒUVRE H0V

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
MODULE TRONC COMMUN N°1
• Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance.
• Les types de courant : alternatif et continu.
• Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures,
etc.).
• Les différents DOMAINES DE TENSION.
• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE
DE TENSION.

MODULE ENVIRONNEMENT
• Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
• Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.
• Les équipements de protection collective et leur fonction
(barrière, écran, banderole, etc.).
• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans L’ENVIRONNEMENT.

MODULE PREMIERS SECOURS (INITIATION)
• Dispositions à prendre en cas d’accidents de personnes
sur les équipements électriques.

MODULE SÉCURITÉ INCENDIE
• Incendie sur les ouvrages électriques.

MODULE BE MANŒUVRE
• Les matériels électriques BT et TBT.
• Les moyens de protection individuelle (l’identification,
l’utilisation et la vérification des EPI).
• Différentes manœuvres.
• Respect des consignes du chargé d’exploitation ou du
chargé de consignation.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS.

MODULE HABILITATION
• Le principe d’une HABILITATION.
• Définition des symboles d’HABILITATION.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE BS - BE MANŒUVRE - H0v

HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BS - BE MANŒUVRE H0V
Personnes devant effectuer des manœuvres
d’appareillages dans un environnement électrique
ⓛ Formation habilitante
2 jours
(14h)

12 personnes maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée
• Être capable de comprendre les
instructions de sécurité
RECYCLAGE
Tous les 3 ans.
PERSONNEL CONCERNÉ
Personnes
devant
effectuer
des
manœuvres de disjoncteur dans les
locaux d’accès réservés aux électriciens
ou au voisinage des pièces nues sous
tension.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Avis d'habilitation remis à l'employeur.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le but de cette formation est de permettre au salarié non-électricien d’accomplir les
tâches de réarmement, mise hors tension ou sous tension en sécurité vis-à-vis du risque
électrique. Intervention élémentaire sur des circuits terminaux de type : remplacement et
raccordement de chauffe-eau, convecteurs, volets roulants, remplacement de fusible,
d’une lampe etc.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Identifier les risques électriques sur/à proximité d’une installation (armoire, local ou champ
libre).
• Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique.
• Avoir un comportement adapté à la situation (risques).
• Rendre compte de l’opération réalisée auprès, suivant le cas, du chargé de chantier, du chargé
de travaux ou de l’employeur.
• Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique (exécutant).
• Baliser et surveiller la zone des opérations (chargé de chantier/BE Essai).
• Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle.
• Réaliser une manoeuvre d’exploitation ou de consignation dans le respect des instructions et
documents (BE manoeuvre).
• Réaliser un essai et un mesurage seul ou à plusieurs et une consignation pour son propre
compte (BE essai).
• Réaliser un mesurage ou vérification (examen visuel, essai, mesurage) (BE mesurage/vérification).
• Réaliser une analyse préalable à l’opération (intervention).
• Réaliser une intervention basse tension élémentaire (mise hors tension + VAT) et réarmement
d’un dispositif de protection.
Connaissances acquises et savoir-faire nécessaire pour prendre en compte le risque électrique
dans le cadre d’opérations :
• non-électriques et pour se prémunir de tout accident susceptible d’être encouru lors d’opérations précisément définies.
• spécifiques (essai, mesurage, vérification, manoeuvre).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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HABILITATION ÉLECTRIQUE BS - BE MANŒUVRE - H0v

HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BS - BE MANŒUVRE H0V

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
MODULE TRONC COMMUN N°1
• Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance.
• Les types de courant : alternatif et continu.
• Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures,
etc.).
• Les différents DOMAINES DE TENSION.
• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE
DE TENSION.

MODULE ENVIRONNEMENT
• Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
• Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.
• Les équipements de protection collective et leur fonction
(barrière, écran, banderole, etc.).
• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans L’ENVIRONNEMENT.

MODULE HABILITATION
• Le principe d’une HABILITATION.
• Définition des symboles d’HABILITATION.

MODULE PREMIERS SECOURS (INITIATION)
• Dispositions à prendre en cas d’accidents de personnes
sur les équipements électriques.

MODULE SÉCURITÉ INCENDIE
• Incendie sur les ouvrages électriques.

MODULE SPÉCIFIQUE BS (Intervention de remplacement et de raccordement)
• Risques spécifiques aux interventions BT.
• Mesures de prévention et zone d’intervention.
• Mise en sécurité d’un circuit.
• Préparer et réaliser une intervention de remplacement et
de raccordement.
• La rédaction des documents.

MODULE BE MANŒUVRE
• Les matériels électriques BT et TBT.
• Les moyens de protection individuel (l’identification,
l’utilisation et la vérification des EPI).
• Différentes manœuvres.
• Respect des consignes du chargé d’exploitation ou du
chargé de consignation.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE B1v-B2v-BC-BR-BE Mesurage/Vérification/Essai-H0v
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
B1v-B2v-BC-BR
BE Mesurage / Vérification / Essai
Personnes devant effectuer des travaux
et / ou des interventions générales
ou spécifiques en basse tension
ⓛ Formation habilitante
3 jours
(21h)

12 personnes maximum

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir des compétences en électricité
basse tension résultant d’une formation
ou d’une activité professionnelle.

OBJECTIF DE LA FORMATION

RECYCLAGE
Tous les 3 ans.

• Identifier les risques électriques sur ou à proximité d’une installation (armoire, local ou en
champ libre), savoir se déplacer et évoluer dans
un environnement électrique.
• Avoir un comportement adapté à la situation
(risques).
• Rendre compte de l’opération réalisée auprès,
suivant le cas, du chargé de chantier, du chargé
de travaux ou de l’employeur.
• Respecter les consignes de sécurité pour exécuter les travaux.
• Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique
• Baliser et surveiller la zone des opérations
(chargé de chantier).
Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection collective (nappe isolante,
écran etc).
• Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle.
• Préparer et diriger les travaux.
• Rédiger/compléter les documents propres aux
opérations.
• Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique.
• Réaliser une intervention basse tension géné-

PERSONNEL CONCERNÉ
Personnel chargé des opérations de
travaux et/ou d’entretien, de maintenance et/ou de consignation des installations électriques basse tension.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Avis d'habilitation remis à l'employeur.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Le but de la formation est de permettre au personnel électricien intervenant en basse tension de travailler en sécurité sur des opérations générales de création, modification, entretien et dépannage sur les ouvrages et installations électriques.

COMPÉTENCES ATTESTÉES
rale avec nécessité de consignation et connexion
/déconnexion.
• Réaliser une analyse préalable à l’opération
(consignation, intervention).
• Réaliser une consignation en une étape.
• Baliser et surveiller la zone des opérations (BE
Essai).
• Réaliser une manoeuvre d’exploitation ou de
consignation dans le respect des instructions et
documents (BE manoeuvre).
• Réaliser un essai et un mesurage seul ou à
plusieurs et une consignation pour son propre
compte (BE essai).
• Réaliser un mesurage ou vérification (examen
visuel, essai, mesurage) (BE mesurage/vérification).
Connaissances acquises et savoir-faire nécessaire pour prendre en compte le risque électrique :
• dans le cadre d’opérations non-électriques et
pour se prémunir de tout accident susceptible
d’être encouru lors d’opérations précisément
définies.
• dans le cadre d’opérations spécifiques (essai,
mesurage, vérification, manoeuvre).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS
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HABILITATION ÉLECTRIQUE B1v-B2v-BC-BR-BE Mesurage/Vérification/Essai-H0v
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - FORMATION INITIALE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
B1v-B2v-BC-BR
BE Mesurage / Vérification / Essai

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
MODULE TRONC COMMUN N°2
• Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures,
etc.).
• Les différents DOMAINES DE TENSION.
• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE
DE TENSION.

MODULE ENVIRONNEMENT
• Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
• Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.
• Les équipements de protection collective et leur fonction
(barrière, écran, banderole, etc.).
• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans L’ENVIRONNEMENT.

MODULE HABILITATION
• Le principe d’une HABILITATION.
• Définition des symboles d’HABILITATION.

MODULE PREMIERS SECOURS (INITIATION)
• Dispositions à prendre en cas d’accidents de personnes
sur les équipements électriques.

MODULE SÉCURITÉ INCENDIE

MODULES SPÉCIFIQUES BASSE TENSION
• Les travaux hors tension avec ou sans la présence de
pièces nues sous tension.
• Le rôle du chargé de consignation et du chargé
d’exploitation électrique.
• Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs
limites susceptibles d’être rencontrés dans le cadre des
travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues
sous tension.
• Les prescription d’exécution des travaux, organiser,
délimiter et signaler la zone de travail.
• Les documents applicables dans le cadre des travaux ainsi
que les autres documents.
• Les mesures de prévention à observer lors d’un travail.
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des
matériels et outillages utilisés.
• Les instructions de sécurité spécifiques aux essais pour
B2v Essai.
• Nommer les informations et documents à échanger ou
transmettre au chargé d’exploitation électrique et au chargé
des travaux.
• Les opérations de consignation et les documents associés.
• Réaliser la consignation en une étape et la consignation en
deux étapes.
• Un régime de réquisition, si nécessaire.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS.

• Incendie sur les ouvrages électriques.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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B0L - FORMATION INITIALE - HABILITATION POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE

B0L - VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Personnes effectuant des opérations à caractère
non électrique au voisinage de batteries ou de
véhicules/engins électriques ou hybrides.
ⓛ Formation habilitante
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée
RECYCLAGE
Tous les 3 ans
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne devant effectuer des
opérations à caractère non électrique au
voisinage de batterie ou d’équipements de
véhicules/engins
à
motorisation
électrique ou hybride.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Avis d'habilitation remis à l'employeur.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le but de cette formation est de permettre à votre personnel non-électricien de
travailler en sécurité au voisinage de batteries ou de véhicules/engins électriques
ou hybrides. Les apports théoriques et pratiques sont basés sur la norme NFC18550 de l’UTE.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Définir l’étendue des tâches et environnements autorisés.
• Connaître et appliquer la nouvelle norme de 2015 NFC 18-550 lors de l’exécution
d’opérations non électriques sur des véhicules ou engins ayant une source d’énergie
électrique embarquée.
• Adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique ou d’incendie.
• Effectuer des travaux non électriques sur véhicules/engins en toute sécurité.
• S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à son établissement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau
d’habilitation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4544-9 et R4544-10
du Code du Travail
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B0L - FORMATION INITIALE - HABILITATION POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE

B0L - VÉHICULE ÉLECTRIQUE

PROGRAMME

PARTIE THÉORIQUE

DOMAINE D’APPLICATION DE LA NORME NFC
18-550

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D’ÉLECTRICITÉ

• Les limites de l’habilitation B0L.
• Les limites de l’habilitation B2XL «Dépannage-remorquage de véhicule électrique et hybride».

• Différence de potentiel.
• Intensité-résistance.
• La loi d’Ohm.
• Le courant continu.

LA PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

ARCHITECTURE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ET HYBRIDES
ANALYSE DES DANGERS PROPRES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES

AUX

CONSTITUTION D’UNE BATTERIE
• Type et constitution d’une batterie.
• Réaction chimique, charge et décharge.
• Sensibilisation aux risques électriques d’une batterie.
• Les différents risques d’une batterie.
• Les pictogrammes de sécurité.

• Les moyens de protection contre les contacts directs.
• Les moyens de protection contre les contacts indirects.
• Protection contre les brûlures.
• Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
• Réaction en cas d’incendie.

PARTIE PRATIQUE
APPLICATION PRATIQUE SUR UNE BATTERIE DE
TRACTION D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
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B1vL - B2vL - BCL - BRL - BEL Essai - HABILITATION POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE

B1vL - B2vL - BCL - BRL - BEL Essai
VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
Personnes effectuant des opérations à caractère
électrique au voisinage de batteries ou de
véhicules/ engins électriques ou hybrides.
ⓛ Formation habilitante
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée
• Être capable de comprendre les
instructions de sécurité.
RECYCLAGE
Tous les 3 ans
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne devant effectuer des
opérations à caractère électrique au
voisinage de batterie ou d'équipements de
véhicules / engins à motorisation électrique
ou hybride.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le but de cette formation est de permettre à votre personnel électricien de
travailIer en sécurité au voisinage de batteries ou de véhicules/ engins électriques
ou hybrides. Les apports théoriques et pratiques sont basés sur la norme
NF C 18-550 de l'UTE.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

• Définir l’étendue des tâches et environnements autorisés.
• Mettre en application la norme NF C18-550 lors de l’exécution, intervention ou
essai d’opérations électriques sur des véhicules ou engins ayant une source
d'énergie électrique embarquée.
• Adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique ou
d'incendie.
• Effectuer des travaux électriques sur véhicules/engins en toute sécurité.
• S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les
situations propres à son établissement.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ATTRIBUTION FINALE
• Attestation individuelle de formation.
• Avis d'habilitation remis à l'employeur.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose (entre
autres) les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Alternance d'exposés, de présentations de matériel de sécurité
• Exercices pratiques sur véhicule électrique (sur demande).
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,8%

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4544-9 et R4544-10
du Code du Travail
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B1vL - B2vL - BCL - BRL - BEL Essai - HABILITATION POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE

B1vL - B2vL - BCL - BRL - BEL Essai
VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉ

• Constitution de la matière, matériaux, lois et valeurs
électriques, courant alternatif et continu.
• Les appareils de mesure.

LA PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

• Applications pratiques sur les équipements du site
suivant l'habilitation visée.

OPÉRATEUR HABILITÉ BI L-B2L-BIVL-B2VL

• Exécuter ou encadrer des opérations d'ordre électrique
sur un véhicule électrique ou hybride sur des circuits hors
tension ou au voisinage de tension (v).

• Statistiques sur les accidents d'origine électrique.
• Savoir analyser son activité avant d'intervenir.
• Les différents risques d'origine électrique.
• Les moyens de protection contacts directs et indirects.
• Conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident électrique.

OPÉRATEUR HABILITÉ BRL

INTRODUCTION SUR LES BATTERIES

• Préparer et réaliser la consignation ou la mise hors tension
en vue de la réalisation de travaux d'ordre électrique ou non.

• Types et constitution d'une batterie.
• Réaction chimique - charge et décharge.
• Principales fonctions - Fonction séparation.
• Connecteurs de charge - Branchement des chargeurs.
• Risques particuliers liés aux batteries d'accumulateurs.

INTERVENTIONS ET TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR
OU À PROXIMITÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES B.T
• Opérations sur les véhicules électriques ou hybrides.
• Mise en sécurité d'un véhicule à motorisation électrique
(consignation).

• Réaliser des opérations d'ordre électrique de courte
durée, pour un entretien ou un dépannage.

OPÉRATEUR HABILITÉ BCL

OPÉRATEUR HABILITÉ BEL ESSAI

• Procéder à des manœuvre, des mesure, des essais et des
vérifications sur les circuites électriques des véhicules
électriques et hybrides.

PARTIE PRATIQUE
APPLICATION PRATIQUE AUTOUR D’UN VÉHICULE
ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE.

OPÉRATIONS
PARTICULIÈRES
SUR
LES
VÉHICULES ET LES ENGINS À MOTORISATION
• Conditions d'accès au véhicule - Mise en eau et mesure
de densité de batteries - Remplacement des batteries - Cas
de véhicule accidenté.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE B0 - H0 / H0V - CHARGÉ DE CHANTIER / EXÉCUTANT
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
B0 - H0 / H0v
CHARGÉ DE CHANTIER / EXÉCUTANT
RECYCLAGE
Pour votre personnel chargé d’encadrer ou de réaliser
des travaux non-électriques dans un environnement électrique

ⓛ Formation habilitante
1 jour
(7h)

12 personnes maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir suivi avec succès une formation de
même nature.
PERSONNEL CONCERNÉ
Personnes devant effectuer des travaux
d’ordre non électrique dans les locaux
d’accès réservés aux électriciens et/ou en
zone de voisinage simple (Chargé d’affaires, conducteur d’engins, mécanicien,
maçon, etc.).
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Avis d'habilitation remis à l'employeur.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le but de cette formation est de permettre au personnel non électricien, effectuant des opérations dans un environnement électrique (local électrique, à proximité de chemins de câbles électriques, etc.) ou encadrant des chantiers d’ordre
non électrique dans des environnements électriques, de travailler en sécurité selon les préconisations de la Norme NF C 18-510.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Identifier les risques électriques sur ou à proximité d’une installation
(armoire, local ou en champ libre).
• Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique.
• Avoir un comportement adapté à la situation (risques).
• Rendre compte de l’opération réalisée auprès, suivant le cas, du chargé de
chantier, du chargé de travaux ou de l'employeur.
• Maitriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique (exécutant).
• Baliser et surveiller la zone des opérations (chargé de chantier).
• Connaissances acquises et savoir-faire nécessaire pour prendre en compte le
risque électrique dans le cadre d’opérations non-électriques.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4544-9 et R4544-10
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

HABILITATION ÉLECTRIQUE B0 - H0 / H0V - CHARGÉ DE CHANTIER / EXÉCUTANT
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
B0 - H0 / H0v
CHARGÉ DE CHANTIER / EXÉCUTANT
RECYCLAGE

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ÉCHANGE

• Bilan des acquis de la dernière formation en date et de leur mise en application.

MODULE TRONC COMMUN N°1

• Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance.
• Les types de courants : alternatif et continu.
• Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures, etc.).
• Les différents DOMAINES DE TENSION.
• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE DE TENSION.

MODULE ENVIRONNEMENT

• Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
• Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.
• Les équipements de protection collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, etc.).
• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans L’ENVIRONNEMENT.

MODULE HABILITATION

• Le principe d’une HABILITATION.
• Définition des symboles d’HABILITATION.

MODULE PREMIERS SECOURS (INITIATION)

• Dispositions à prendre en cas d’accidents de personnes sur les équipements électriques.

MODULE SÉCURITÉ INCENDIE

• Incendie sur les ouvrages électriques.

PARTIE PRATIQUE
EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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HABILITATION ÉLECTRIQUE BE MANŒUVRE - H0v

HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BE MANŒUVRE - H0V
RECYCLAGE
Personnes devant effectuer des manœuvres
d’appareillages dans un environnement électrique
ⓛ Formation habilitante
1 jour
(7h)

12 personnes maximum

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée
• Avoir suivi et validé une formation du
même nature.

OBJECTIF DE LA FORMATION

RECYCLAGE
Tous les 3 ans.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

PERSONNEL CONCERNÉ
Personne
devant
effectuer
des
manœuvres de disjoncteur dans les
locaux d’accès réservés aux électriciens
ou au voisinage des pièces nues sous
tension.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Avis d'habilitation remis à l'employeur.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Le but de cette formation est de permettre au salarié non-électricien d’accomplir les
tâches de réarmement, mise hors tension ou sous tension en sécurité vis-à-vis du risque
électrique.
• Identifier les risques électriques sur ou à proximité d’une installation (armoire, local ou en champ
libre).
• Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique.
• Avoir un comportement adapté à la situation (risques).
• Rendre compte de l’opération réalisée auprès, suivant le cas, du chargé de chantier, du chargé
de travaux ou de l’employeur.
• Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique (exécutant).
• Baliser et surveiller la zone des opérations (chargé de chantier/BE Essai).
• Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle.
• Réaliser une manoeuvre d’exploitation ou de consignation dans le respect des instructions et documents (BE manoeuvre).
• Réaliser un essai et un mesurage seul ou à plusieurs et une consignation pour son propre
compte (BE essai).
• Réaliser un mesurage ou vérification (examen visuel, essai, mesurage) (BE mesurage/vérification).

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.

Connaissances acquises et savoir-faire nécessaire pour prendre en compte le risque électrique
dans le cadre d’opérations :
• non-électriques et pour se prémunir de tout accident susceptible d’être encouru lors d’opérations précisément définies.
• spécifiques (essai, mesurage, vérification, manoeuvre).

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques

20 |

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4544-9 et R4544-10
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

HABILITATION ÉLECTRIQUE BE MANŒUVRE - H0v

HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BE MANŒUVRE - H0V
RECYCLAGE

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ÉCHANGE

• Bilan des acquis de la dernière formation en date et de
leur mise en application.

MODULE TRONC COMMUN N°1
• Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance.
• Les types de courant : alternatif et continu.
• Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures,
etc.).
• Les différents DOMAINES DE TENSION.
• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE
DE TENSION.

MODULE ENVIRONNEMENT
• Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
• Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.
• Les équipements de protection collective et leur fonction
(barrière, écran, banderole, etc.).
• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans L’ENVIRONNEMENT.

MODULE HABILITATION
• Le principe d’une HABILITATION.
• Définition des symboles d’HABILITATION.

MODULE PREMIERS SECOURS (INITIATION)
• Dispositions à prendre en cas d’accidents de personnes
sur les équipements électriques.

MODULE SÉCURITÉ INCENDIE
• Incendie sur les ouvrages électriques.

MODULE BE MANŒUVRE
• Les matériels électriques BT et TBT.
• Les moyens de protection individuelle (l’identification,
l’utilisation et la vérification des EPI).
• Différentes manœuvres.
• Respect des consignes du chargé d’exploitation ou du
chargé de consignation.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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HABILITATION ÉLECTRIQUE BS - BE MANŒUVRE - H0v

HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BS - BE MANŒUVRE - H0V
RECYCLAGE
Personnes devant effectuer des manœuvres
d’appareillages dans un environnement électrique
ⓛ Formation habilitante
À partir de
1,5 jour (10h30)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir suivi et validé une formation de
même nature.
RECYCLAGE
Tous les 3 ans.
PERSONNEL CONCERNÉ
Personnes
devant
effectuer
des
manœuvres de disjoncteur dans les
locaux d’accès réservés aux électriciens
ou au voisinage des pièces nues sous
tension.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Avis d'habilitation remis à l'employeur.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le but de cette formation est de permettre au salarié non-électricien d’accomplir les
tâches de réarmement, mise hors tension ou sous tension en sécurité vis-à-vis du risque
électrique. Intervention élémentaire sur des circuits terminaux de type : remplacement et
raccordement de chauffe-eau, convecteurs, volets roulants, remplacement de fusible,
d’une lampe etc.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Identifier les risques électriques sur/à proximité d’une installation (armoire, local ou champ
libre).
• Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique.
• Avoir un comportement adapté à la situation (risques).
• Rendre compte de l’opération réalisée auprès, suivant le cas, du chargé de chantier, du chargé
de travaux ou de l’employeur.
• Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique (exécutant).
• Baliser et surveiller la zone des opérations (chargé de chantier/BE Essai).
• Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle.
• Réaliser une manoeuvre d’exploitation ou de consignation dans le respect des instructions et documents (BE manoeuvre).
• Réaliser un essai et un mesurage seul ou à plusieurs et une consignation pour son propre
compte (BE essai).
• Réaliser un mesurage ou vérification (examen visuel, essai, mesurage) (BE mesurage/vérification).
• Réaliser une analyse préalable à l’opération (intervention).
• Réaliser une intervention basse tension élémentaire (mise hors tension + VAT) et réarmement
d’un dispositif de protection.
Connaissances acquises et savoir-faire nécessaire pour prendre en compte le risque électrique
dans le cadre d’opérations :
• non-électriques et pour se prémunir de tout accident susceptible d’être encouru lors d’opérations précisément définies.
• spécifiques (essai, mesurage, vérification, manoeuvre).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4544-9 et R4544-10
du Code du Travail

Centre de formation
Centre
CELESTRA
de formation CELESTRA
33, Rue Lafayette 33, Rue Lafayette
Déclaration d'activité
Déclaration
enregistrée
d'activité
sous leenregistrée
N°11 75 52939
sous75le N°11
75009
75Paris
52939 75 75009 Paris
SAS au capital de 2000€
SAS au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46Tél:
/ 06.61.44.37.74
01.45.49.99.46
230PARIS
134 00026 – RCS PARIS
www.celestra-formation.fr Version 2.0 - CELESTRA 2020
SIRET 820 230 134 SIRET
00026 820
– RCS
www.celestra-formation.fr

HABILITATION ÉLECTRIQUE BS - BE MANŒUVRE - H0v

HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BS - BE MANŒUVRE - H0V
RECYCLAGE

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ÉCHANGE

• Bilan des acquis de la dernière formation en date et de
leur mise en application.

MODULE TRONC COMMUN N°1
• Les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance.
• Les types de courant : alternatif et continu.
• Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures,
etc.).
• Les différents DOMAINES DE TENSION.
• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE
DE TENSION.

MODULE ENVIRONNEMENT
• Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
• Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.
• Les équipements de protection collective et leur fonction
(barrière, écran, banderole, etc.).
• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans L’ENVIRONNEMENT.

MODULE PREMIERS SECOURS (INITIATION)
• Dispositions à prendre en cas d’accidents de personnes
sur les équipements électriques.

MODULE SÉCURITÉ INCENDIE
• Incendie sur les ouvrages électriques.

MODULE SPÉCIFIQUE BS (Intervention de remplacement et de raccordement)
• Risques spécifiques aux interventions BT.
• Mesures de prévention et zone d’intervention.
• Mise en sécurité d’un circuit.
• Préparer et réaliser une intervention de remplacement et
de raccordement.
• La rédaction des documents.

MODULE BE MANŒUVRE
• Les matériels électriques BT et TBT.
• Les moyens de protection individuelle (l’identification,
l’utilisation et la vérification des EPI).
• Différentes manœuvres.
• Respect des consignes du chargé d’exploitation ou du
chargé de consignation.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS.

MODULE HABILITATION
• Le principe d’une HABILITATION.
• Définition des symboles d’HABILITATION.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE B1v-B2v-BC-BR-BE Mesurage/Vérification/Essai-H0v
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
B1v-B2v-BC-BR
BE Mesurage / Vérification / Essai
RECYCLAGE
Personnes devant effectuer des travaux
et / ou des interventions générales
ou spécifiques en basse tension
ⓛ Formation habilitante
1,5 jours
(10h30)

12 personnes maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir suivi et validé une formation de
même nature.
RECYCLAGE
Tous les 3 ans.
PERSONNEL CONCERNÉ
Personnel chargé des opérations de
travaux et/ou d’entretien, de maintenance
et/ou
de
consignation
des
installations électriques basse tension.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Avis d'habilitation remis à l'employeur.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le but de la formation est de permettre au personnel électricien intervenant en basse
tension de travailler en sécurité sur des opérations générales de création, modification,
entretien et dépannage sur les ouvrages et installations électriques.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Identifier les risques électriques sur ou à
proximité d’une installation (armoire, local ou
en champ libre), savoir se déplacer et évoluer
dans un environnement électrique.
• Avoir un comportement adapté à la situation
(risques).
• Rendre compte de l’opération réalisée auprès, suivant le cas, du chargé de chantier, du
chargé de travaux ou de l’employeur.
• Respecter les consignes de sécurité pour
exécuter les travaux.
• Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique.
• Baliser et surveiller la zone des opérations
(chargé de chantier).
Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les équipements de protection collective (nappe isolante, écran etc).
• Identifier, vérifier et mettre en oeuvre les
équipements de protection individuelle.
• Préparer et diriger les travaux.
• Rédiger/compléter les documents propres
aux opérations.
• Savoir se déplacer et évoluer dans un environnement électrique.
• Réaliser une intervention basse tension géné-

rale avec nécessité de consignation et
connexion/déconnexion.
• Réaliser une analyse préalable à l’opération
(consignation, intervention).
• Réaliser une consignation en une étape.
• Baliser et surveiller la zone des opérations
(BE Essai).
• Réaliser une manoeuvre d’exploitation ou de
consignation dans le respect des instructions et
documents (BE manoeuvre).
• Réaliser un essai et un mesurage seul ou à
plusieurs et une consignation pour son propre
compte (BE essai).
• Réaliser un mesurage ou vérification (examen visuel, essai, mesurage) (BE mesurage/
vérification).
Connaissances acquises et savoir-faire nécessaire pour prendre en compte le risque électrique :
• dans le cadre d’opérations non-électriques et
pour se prémunir de tout accident susceptible
d’être encouru lors d’opérations précisément
définies.
• dans le cadre d’opérations spécifiques (essai,
mesurage, vérification, manoeuvre).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimeret écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4544-9 et R4544-10
du Code du Travail
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HABILITATION ÉLECTRIQUE B1v-B2v-BC-BR-BE Mesurage/Vérification/Essai-H0v
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

HABILITATION ÉLECTRIQUE
B1v-B2v-BC-BR
BE Mesurage / Vérification / Essai
RECYCLAGE

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ÉCHANGE

• Bilan des acquis de la dernière formation en date et de
leur mise en application.

MODULE TRONC COMMUN N°2

• Les effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, d’électrocution et de brûlures,
etc.).
• Les différents DOMAINES DE TENSION.
• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur DOMAINE
DE TENSION.

MODULE ENVIRONNEMENT

• Identifier les limites et les ZONES D’ENVIRONNEMENT.
• Les prescriptions associées aux ZONES DE TRAVAIL.
• Les équipements de protection collective et leur fonction
(barrière, écran, banderole, etc.).
• La ZONE DE TRAVAIL ainsi que les signalisations et repérages associés.
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés dans L’ENVIRONNEMENT.

MODULE HABILITATION

• Le principe d’une HABILITATION.
• Définition des symboles d’HABILITATION.

MODULE PREMIERS SECOURS (INITIATION)

• Dispositions à prendre en cas d’accidents de personnes
sur les équipements électriques.

MODULE SÉCURITÉ INCENDIE

• Incendie sur les ouvrages électriques.

MODULES SPÉCIFIQUES BASSE TENSION

• Les travaux hors tension avec ou sans la présence de
pièces nues sous tension.
• Le rôle du chargé de consignation et du chargé
d’exploitation électrique.
• Identifier les différents niveaux d’habilitation et leurs
limites susceptibles d’être rencontrés dans le cadre des
travaux hors tension avec ou sans la présence de pièces nues
sous tension.
• Les prescription d’exécution des travaux, organiser,
délimiter et signaler la zone de travail.
• Les documents applicables dans le cadre des travaux ainsi
que les autres documents.
• Les mesures de prévention à observer lors d’un travail
• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des
matériels et outillages utilisés.
• Les instructions de sécurité spécifiques aux essais pour
B2v Essai.
• Nommer les informations et documents à échanger ou
transmettre au chargé d’exploitation électrique et au chargé
des travaux.
• Les opérations de consignation et les documents associés.
• Réaliser la consignation en une étape et la consignation en
deux étapes.
• Un régime de réquisition, si nécessaire.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS.
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B0L - HABILITATION POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

B0L - VÉHICULE ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE
Personnes effectuant des opérations à caractère
non électrique au voisinage de batteries ou de
véhicules/engins électriques ou hybrides.
ⓛ Formation habilitante
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée
• Avoir suivi avec succès une formation de
même nature.
RECYCLAGE
Tous les 3 ans
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne devant effectuer des
opérations à caractère non électrique au
voisinage de batterie ou d’équipements de
véhicules/engins
à
motorisation
électrique ou hybride.
ATTRIBUTION FINALE
• Attestation individuelle de formation.
• Avis d'habilitation remis à l'employeur.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le but de cette formation est de permettre à votre personnel non-électricien de
travailler en sécurité au voisinage de batteries ou de véhicules/engins électriques ou
hybrides. Les apports théoriques et pratiques sont basés sur la norme NFC18-550 de
l’UTE.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Définir l’étendue des tâches et environnements autorisés.
• Connaître et appliquer la nouvelle norme de 2015 NFC 18-550 lors de l’exécution
d’opérations non électriques sur des véhicules ou engins ayant une source d’énergie
électrique embarquée.
• Adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique ou d’incendie.
• Effectuer des travaux non électriques sur véhicules/engins en toute sécurité.
• S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les situations propres à son établissement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose, entre
autres, les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Partie théorique: QCM
Partie pratique: Évaluation
basée sur la NFC 18-510
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4544-9 et R4544-10
du Code du Travail
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B0L - HABILITATION POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE

HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

B0L - VÉHICULE ÉLECTRIQUE
RECYCLAGE

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
RETOUR D'EXPÉRIENCE ET ÉCHANGE

DOMAINE D’APPLICATION DE LA NORME NFC
18-550

• Bilan des acquis de la dernière formation en date et de
leur mise en application.

• Les limites de l’habilitation B0L.
• Les limites de l’habilitation B2XL «Dépannage-remorquage de véhicule électrique et hybride».

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D’ÉLECTRICITÉ

LA PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

• Différence de potentiel.
• Intensité-résistance.
• La loi d’Ohm.
• Le courant continu.

ARCHITECTURE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ET HYBRIDES
ANALYSE DES DANGERS PROPRES AUX
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES
CONSTITUTION D’UNE BATTERIE
• Type et constitution d’une batterie.
• Réaction chimique, charge et décharge.
• Sensibilisation aux risques électriques d’une batterie.
• Les différents risques d’une batterie.
• Les pictogrammes de sécurité.

• Les moyens de protection contre les contacts directs.
• Les moyens de protection contre les contacts indirects.
• Protection contre les brûlures.
• Conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique.
• Réaction en cas d’incendie.

PARTIE PRATIQUE
APPLICATION PRATIQUE SUR UNE BATTERIE DE
TRACTION D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
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B1vL - B2vL - BCL - BRL - BEL Essai - HABILITATION POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

B1vL - B2vL - BCL - BRL - BEL Essai
VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
RECYCLAGE
Personnes effectuant des opérations à caractère
électrique au voisinage de batteries ou de
véhicules/ engins électriques ou hybrides.

ⓛ Formation habilitante
1,5 jour (10h30)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée
• Avoir suivi avec succès une formation de
même nature.
RECYCLAGE
Tous les 3 ans
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne devant effectuer des
opérations à caractère électrique au
voisinage de batterie ou d'équipements de
véhicules / engins à motorisation électrique
ou hybride.
ATTRIBUTION FINALE
• Attestation individuelle de formation.
• Avis d'habilitation remis à l'employeur.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret de 72 pages remis à chaque
apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risques électriques
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le but de cette formation est de permettre à votre personnel électricien de
travailIer en sécurité au voisinage de batteries ou de véhicules/ engins électriques
ou hybrides. Les apports théoriques et pratiques sont basés sur la norme
NF C 18-550 de l'UTE.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Définir l’étendue des tâches et environnements autorisés.
• Mettre en application la norme NF C18-550 lors de l’exécution, intervention ou
essai d’opérations électriques sur des véhicules ou engins ayant une source
d'énergie électrique embarquée.
• Adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique ou
d'incendie.
• Effectuer des travaux électriques sur véhicules/engins en toute sécurité.
• S’assurer de son aptitude à adapter ces prescriptions dans les domaines et les
situations propres à son établissement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose (entre
autres) les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Alternance d'exposés, de présentations de matériel de sécurité
• Exercices pratiques sur véhicule électrique (sur demande).
• Découverte d’appareillages électriques adaptés au niveau d’habilitation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,8%

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4544-9 et R4544-10
du Code du Travail
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HABILITATION ÉLECTRIQUE – OPÉRATION D’ORDRE ÉLECTRIQUE - RECYCLAGE

B1vL - B2vL - BCL - BRL - BEL Essai
VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE
RECYCLAGE

PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE
NOTIONS DE BASE EN ÉLECTRICITÉ

• Constitution de la matière, matériaux, lois et valeurs
électriques, courant alternatif et continu.
• Les appareils de mesure.

LA PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

• Applications pratiques sur les équipements du site
suivant l'habilitation visée.

OPÉRATEUR HABILITÉ BI L-B2L-BIVL-B2VL

• Exécuter ou encadrer des opérations d'ordre électrique
sur un véhicule électrique ou hybride sur des circuits hors
tension ou au voisinage de tension (v).

• Statistiques sur les accidents d'origine électrique.
• Savoir analyser son activité avant d'intervenir.
• Les différents risques d'origine électrique.
• Les moyens de protection contacts directs et indirects.
• Conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident électrique.

OPÉRATEUR HABILITÉ BRL

INTRODUCTION SUR LES BATTERIES

• Préparer et réaliser la consignation ou la mise hors tension
en vue de la réalisation de travaux d'ordre électrique ou non.

• Types et constitution d'une batterie.
• Réaction chimique - charge et décharge.
• Principales fonctions - Fonction séparation.
• Connecteurs de charge - Branchement des chargeurs.
• Risques particuliers liés aux batteries d'accumulateurs.

INTERVENTIONS ET TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR
OU À PROXIMITÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES B.T
• Opérations sur les véhicules électriques ou hybrides.
• Mise en sécurité d'un véhicule à motorisation électrique
(consignation).

• Réaliser des opérations d'ordre électrique de courte
durée, pour un entretien ou un dépannage.

OPÉRATEUR HABILITÉ BCL

OPÉRATEUR HABILITÉ BEL ESSAI

• Procéder à des manœuvre, des mesure, des essais et des
vérifications sur les circuites électriques des véhicules
électriques et hybrides.

PARTIE PRATIQUE
APPLICATION PRATIQUE AUTOUR D’UN VÉHICULE
ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE.

OPÉRATIONS
PARTICULIÈRES
SUR
LES
VÉHICULES ET LES ENGINS À MOTORISATION
• Conditions d'accès au véhicule - Mise en eau et mesure
de densité de batteries - Remplacement des batteries - Cas
de véhicule accidenté.
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FORMATION DE FORMATEUR EN HABILITATION ÉLECTRIQUE
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION DE FORMATEUR
EN HABILITATION ÉLECTRIQUE
Construisez votre projet
de formateur professionnel d’adultes
À partir de
5 jours (35h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans laquelle la formation est dispensée.
• Connaitre les lois de l’électrotechnique
nécessaires à l’enseignement des
différents modules.
• Posséder une expérience professionnelle minimale de 3 ans sur les ouvrages,
les installations ou les équipements électriques faisant l’objet de la formation.
PERSONNEL CONCERNÉ
Chargé de formation en entreprise.
Formateur indépendant auprès d’organismes
de formation.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret avec illustrations et support pédagogique.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
experts technique et pédagogique
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est double : Elle vous permettra d’acquérir et / ou de vérifier vos
compétences pédagogiques en matière d’animation de stage mais aussi de valider votre
expérience technique en vue d’animer des sessions de formation.
Vous maîtriserez l’itinéraire pédagogique de la NFC 18-510 de ses troncs communs et de
ses modules haute et basse tension jusqu’à l’évaluation des acquis. Vous saurez identifier
également les différents documents administratifs indispensables à une session de
formation.

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser les techniques d’animation de formation en habilitations électriques pour tous
les niveaux de la norme.
• Connaitre la réglementation liée aux risques électrique.
• Savoir s’adapter à différents types de stagiaires.
• Maîtriser les différentes techniques d’évaluation des acquis et le matériel des ateliers
pratiques.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose (entre
autres) les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Mises en situation et exercices pratiques.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS
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FORMATION DE FORMATEUR EN HABILITATION ÉLECTRIQUE
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION DE FORMATEUR
EN HABILITATION ÉLECTRIQUE
PROGRAMME
ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU MÉTIER
• Le métier de formateur, le rôle et les missions exercées.
• Les acteurs de la formation.
• Les organismes officiels et représentatifs autour de la
NFC 18-510.
• Dates liées à la sécurité électrique.

PRÉSENTATION DE LA NFC 18-510
• Connaître la règlementation et le cadre juridique.
• Les obligations de l'employeur.
• Les obligations des titulaires de titres d’habilitations.
• Notions de durée conseillée et incompressible des
Formations.

ACCUEIL ET PRESENTATION

• Savoir créer les conditions où tout le monde peut
s’exprimer.
• Poser le cadre de la formation.
• Le pacte du formateur.

ANALYSER LES DIFFERENTS NIVEAUX REQUIS
DANS UNE SESSIONS DE FORMATION

• Le document d’évaluation des niveaux d’habilitations.
• Savoir poser les bonnes questions permettant de pouvoir
comprendre les bons niveaux d’habilitation requis.

S’ADAPTER AUX DIFFÉRENTS PROFILS DES
PARTICIPANTS

• S’assurer que chaque apprenant puisse participer dans
une mesure satisfaisante.
• La notion de groupe et sa dynamique, particularités de la
formation.
• Les techniques d'animation et les outils.
• Le maintien de l'attention et le respect des phases
d'apprentissage.
• La gestion quotidienne d'un groupe : régulation, cadrage,
etc.
• La gestion des dysfonctionnements collectifs et
individuelles.

ANIMER UNE ACTION DE FORMATION SUR LES
TITRES D’HABILITATION BASSE TENSION
• B0
• BS, BE Manoeuvre
• B1, B1v, B2, B2v, BC, BR, BE mesurage, vérification et essai
• BP
• Exercices pratiques associés.

ANIMER UNE ACTION DE FORMATION SUR LES
TITRES D’HABILITATION BASSE TENSION
• H0, H0v
• HE Manoeuvre
• H1v, H2v, HC, HE mesurage, vérification et essai
• HP
• Mises en situations associés.

ÉVALUER UN APPRENANT
• Expliquer, montrer et vérifier.
• L’évaluation théorique.
• L’évaluation pratique .

FIN DE LA FORMATION ET PRISE DE CONGÉ
• Savoir animer un débriefing et donnant la parole et en la
reprenant.
• Savoir prendre congé.

COMPILATION DES DOCUMENTS OBLIGATOIRE
ET SUIVI

• Connaitre des différents documents obligatoires à
remplir.
• Assurer un bon reporting au personnel concerné.

FAQ
EXERCICES PRATIQUES ET MISE EN SITUATION

Centre de formation CELESTRA
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ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
SÉCURITÉ INCENDIE

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
Familiarisez votre personnel à l’utilisation des
extincteurs et à la manière de donner l’alerte

12 personnes
maximum

2 heures

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Pouvoir comprendre les instructions
sur la conduite à tenir en cas d’incendie.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être témoin d’un
départ de feu.

de

fin

de

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports de formation couleur.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en sécurité incendie
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Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation enseignera à l’apprenant les consignes de sécurité de l’établissement, l’entraînera à savoir quand et comment les appliquer et comment
mettre en oeuvre les différents moyens de premiers secours à disposition pour
lutter contre un début d’incendie.

COMPÉTENCES VISÉES

LES PLUS
Exercices d’extinction réelle sur «feu
domestiqué» propre, sans fumée.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle
formation

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

• Savoir reconnaître et utiliser les différents types d’extincteurs.
• Connaître les consignes d’évacuation.
• Comprendre le fonctionnement d’un système de sécurité incendie (SSI) de
catégorie A.
• Encadrer l’évacuation de l’établissement : Connaître les conséquences d’un
déplacement en milieu enfumé.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques sur feu réel domestiqué.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
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ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION
SÉCURITÉ INCENDIE

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION

PROGRAMME

LES DIFFÉRENTS TYPES DE FEUX ET LEUR PROPAGATIONS
• Les éléments du triangle du feu : Combustible, comburant, énergie d’activation.
• Les classes de feux : Les agents extincteurs et procédés d’extinction.

LES EXTINCTEURS
• Le mode de fonctionnement des extincteurs.
• Leurs emplacements sur site.
• Exercices d’extinction réelle sur « feu domestiqué » propre, sans fumées :
Ces exercices pratiques sont réalisés à l’aide de générateurs de flammes homologués, propres, produisant des feux réels
sans fumée et sans danger pour les stagiaires le sol ou l’environnement. Ces générateurs permettent de reproduire des
feux réels en assurant la protection des sols et de l’environnement. Il peut être utilisé à l’intérieur des locaux dont la
hauteur est supérieure à 4,5 m (en l’absence de sprinklers et de détection incendie)

L'ÉVACUATION, LES CONSIGNES ET LES PLANS DE SÉCURITÉ
• Les rôles des guides-files et serres-files
• Le point de rassemblement
• Le S.S.I et les consignes de sécurité : alarme, intervention évacuation :
Collecter les bonnes informations, les traiter et effectuer la mise en sécurité de l’établissement

Centre de formation CELESTRA
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GUIDE FILE ET SERRE FILE
SÉCURITÉ INCENDIE

SÉCURITÉ INCENDIE
GUIDE FILE ET SERRE FILE
Entraîner votre personnel à encadrer
l’évacuation de vos locaux et à l’accompagnement
de vos visiteurs au point de rassemblement
Formation inter-entreprises près
de chez vous

Le personnel de
l’établissement

2 heures
PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir suivi la formation “Sécurité
incendie:
Équipier
de
première
intervention”
(proposée par CELESTRA).
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être amené à
accompagner l’évacuation des locaux de
votre établissement.
LES PLUS
Formation complètement adaptable à vos
besoins et possible dans vos locaux.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Document «Bilan de l’exercice» remis au
chef d’établissement.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.

• Connaitre les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment.
• Connaitre les différents points relatifs à une évacuation : Signal d’alarme,
cheminements, point de rassemblement, issues de secours.
• Connaitre les rôles exacts des guides files et serre file.
• Informer le personnel : connaissances de leurs missions, des techniques
et des consignes d’évacuation (chargé d’évacuation, guides et serres files).
• Dresser un bilan de la qualité de l’évacuation..

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en sécurité
incendie et évacuation
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La nomination et l’entraînement des guides files et serres files ainsi que qu’établir leurs responsabilités est primordial. Ce stage de formation à l’évacuation
rendra vos collaborateurs opérationnels pour assurer la sécurité des personnes.
La réglementation impose la mise en place de 2 exercices d’évacuation par an,
cette formation à l’évacuation vous permettra de capitaliser sur les points à
travailler lors de ces exercices.
Même si le rôle d’un guide ou serre file est essentiel, les salariés doivent aussi
être amenés à savoir évacuer un bâtiment en identifiant les issues de secours ou
le point de rassemblement et maîtriser les consignes de sécurité incendie

COMPÉTENCES VISÉES

Mise en situation de vos employés dans la gestion de l’évacuation d’un bâtiment:
• Visite et étude du bâtiment.
• Séquencement de la phase évacuation en réel.
• Définition et repérage des points de rassemblements avec les guides files et
serre file.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4227-39 du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

L’EXERCICE D’ÉVACUATION
SÉCURITÉ INCENDIE

SÉCURITÉ INCENDIE
GUIDE FILE ET SERRE FILE
PROGRAMME

NOTIONS SUR LE DÉROULEMENT D’UN INCENDIE
• Les causes et effets d’un incendie
• Le principe du triangle du feu et les différentes classes de feux
• La différence entre un feu et un incendie (la règle des 3 minutes)
• Comportement des matériaux au feu
• Les modes de propagation du feu
• Les deux types d’explosions
• Les effets sur l’homme

L’ÉVACUATION INCENDIE
• L’alerte et le signal d’alarme
• Le dégagement d’une victime dans un local enfumé clos
• Le matériel de sécurité incendie
• Le fonctionnement du SSI et le dispositif d’extinction automatique
• Les consignes d’évacuation par rapport à un bâtiment donné
• La notion de guide-file et serre-file
• Définition et missions d’un guide-file, d’un serre-file, du chargé de sécurité
• Rôle des GF et SF dans une évacuation
• Comportement à adopter vis-à-vis des clients ou collaborateurs

VISITE SUR SITE (SORTIES D’ÉVACUATION, POINT DE RASSEMBLEMENT…)
• Audit du balisage des établissements
• Identification du point de rassemblement
• Recommandations sur l’élaboration des consignes d’évacuation

Centre de formation CELESTRA
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PRÉPARATION À L’EXERCICE D’ÉVACUATION
SÉCURITÉ INCENDIE

PRÉPARATION À L’EXERCICE D’ÉVACUATION
ION
PLAN D’EVACUAT

Définissez vos consignes générales
et spécifiques d’évacuation.
Préparez votre personnel à l’évacuation
de vos locaux et à l’accompagnement
de vos visiteurs au point de rassemblement

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être amené à
évacuer
les
locaux
de
votre
établissement.
LES PLUS
Formation réalisée avec un générateur de
fumées froides, un mannequin de
dégagement et des caméras piétonnes*.
Débriefing avec les employés et la
direction (*avec la collaboration du chef
d’établissement).
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Document «Bilan de l’exercice» remis au
chef d’établissement.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en sécurité
incendie et évacuation
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Formation inter-entreprises près
de chez vous

Le personnel de
l’établissement

2 heures

OBJECTIF DE LA FORMATION
En cas de départ de feu, chacun doit connaître précisément son rôle. Il n’y a pas
de place à l’improvisation. Cette formation a pour but de définir les procédures
d’évacuation les mieux adaptés à vos locaux. Vous définirez ou reverrez avec un
expert, les différents intervenants possibles, leur rôles respectifs et les outils mis
à leur disposition. Ensuite un entrainement minuté à l’évacuation sera réalisé
dans vos locaux avec un débriefing sur le rôle de chaque intervenant. Cette formation permettra à vos salariés de mieux appréhender leur rôle avant l’exercice
inopiné d’évacuation ayant lieu tous les ans.

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaitre les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment.
• Définition des différents intervenants possibles et de leur missions
respectives, des techniques et des consignes d’évacuation générales et spécifiques à chaque établissement (chargé d’évacuation, guides et serres files).
• Entraînement commenté et supervisé par un expert.
• Échange et actions correctives sur la qualité de l’exercice d’évacuation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Mise en situation réelle de vos employés, face à un début d’incendie :
• Générateur de fumées froides*.
• «Acteur» jouant le rôle d’un visiteur à mobilité réduite ou manequin de dégagement*. Caméra piétonnes (en option).
• Débriefing et auto-évaluation en fin d’exercice.
* Voir illustration en page 2.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
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PRÉPARATION À L’EXERCICE D’ÉVACUATION
SÉCURITÉ INCENDIE

PRÉPARATION À L’EXERCICE D’ÉVACUATION

ION
PLAN D’EVACUAT

PROGRAMME

QU’EST-CE QUE L’ÉVACUATION ET SES OBJECTIFS ?
• Comprendre ce qu’est la mise en sécurité
• Savoir à quel moment il est opportun de déclencher une évacuation
• Connaitre les différentes phases et le timing d’une évacuation

ORGANISER ET PRÉPARER SON ÉVACUATION
• Appréhender le comportement humain et les caractéristiques du personnel à évacuer
• Analyser les différents risques liés à l’évacuation
• Connaître les caractéristiques du / des bâtiment(s) à évacuer

ORGANISER SON ÉQUIPE D’ÉVACUATION
• Identifier les rôles et les missions de chacun
• Définir la liste nominative des différents acteurs de l’évacuation
• Identifier les différentes formations obligatoires pour les différents intervenants
• Déterminer ou vérifier les différents itinéraires d’évacuation et les points de rassemblement
• Vérifier la suffisance des moyens et des matériels liées à l’évacuation.

CONNAÎTRE ET ATTRIBUER LES DIFFÉRENTES MISSIONS DE CHACUN
• Les guides d’évacuation (Guides files)
• Les serres files
• Le reste du personnel

RÉALISATION D’UN EXERCICE D’ÉVACUATION COMMENTÉ
• Réalisation d’un exercice d’évacuation séquencé et commenté
• Débriefing et actions correctives
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L’EXERCICE D’ÉVACUATION
SÉCURITÉ INCENDIE

L’EXERCICE D’ÉVACUATION
Entraîner votre personnel à l’évacuation de
vos locaux et à l’accompagnement de vos
visiteurs au point de rassemblement
Formation inter-entreprises près
de chez vous

Le personnel de
l’établissement

2 heures
PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir suivi la formation “Sécurité incendie:
Équipier de première intervention”
(proposée par CELESTRA).
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être amené à
évacuer les locaux de votre établissement.
LES PLUS
Exercice pouvant être réalisé à l’insu des
employés* avec un générateur de fumées
froides. Débriefing avec les employés et la
direction (*avec la collaboration du chef
d’établissement).
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Document «Bilan de l’exercice» remis au
chef d’établissement.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation a pour but de mettre vos employés en condition réelle d’une
évacuation incendie. Cet exercice est important car il vous permettra de
faire un bilan des acquis de vos salariés peu de temps après la formation
«Sécurité incendie : Équipier de première intervention” que nous vous proposons

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaitre les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment.
• Connaitre les différents points relatifs à une évacuation : signal d’alarme,
cheminements, point de rassemblement, issues de secours.
• Informer le personnel : connaissances de leurs missions, des techniques
et des consignes d’évacuation (chargé d’évacuation, guides et serres files).
• Dresser un bilan de la qualité de l’évacuation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Mise en situation réelle de vos employés, face à un début d’incendie :
• Générateur de fumées froides*.
• «Acteur» jouant le rôle d’un visiteur à mobilité réduite*.
• Débriefing et auto-évaluation en fin d’exercice.
* Voir illustration en page 2.

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en sécurité
incendie et évacuation
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MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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L’EXERCICE D’ÉVACUATION
SÉCURITÉ INCENDIE

L’EXERCICE D’ÉVACUATION
PROGRAMME

PARTIE PRATIQUE D’ÉVACUATION
MISE EN PLACE D’UN EXERCICE D’EVACUATION RÉEL
• Choix 1 : Les salariés sont prévenus.
• Choix 2 : Les salariés ne sont pas prévenus.

TYPE D’EXERCICES PROPOSÉS DANS LE CADRE D’UN EXERCICE D’EVACUATION
• Solution 1 : Exercice d’évacuation sans fumée.
• Solution 2 : Exercice d’évacuation avec l’emploi de fumée.
• Solution 3 : Exercice d’évacuation avec l’emploi de fumée et d’une victime.

RETOUR SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
A l’issue de l’exercice d’évacuation, les guides files, serres files et responsables de la sécurité seront conviés à suivre un atelier
sur les points à améliorer dans votre établissement :
• Mesures de prévention.
• Déroulement type d’un incendie.
• Dangers des fumées.
• Moyens de secours et alerte des secours.
• Désignation des guides files et serres files (si nécessaire).
• Retour sur la gestion de l’évacuation : déroulement, durée, point de rassemblement, issues de secours, etc.
• Sensibilisation auprès des participants sur les rôles et consignes de sécurité.
• Consignes et recommandations auprès du responsable sécurité et/ou chef d’établissement.
• Points liés au registre de sécurité.
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CHARGÉ D’ÉVACUATION
SÉCURITÉ INCENDIE

CHARGÉ D’ÉVACUATION
Appréhendez les consignes d’évacuation
décidées pour votre établissement.
Sachez les appliquer face aux différentes
situations possible
3 heures

Formation inter-entreprises près
de chez vous

10 personnes maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être amené à
encadrer une évacuation.
LES PLUS
Formation pouvant être réalisée avec un
générateur de fumées froides, un
mannequin de dégagement et des
caméras piétonnes*. Débriefing avec les
employés et la direction (*avec la
collaboration du chef d’établissement).

OBJECTIF DE LA FORMATION
En cas de départ de feu, l’évacuation des occupants doit être soigneusement réalisée. Le chargé d’évacuation à un rôle essentiel dans le suivi de l’application des
consignes de son établissement. Il doit aussi connaitre précisément le rôle de
chacun. Cette formation lui permettra non seulement d’appréhender les différentes consignes mises en place mais aussi de savoir comment les appliquer
face aux différentes situations.

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

• Appréhender les règles générales de l’évacuation d’un bâtiment et celles
spécifiques définies par sa hiérarchie.
• Savoir analyser une situation pour prioriser ses actions.
• Être capable d’encadrer efficacement l’évacuation de son établissement.
• Savoir établir un compte rendu d’évacuation pour sa hiérarchie.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Supports de formation couleur.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle
formation

de

fin

de

FINANCEMENT
Éligible au financement CPF
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en sécurité
incendie et évacuation

42 |

Le formateur créé les conditions où chacun peut s’exprimer et favorise un
échange interactif. La formation présentée en vidéo-projection comporte entre
autre les éléments suivants :
• Une visite du site et un repérage des organes de sécurité.
• Un repérage du / des point(s) de rassemblement et du balisage de l’itinéraire
d’évacuation.
• Des exercices et des mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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CHARGÉ D’ÉVACUATION
SÉCURITÉ INCENDIE

CHARGÉ D’ÉVACUATION
PROGRAMME

AUTOUR DE L’ÉVACUATION
• Nommer les différentes origines d’un incendie et ses répercussions.
• Identifier les différents itinéraires jusqu’au point de rassemblement.
• Connaître les particularités du bâtiment à évacuer (espace d’attente sécurisé, désenfumage, sortie de secours, etc.).
• Connaître les rôles de chaque intervenant.
• Savoir suivre un plan d’évacuation?

L’ENCADREMENT D’UNE ÉVACUATION
• Connaître les consignes générales et particulières d’évacuation de son bâtiment.
• Appréhender le comportement humain face au feu.
• Savoir analyser une situation de départ de feu et prioriser ses actions.
• Identifier les cas particuliers et savoir les gérer.
• Savoir exploiter les retours d’information humain et techniques (SSI, Guides-files, Serres-files, etc.)

PARTIE PRATIQUE
• Visite en groupe du site et identification des organes de sécurité et des spécificités de vos bâtiments.
• Lecture et exploitation des des informations du SSI.
• Examen des procédures d’alerte et d’appel de secours.
• Exploration d’un scénario d’évacuation et échange entre le formateur et les participants.
• Points liés au registre de sécurité.
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1.3 Premiers Secours
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1.3 Premiers Secours
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SST: SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PREMIERS SECOURS

SST
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Formez vos salariés à intervenir rapidement
et efficacement lors d’une situation d’accident
du travail dans l’établissement
ⓛ Formation certifiante
10 personnes
maximum

14 heures

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
RECYCLAGE
Tous les 2 ans.
PERSONNEL CONCERNÉ
Tout le personnel.
ATTRIBUTION FINALE
• Attestation individuelle de fin de formation.
• Certificat de sauveteur secouriste du travail de l’INRS remis à l’issue de la formation.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
Organismes habilités partenaires de
CELESTRA.
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Aide-mémoire
FINANCEMENT
Éligible au financement CPF
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur SST certifié par l'INRS
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

La certification de sauveteur secouriste du travail (SST) permet la validation de
compétences, connaissances et savoir-faire permettant à tout individu formé et
certifié d’intervenir efficacement face à une situation d’accident.
En matière de prévention, le salarié saura mettre en application ses compétences
au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.

COMPÉTENCES ATTESTÉES
Prévention

Situation d’accident

• Situer son rôle de SST dans l’organisation
de la prévention de l’entreprise.
• Mettre en œuvre ses compétences en
matière de protection au profit d’actions de
prévention.
• Informer les personnes désignées dans le
plan de prévention des situations dangereuses repérées.

• Situer le cadre juridique de son intervention.
• Réaliser, à la survenue de l’accident, une
protection adaptée.
• Examiner la victime pour mettre en œuvre
l’action adaptée au résultat à obtenir.
• Alerter ou faire alerter les secours.
• Réaliser les gestes de secours à la victime
adaptés.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques avec mannequins, scénarios et accessoires.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,8%
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SST: SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PREMIERS SECOURS

SST
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

PROGRAMME
LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS
VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
• Le sauvetage secourisme du travail : Les accidents du travail
dans l’établissement ou dans la profession.
• Intérêt de la prévention des risques professionnels.
• Qu’est-ce qu’un Sauveteur-Secouriste duTravail ?

RECHERCHER LES DANGERS PERSISTANTS POUR
PROTÉGER

• Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident
et/ou son environnement.
• Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de
la zone dangereuse sans s’exposer soi-même.

DE PROTÉGER À PRÉVENIR

• Repérer des dangers dans une situation de travail (risque
d’explosion, risque de brûlures, risque de coupure, risque d’effondrement, etc.).
• Supprimer ou isoler des dangers dans la limite de son
champ de compétence, de son autonomie et dans le respect
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques
fixées en matière de prévention.

EXERCICES PRATIQUES ET MISES EN SITUATION
EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER

• Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en oeuvre
de l’action choisie en vue du résultat à obtenir

• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise

DE FAIRE ALERTER À INFORMER
• Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions
éventuellement mises en oeuvre à son responsable hiérarchique et/ou le(s) personne(s) chargée(s) de prévention dans
l’entreprise

SECOURIR (Effectuer les actions appropriées à
l’état de la (des) victime(s))
• La victime saigne abondamment.
• La victime s’étouffe.
• La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou
présente des signes anormaux.
• La victime répond, elle se plaint de brûlures.
• La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche
certains mouvements.
• La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas
abondamment.
• La victime ne répond pas, elle respire.
• La victime ne répond pas, elle ne respire pas.

SITUATIONS QUI CORRESPONDENT AUX RISQUES
SPÉCIFIQUES DE VOTRE ENTREPRISE
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MAC SST (MISE À JOUR DES CONNAISSANCES) : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PREMIERS SECOURS

MAC SST
MISE À JOUR DES CONNAISSANCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Formez vos salariés à intervenir rapidement
et efficacement lors d’une situation d’accident
du travail dans l’établissement
ⓛ Formation certifiante
10 personnes
maximum

À partir de 7h

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Être déjà sauveteur secouriste du travail
Présenter sa carte SST en début de
formation.
RECYCLAGE
Tous les 2 ans.

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation permettra au salarié de maintenir et d’actualiser ses connaissances pour intervenir efficacement face à une situation d’accident.
En matière de prévention, le salarié saura mettre en application ses compétences
au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

PERSONNEL CONCERNÉ
Tout le personnel
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de fin de formation.
Certificat de sauveteur secouriste du travail
de l’INRS.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
Organismes habilités partenaires
CELESTRA.

de

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et support
pédagogique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur SST par l’INRS
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Les sessions de maintien et d'actualisation des compétences (MAC SST) permettent de revenir sur l’intégralité des compétences et de certifier les compétences suivantes :
Prévention

Situation d’accident

• Situer son rôle de SST dans l’organisation
de la prévention de l’entreprise.
• Mettre en œuvre ses compétences en
matière de protection au profit d’actions de
prévention.
• Informer les personnes désignées dans le
plan de prévention des situations dangereuses repérées.

• Examiner la victime pour mettre en œuvre
l’action adaptée au résultat à obtenir.
• Alerter ou faire alerter les secours.
• Réaliser les gestes de secours à la victime
adaptés.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose, entre
autres, les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques avec mannequins, scénarios et accessoires.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4141-3-1 et R42 24-15
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

MAC SST (MISE À JOUR DES CONNAISSANCES) : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PREMIERS SECOURS

MAC SST
MISE À JOUR DES CONNAISSANCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

PROGRAMME
RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ÉCHANGES
LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL DANS
VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
• Le sauvetage secourisme du travail : Les accidents du travail
dans l’établissement ou dans la profession.
• Intérêt de la prévention des risques professionnels.
• Qu’est-ce qu’un Sauveteur-Secouriste duTravail ?

RECHERCHER LES DANGERS PERSISTANTS POUR
PROTÉGER

• Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident
et/ou son environnement.
• Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de
la zone dangereuse sans s’exposer soi-même.

DE PROTÉGER À PRÉVENIR

• Repérer des dangers dans une situation de travail (risque
d’explosion, risque de brûlures, risque de coupure, risque d’effondrement, etc.).
• Supprimer ou isoler des dangers dans la limite de son
champ de compétence, de son autonomie et dans le respect
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques
fixées en matière de prévention.

EXERCICES PRATIQUES ET MISES EN SITUATION

EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER

• Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en oeuvre
de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise

DE FAIRE ALERTER À INFORMER

• Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions
éventuellement mises en oeuvre à son responsable hiérarchique et/ou le(s) personne(s) chargée(s) de prévention dans
l’entreprise

SECOURIR (Effectuer les actions appropriées à
l’état de la (des) victime(s))

• La victime saigne abondamment.
• La victime s’étouffe.
• La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou
présente des signes anormaux.
• La victime répond, elle se plaint de brûlures.
• La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche
certains mouvements.
• La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas
abondamment.
• La victime ne répond pas, elle respire.
• La victime ne répond pas, elle ne respire pas.

SITUATIONS QUI CORRESPONDENT AUX RISQUES
SPÉCIFIQUES DE VOTRE ENTREPRISE

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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GESTES D’URGENCE À L’ADULTE
PREMIERS SECOURS

GESTES D’URGENCE À L’ADULTE
Apprenez les gestes essentiels d’urgence
en cas d’accident de l’adulte

10 personnes
maximum

À partir de 4h

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

RECYCLAGE
Conseillé tous les 2 ans.

Cette formation vous permettra de connaître les procédures élémentaires
de premiers secours à l’adulte et la conduite à tenir en attendant l’arrivée
des secours.

PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne souhaitant connaître les
gestes fondamentaux de secours.

COMPÉTENCES VISÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle
formation.

de

fin

de

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et
support pédagogique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur SST et/ ou PSC1
certifié par l’INRS
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• Connaître les principes de base de la prévention.
• Connaître les principes de la chaîne: Protéger, examiner, alerter et secourir
• Identifier les principaux dangers facteurs d’accidents et savoir mettre en
œuvre des moyens de protection.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques avec mannequins, scénarios et accessoires.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4141-3-1 et R42 24-15
du Code du Travail

Centre
de formation CELESTRA
Centre de formation
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33, Rue Lafayette 33, Rue Lafayette
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d'activité
sous75le N°11
75Paris
52939 75 75009 Paris
Déclaration d'activité
enregistrée
sous leenregistrée
N°11 75 52939
75009
SAS au capital de 2000€
01.45.49.99.46
SAS au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46Tél:
/ 06.61.44.37.74
230PARIS
134 00026 – RCS PARIS
www.celestra-formation.fr Version 2.0 - CELESTRA 2020
SIRET 820 230 134 SIRET
00026 820
– RCS
www.celestra-formation.fr

GESTES D’URGENCE À L’ADULTE
PREMIERS SECOURS

GESTES D’URGENCE À L’ADULTE

PROGRAMME

LES PRINCIPES DE BASE DE LA PRÉVENTION

DE FAIRE ALERTER À INFORMER

• Les 9 principes de base de la prévention.

• Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement mises en oeuvre à son responsable
hiérarchique et/ou le(s) personne(s) chargée(s) de prévention dans l’entreprise.

CONNAÎTRE L’ORGANISATION DES SECOURS
DANS VOTRE ENTREPRISE
• Les procédures d’urgence définies dans votre entreprise.
• Le personnel désigné et ses différentes fonctions.

DE PROTÉGER À PRÉVENIR
• Repérer des dangers dans une situation de travail (risque
d’explosion, risque de brûlures, risque de coupure, risque
d’effondrement etc.).
• Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de son
champ de compétence, de son autonomie et dans le respect
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.

EXERCICES PRATIQUES ET MISES EN SITUATION
EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
• Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en
oeuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir.
• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des
secours dans l’entreprise.

SECOURIR - Effectuer les actions appropriées à
l’état de la (des) victime(s) : LES BASES
• La victime saigne abondamment.
• La victime s’étouffe.
• La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles
et/ou présente des signes anormaux.
• La victime répond, elle se plaint de brûlures.
• La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements.
• La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne
pas abondamment.
• La victime ne répond pas, elle respire.
• La victime ne répond pas, elle ne respire pas.

SITUATIONS QUI CORRESPONDENT AUX
RISQUES SPÉCIFIQUES DE VOTRE ENTREPRISE

Centre
de formation CELESTRA
Centre de formation
CELESTRA
33, Rue Lafayette 33, Rue Lafayette
Déclaration
d'activité
sous75le N°11
75Paris
52939 75 75009 Paris
Déclaration d'activité
enregistrée
sous leenregistrée
N°11 75 52939
75009
SAS au capital de 2000€
01.45.49.99.46
SAS au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46Tél:
/ 06.61.44.37.74
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GESTES D’URGENCE À L’ADULTE ET L’ENFANT
PREMIERS SECOURS

GESTES D’URGENCE
À L’ADULTE ET L’ENFANT
Apprenez les gestes essentiels d’urgence
en cas d’accident de l’adulte

12 personnes
maximum

À partir de 7h

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

RECYCLAGE
Conseillé tous les 2 ans.

Cette formation vous permettra de connaître les procédures élémentaires
de premiers secours à l’adulte et l’enfant et la conduite à tenir en attendant
l’arrivée des secours.

PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne souhaitant connaître les
gestes fondamentaux de secours.

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

• Connaitre les principes de la chaine : protéger, alerter et secourir.
• Assurer la protection immédiate, adaptée et permanente lors d’un accident.
• Assurer la transmission de l’alerte aux secours adaptés.
• Savoir réagir face à une personne blessée ou malade.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et
support pédagogique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle
formation.

de

fin

de

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur SST et/ou PSC1
certifié par l’INRS
et/ou le Ministère de l’Intérieur
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La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques avec mannequins, scénarios et accessoires.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4141-3-1 et R42 24-15
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

GESTES D’URGENCE À L’ADULTE ET À L’ENFANT
PREMIERS SECOURS

GESTES D’URGENCE
À L’ADULTE ET À L’ENFANT

PROGRAMME

CONNAÎTRE L’ORGANISATION DES SECOURS
DANS VOTRE ENTREPRISE

SECOURIR - Effectuer les actions appropriées
à l’état de la (des) victime(s)

• Les procédures d’urgence définies dans votre entreprise.

• La victime saigne abondamment.

• Le personnel désigné et ses différentes fonctions.

• La victime s’étouffe.
• La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles

PROTÉGER

et/ou présente des signes anormaux.

• Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de son

• La victime répond, elle se plaint de brûlures.

champ de compétence, de son autonomie et dans le res-

• La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui em-

pect

pêche certains mouvements.

de l’organisation de l’entreprise et des procédures spéci-

• La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne

fiques fixées en matière de prévention.

pas abondamment.
• La victime ne répond pas, elle respire.

EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER

• La victime ne répond pas, elle ne respire pas.

• Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en
oeuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir.
• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des

SITUATIONS QUI CORRESPONDENT AUX
RISQUES SPÉCIFIQUES DE VOTRE ENTREPRISE

secours dans l’entreprise.

EXERCICES PRATIQUES ET MISES EN SITUATION

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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PSC1 : PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1
PREMIERS SECOURS

PRÉVENTION ET SECOURS
CIVIQUES DE NIVEAU 1
Apprenez les gestes essentiels
d’urgence en cas d’accident
10 personnes
maximum

À partir de 7h

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
RECYCLAGE
Conseillé tous les 2 ans.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne souhaitant connaître les
gestes fondamentaux de secours.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de fin de
formation.
Certificat de compétences de citoyen de
sécurité civile PSC1
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et
support pédagogique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur certifié PSC1
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra de connaître les procédures élémentaires de premiers secours et la conduite à tenir en attendant l’arrivée des secours. Elle vous
permettra aussi d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer l’activité
de citoyen de sécurité civile.

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître les principes de base de la prévention.
• Connaître les principes de la chaîne : Protéger, examiner, alerter et secourir
• Identifier les principaux dangers facteurs d’accidents et savoir mettre en
oeuvre des moyens de protection.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques avec mannequins, scénarios et accessoires.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4141-3-1 et R42 24-15
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

PSC1 : PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1
PREMIERS SECOURS

PRÉVENTION ET SECOURS
CIVIQUES DE NIVEAU 1
PROGRAMME

QUELQUES PRINCIPES DE BASE DE
LA PRÉVENTION

SECOURIR (Effectuer les actions appropriées à
l’état de la (des) victime(s)) : LES BASES

• Rappel général des principes de base de la prévention des
accidents de la vie courante.

• La victime saigne abondamment.
• La victime s’étouffe.
• La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles
et/ou présente des signes anormaux.
• La victime répond, elle se plaint de brûlures.
• La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements.
• La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne
pas abondamment.
• La victime ne répond pas, elle respire.
• La victime ne répond pas, elle ne respire pas.

DE PROTÉGER À PRÉVENIR
• Connaître et reconnaître des situations de danger.
• Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de son
champ de compétence, de son autonomie et dans le respect
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.

EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
• Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en oeuvre
de l’action choisie en vue du résultat à obtenir.
• Faire alerter ou alerter.

MISES EN SITUATIONS ET JEUX DE RÔLE

DE FAIRE ALERTER À INFORMER
• Rendre compte aux personnes compétentes sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement mises en
oeuvre.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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SAVOIR UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR
PREMIERS SECOURS

SAVOIR UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR
Entraînez votre personnel à la manipulation
de vos défibrillateur

10 personnes
maximum

3 heures

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
RECYCLAGE
Conseillé tous les 2 ans.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être amené à
utiliser un défibrillateur automatique ou
semi-automatique.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle
formation

de

fin

de

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Aide-mémoire
FINANCEMENT
Éligible au financement CPF
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en secourisme et utilisation
du défibrillateur
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
En cas d’arrêt cardiaque il faut agir vite. Régulièrement un temps précieux est
perdu à cause du manque de formation sur les procédures et les équipements de
secours Cette formation a pour but de familiariser vos salariés à l’utilisation du
défibrillateur de votre établissement ou de tout autre modèle de votre choix.

COMPÉTENCES VISÉES
• Reconnaitre les signes d’un arrêt cardia-respiratoire.
• Connaître les différents maillons de la chaîne de survie
• Connaître les principes des gestes qui sauvent
• Apprendre à utiliser un défibrillateur automatique et/ ou semi-automatique
• Savoir utiliser le défibrillateur dans des cas particuliers [enfants, etc]

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter
Elle comporte essentiellement des mises en situation suivantes avec vos
salariés sur l’appareil de votre choix :
• Jeux de rôle
• Débriefing et auto-évaluation en fin d’exercice

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4141-3-1 et R4224-15
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

SAVOIR UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR
PREMIERS SECOURS

SAVOIR UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR
PROGRAMME

RECONNAITRE LES SIGNES D’UN ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE
• Définition et conséquences de l’arrêt cardiaque
• Les différents signes de l’arrêt cardiaque chez l’adulte

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS MAILLONS DE LA CHAÎNE DE SURVIE
• Connaitre les 4 étapes de la réanimation cardio-pulmonaire et leur importance.
• Rappel sur le message d’alerte

CONNAÎTRE LES PRINCIPES DES GESTES QUI SAUVENT
• Rappel des étapes de la prise en charge d’un victime
• Échange sur les procédures d’appel des secours de l’entreprise

APPRENDRE À UTILISER UN DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE ET / OU SEMI-AUTOMATIQUE
• Où trouver les défibrillateurs?
• Fonctionnement général des défibrillateurs automatiques et semi-automatiques
• Fonctionnement du / des défibrillateur(s) de votre entreprise
• Connaitre les 4 étapes de la réanimation cardio-pulmonaire et leur importance.

MISES EN SITUATION
• Placer et mettre en marche le défibrillateur en suivant simplement les instructions.
• Positionner la victime et appliquer les électrodes.
• Appliquer les mesures de sécurité

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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1.4 Gestes et Postures
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BONS GESTES ET BONNES POSTURES AU TRAVAIL
GESTES ET POSTURES

BONS GESTES
ET BONNES POSTURES AU TRAVAIL
Formez votre personnel aux bons gestes
et bonnes postures de travail

À partir de1 jour
(7h)

À partir de
4 personnes

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
RECYCLAGE
Tous les 24 mois.
PERSONNEL CONCERNÉ
Tout le personnel.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de fin de formation.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et
support pédagogique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en gestes et postures et troubles
musculosquelettiques
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
En France, les TMS (troubles musculosquelettiques) constituent la première
cause de maladie professionnelle reconnue avec une progression annuelle
d’environ 18% depuis 10 ans. La formation a pour objectif de donner à vos collaborateurs les techniques de gestes et postures de travail adaptées pour atténuer la fatigue et réduire la fréquence des accidents sur leur poste de travail.

COMPÉTENCES VISÉES
• Savoir définir les différentes pathologies, dites Troubles Musculosquelettiques, liées à son poste de travail.
• Savoir adopter les bons gestes et les bonnes postures en fonction des situations.
• Savoir anticiper les risques sur son poste de travail pour mieux les prévenir.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments
suivants :
• Echanges personnalisées avec le formateur.
• Exercices pratiques avec des accessoires liés au poste de travail.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L4121-1 et suivants et
Articles R4541-1 et suivants
du Code du Travail

Centre
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BONS GESTES ET BONNES POSTURES AU TRAVAIL
GESTES ET POSTURES

BONS GESTES
ET BONNES POSTURES AU TRAVAIL

PROGRAMME

LA MÉCANIQUE DU CORPS HUMAIN
• Comprendre le fonctionnement de muscles, du squelette, de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux.
• Connaître les pathologies (squelettiques, musculaires, ligamentaires), et celles de la colonne vertébrale (lumbago, sciatique, hernie).

LES DIFFÉRENTS FACTEURS DE RISQUES ET LEURS CAUSES
• Les risques dorsolombaires – Les accidents ostéo-articulaires – Le lumbago – La lombalgie chronique – La sciatique –
La hernie discale.
• Les troubles des membres supérieurs – Le syndrome du canal carpien – L’épaule douloureuse – Les tendinites – L’arthrose.

LES PRINCIPES DE MANUTENTION MANUELLE
Savoir conserver sa sécurité physique et diminuer sa fatigue. Connaitre les bons gestes les bonnes postures selon les objets manipulés.

LES PRINCIPES DE LA POSTURE STATIQUE
Connaître les bonnes positions en posture assise ou debout.

EXERCICE PRATIQUES SUR AGRÈS OU SUR POSTE DE TRAVAIL
• Principes de sécurité physique dans les efforts de manutention: Études des principes généraux (travail des jambes,
symétrie d’effort, stabilité, les prises, position de la colonne, des bras).
• Exercices individuels sur charge standard, puis sur les charges de l’entreprise.
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Centre de formation
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75Paris
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BONS GESTES ET BONNES POSTURES AU TRAVAIL - RECYCLAGE
GESTES ET POSTURES

BONS GESTES
ET BONNES POSTURES AU TRAVAIL
- RECYLAGE
Formez votre personnel aux bons gestes
et bonnes postures de travail

À partir de
4 personnes

2 jours (14h)

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir suivi la formation initiale.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

RECYCLAGE
Tous les 24 mois.

En France, les TMS (troubles musculosquelettiques) constituent la première
cause de maladie professionnelle reconnue avec une progression annuelle
d’environ 18% depuis 10 ans. La formation a pour objectif de donner à vos collaborateurs les techniques de gestes et postures de travail adaptées pour atténuer la fatigue et réduire la fréquence des accidents sur leur poste de travail.

PERSONNEL CONCERNÉ
Tout le personnel.

COMPÉTENCES VISÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle
formation.

de

fin

de

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et
support pédagogique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

• Savoir définir les différentes pathologies, dites Troubles Musculosquelettiques, liées à son poste de travail.
• Savoir adopter les bons gestes et les bonnes postures en fonction des situations.
• Savoir anticiper les risques sur son poste de travail pour mieux les prévenir.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments
suivants :
• Echanges personnalisées avec le formateur.
• Exercices pratiques avec des accessoires liés au poste de travail.
• Jeux de rôles et mises en situations.

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en gestes et postures et troubles
musculosquelettiques

62 |

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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BONS GESTES ET BONNES POSTURES AU TRAVAIL - RECYCLAGE
GESTES ET POSTURES

BONS GESTES
ET BONNES POSTURES AU TRAVAIL
RECYCLAGE

PROGRAMME
RETOUR D’EXPÉRIENCE ET ÉCHANGE
Le formateur échange avec les apprenants sur leurs acquis actuels et leur habitudes de travail suite à leur formation initiale.

LA MÉCANIQUE DU CORPS HUMAIN
• Comprendre le fonctionnement de muscles, du squelette, de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux. Conaître les pathologies (squelettiques, musculaires, ligamentaires), et celles de la colonne vertébrale (lumbago, sciatique,
hernie).

LES DIFFÉRENTS FACTEURS DE RISQUES ET LEURS CAUSES
• Les risques dorsolombaires – Les accidents ostéo-articulaires – Le lumbago – La lombalgie chronique – La sciatique –
La hernie discale.
• Les troubles des membres supérieurs – Le syndrome du canal carpien – L’épaule douloureuse – Les tendinites – L’arthrose.

LES PRINCIPES DE MANUTENTION MANUELLE
Savoir conserver sa sécurité physique et diminuer sa fatigue. Connaitre les bons gestes les bonnes postures selon les objets manipulés.

LES PRINCIPES DE LA POSTURE STATIQUE
Connaître les bonnes positions en posture assise ou debout.

EXERCICE PRATIQUES SUR AGRÈS OU SUR POSTE DE TRAVAIL
• Principes de sécurité physique dans les efforts de manutention: Études des principes généraux (travail des jambes,
symétrie d’effort, stabilité, les prises, position de la colonne, des bras).
• Exercices individuels sur charge standard, puis sur les charges de l’entreprise.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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MANUTENTION DE PERSONNES ÂGÉES, MALADES OU EN SITUATION DE HANDICAP
GESTES ET POSTURES

MANUTENTION DE PERSONNES ÂGÉES,
MALADES OU EN SITUATION DE HANDICAP
Formez votre personnel aux bons gestes
et bonnes postures de travail

À partir de
0,5 jour (3h30)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.

RECYCLAGE

Tous les 24 mois (conseillé)
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne étant amené de
manière régulière ou occasionnelle à
réaliser la manutention de personnes
âgées, malades ou en situation de
handicap (aide-soignant(es), infirmiers(ères), auxiliaires de vie, etc.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et
support pédagogique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

En France, les TMS (troubles musculosquelettiques) constituent la première
cause de maladie professionnelle reconnue avec une progression annuelle
d’environ 18% depuis 10 ans. Cette formation a pour objectif de vous apprendre
une gestuelle adaptée aux différentes pathologies rencontrés tout en préservant le confort du pensionnaire. Les méthodes proposées intègrent la possibilité du travail seul ou en binôme.

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître les facteurs de risques au poste de travail.
• Apporter aux professionnels des techniques de manutention spécifiques liées
à leur activité.
• Utiliser des techniques permettant de préserver autant que possible le confort
et l’autonomie des pensionnaires.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments
suivants :
• Echanges personnalisées avec le formateur.
• Exercices pratiques avec des accessoires liés au poste de travail.
• Jeux de rôles et mises en situations.

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en gestes et postures
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MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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MANUTENTION DE PERSONNES ÂGÉES, MALADES OU EN SITUATION DE HANDICAP
GESTES ET POSTURES

MANUTENTION DE PERSONNES ÂGÉES,
MALADES OU EN SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME

L‘ENVIRONNEMENT DES RISQUES
Présentation et échange sur les différents types de risques d’accidents du travail et maladies professionnelles dans votre
activité

LES DIFFÉRENTS FACTEURS DE RISQUES ET LEURS CAUSES
• Les risques dorsolombaires – Les accidents ostéo-articulaires – Le lumbago – La lombalgie chronique – La sciatique –
La hernie discale.
• Les troubles des membres supérieurs – Le syndrome du canal carpien – L’épaule douloureuse – Les tendinites – L’arthrose.

LES DIFFÉRENTES POSTURES ET LES BONS GESTES
• La mécanique humaine (Muscles et squelette, colonne vertébrale, etc.).
• Les différentes pathologies squelettiques, musculaires ligamentaires et celles de la colonne vertébrale.

LES DIFFÉRENTES POSTURES ET LES BONS GESTES
• Les principes de manipulation et manutention manuelle de personnes – Sécurité physique et diminution de la fatigue –
Les bons gestes et les bonnes postures selon les situations.
• Savoir préserver l’autonomie et garder le lien de confiance avec la personne.

MISES EN SITUATION
• Principes de sécurité physique dans les efforts de manutention de personnes – Études des principes généraux (travail
des jambes, symétrie d’effort, stabilité, les prises, position de la colonne, des bras).

Centre
de formation CELESTRA
Centre de formation
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33, Rue Lafayette 33, Rue Lafayette
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sous75le N°11
75Paris
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enregistrée
sous leenregistrée
N°11 75 52939
75009
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01.45.49.99.46
SAS au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46Tél:
/ 06.61.44.37.74
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PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)
GESTES ET POSTURES

PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)
Formez votre personnel aux bons gestes
et bonnes postures de travail
ⓛ Formation certifiante
À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.

RECYCLAGE

Tous les 24 mois.
PERSONNEL CONCERNÉ
Tout le personnel.
ATTRIBUTION FINALE
• Attestation individuelle de fin de
formation.
• Certificat d’acteur PRAP IBC ayant une
validité de 24 mois remis par l’INRS à
l’issue de la formation.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
Organismes habilités partenaires de
CELESTRA.
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et
support pédagogique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur PRAP
certifié par l’INRS
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

En France, les TMS (troubles musculosquelettiques) constituent la première
cause de maladie professionnelle reconnue avec une progression annuelle
d’environ 18% depuis 10 ans. Pendant la formation, les salariés apprennent à
contribuer à la suppression ou à la réduction des risques liés à l’activité physique auxquels ils sont exposés. En proposant, de manière concertée, des améliorations techniques et organisationnelles et en maîtrisant les risques sur lesquels ils peuvent agir.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique
dans son entreprise ou son établissement.
• Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
• Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement
et à sa prévention.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques avec mannequins, scénarios et accessoires.
•Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L4121-1 et suivants et
Articles R4541-1 et suivants
du Code du Travail
33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)
GESTES ET POSTURES

PRAP
(PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)

PROGRAMME
L‘ENVIRONNEMENT DES RISQUES

Présentation des statistiques d’accidents du travail et maladies professionnelles et leurs significations.

LES DIFFÉRENTS FACTEURS DE RISQUES ET LEURS CAUSES

• Les risques dorsolombaires – Les accidents ostéo-articulaires – Le lumbago – La lombalgie chronique – La sciatique –
La hernie discale.
• Les troubles des membres supérieurs – Le syndrome du canal carpien – L’épaule douloureuse – Les tendinites – L’arthrose.

LES DIFFÉRENTES POSTURES

• Recherche des facteurs de risques (selon décret du 21/01/93) selon les caractéristiques: De la charge, du milieu de l’effort
physique requis et de l’activité.
• La mécanique humaine: Muscles et squelette, colonne vertébrale, disques intervertébraux (anatomie et fonctionnement).
• Les pathologies squelettiques, musculaires ligamentaires et celles de la colonne vertébrale (lumbago, sciatique, hernie)

LES BONS GESTES

• Les principes de manutention manuelle–Sécurité physique et diminution de la fatigue – Les bons gestes et les bonnes postures selon les objets manipulés.
• Les postes de travail –Debout–Asis–Asis-debout– Principes d’ergonomiques.

REFLEXION DE GROUPE SUR LES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE VOTRE ESPACE DE TRAVAIL
LES PRINCIPES DE PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
• Les principes généraux de prévention.
• Les axes d’amélioration des conditions de travail.

CONNAITRE LES AXES D’AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
• L’aménagement dimensionnel.
• L’ergonomie et l’environnement du poste de travail.

EXERCICES PRATIQUES SUR AGRÈS OU DANS VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

• Principes de sécurité physique dans les efforts de manutention – Études des principes généraux (travail des jambes, symétrie
d’effort, stabilité, les prises, position de la colonne, des bras).
• Exercices individuels sur charge standard, puis sur les charges de l’entreprise.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE) - RECYCLAGE
GESTES ET POSTURES

PRAP - RECYCLAGE
(PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)
Formez votre personnel aux bons gestes
et bonnes postures de travail
ⓛ Formation certifiante
À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir suivi et validé une formation de
même nature les derniers 24 mois.

RECYCLAGE

Tous les 24 mois.
PERSONNEL CONCERNÉ
Tout le personnel.
ATTRIBUTION FINALE
• Attestation individuelle de fin de
formation.
• Certificat d’acteur PRAP IBC ayant une
validité de 24 mois remis par l’INRS à
l’issue de la formation.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
Organismes habilités partenaires de
CELESTRA.
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et support
pédagogique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur PRAP
certifié par l’INRS
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

En France, les TMS (troubles musculosquelettiques) constituent la première
cause de maladie professionnelle reconnue avec une progression annuelle
d’environ 18% depuis 10 ans. Pendant la formation, les salariés apprennent à
contribuer à la suppression ou à la réduction des risques liés à l’activité physique auxquels ils sont exposés. En proposant, de manière concertée, des améliorations techniques et organisationnelles et en maîtrisant les risques sur lesquels ils peuvent agir.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

• Se situer en tant qu’acteur de prévention des risques liés à l’activité physique
dans son entreprise ou son établissement.
• Observer et analyser sa situation de travail en s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues.
• Participer à la maîtrise du risque dans son entreprise ou son établissement et
à sa prévention.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose, entre autres, les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques avec mannequins, scénarios et accessoires.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,9%

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L4121-1 et suivants et
Articles R4541-1 et suivants
du Code du Travail
33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE) - RECYCLAGE
GESTES ET POSTURES

PRAP - RECYCLAGE
(PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE)

PROGRAMME
L‘ENVIRONNEMENT DES RISQUES

Présentation des statistiques d’accidents du travail et maladies professionnelles et leurs significations.

LES DIFFÉRENTS FACTEURS DE RISQUES ET LEURS CAUSES

• Les risques dorsolombaires – Les accidents ostéo-articulaires – Le lumbago – La lombalgie chronique – La sciatique –
La hernie discale.
• Les troubles des membres supérieurs – Le syndrome du canal carpien – L’épaule douloureuse – Les tendinites – L’arthrose.

LES DIFFÉRENTES POSTURES

• Recherche des facteurs de risques (selon décret du 21/01/93) selon les caractéristiques: De la charge, du milieu de l’effort
physique requis et de l’activité.
• La mécanique humaine: Muscles et squelette, colonne vertébrale, disques intervertébraux (anatomie et fonctionnement).
• Les pathologies squelettiques, musculaires ligamentaires et celles de la colonne vertébrale (lumbago, sciatique, hernie)

LES BONS GESTES

• Les principes de manutention manuelle–Sécurité physique et diminution de la fatigue – Les bons gestes et les bonnes postures selon les objets manipulés.
• Les postes de travail –Debout–Asis–Asis-debout– Principes d’ergonomiques.

REFLEXION DE GROUPE SUR LES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE VOTRE ESPACE DE TRAVAIL
LES PRINCIPES DE PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
• Les principes généraux de prévention.
• Les axes d’amélioration des conditions de travail.

CONNAITRE LES AXES D’AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
• L’aménagement dimensionnel.
• L’ergonomie et l’environnement du poste de travail.

EXERCICES PRATIQUES SUR AGRÈS OU DANS VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

• Principes de sécurité physique dans les efforts de manutention – Études des principes généraux (travail des jambes, symétrie
d’effort, stabilité, les prises, position de la colonne, des bras).
• Exercices individuels sur charge standard, puis sur les charges de l’entreprise.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ALIMENTS EN RESTAURATION COMMERCIALE - PAR LA MÉTHODE HACCP
HYGIÈNE ALIMENTAIRE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ALIMENTS
EN RESTAURATION COMMERCIALE
- PAR LA MÉTHODE HACCP
Formez vos salariés à l'hygiène et la sécurité des aliments ainsi
qu’à l’organisation et au suivi du plan de maîtrise sanitaire

ⓛ Formation certifiante
À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans laquelle la formation est dispensée.
LES PLUS
Échanges avec les responsables, partage
autour des contrôles récents (DDPP et laboratoire). Adaptation de la formation
pour les sessions en INTRA.
PERSONNEL CONCERNÉ
Responsables ou personnel d'établissements de restauration. Directeurs, Chefs de
cuisine, Maîtres d’hôtel, Seconds de cuisine,
Responsables petit-déjeuner, Cuisiniers.
RECYCLAGE CONSEILLÉ
Tous les 2 ans (1 jour)
ATTRIBUTION FINALE
Certification remise à l’issue de la
formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA.
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à l’apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPC0 et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en hygiène alimentaire
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

L'objectif de la formation est de permettre aux participants d’analyser et de
comprendre son environnement professionnel, de mettre en œuvre des actions
préventives et correctives pour maîtriser et garantir l’hygiène conformément à la
règlementation.
Cela passera par une bonne connaissance du PMS (plan de maîtrise sanitaire) et
de la méthode HACCP. La formation concerne aussi le personnel encadrant
chargé de la mise en place et de la supervision du PMS.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la
restauration commerciale.
• Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration
commerciale en utilisant la méthode HACCP.
• Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale et
respecter la règlementation en vigueur.
• Aider les personnels de cuisine à progresser dans leurs pratiques
professionnelles.
• Permettre un réajustement et une adaptation constante des bonnes pratiques,
dans des bases simples et communes, pour appliquer la démarche de sécurité
alimentaire en adéquation avec la production culinaire et les obligations
alimentaires.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Avant : entretien individuel de positionnement
Pendant : Exercices pratiques et théoriques
Après : Contrôle des connaissances
Engagement individuel et plan d’actions et de suivi
ⓛ Taux de réussite 2019 : 99,8%

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
CE n° 852/2004
du « Paquet Hygiène »

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ALIMENTS EN RESTAURATION COMMERCIALE - PAR LA MÉTHODE HACCP
HYGIÈNE ALIMENTAIRE

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES ALIMENTS
EN RESTAURATION COMMERCIALE
- PAR LA MÉTHODE HACCP

PROGRAMME
DÉFINIR L’HYGIÈNE DES ALIMENTS :
LES FONDAMENTAUX DE LA RÉGLEMENTATION
COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE (CIBLÉE
RESTAURATION COMMERCIALE)

• Le paquet hygiène.
• Focus sur le règlement INCO.
• Quelles obligations pour les artisans.

IDENTIFIER LES DANGERS POUR ÉVITER
LES RISQUES

• La notion de risque et de danger.
• Les différents types de danger.
• Les 5 conditions favorables aux développements
microbiens.
• Les principales maladies alimentaires d’origine
microbienne.
• Les moyens de maîtrise du danger d’origine
microbiologique.
• La méthode HACCP.
• Les guides de bonnes pratiques d’hygiène.

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNES

• Définition et principe.
• L’hygiène du personnel.
• Le personnel et ses sources de contamination.
• Impact sanitaire de la santé du personnel.
• Les points à maîtriser.

COMPRENDRE VOTRE PMS : PLAN DE MAÎTRISE
SANITAIRE

• Les bonnes pratiques d’hygiène
• Les principes de l’HACCP

• Les mesures de vérification
• La Traçabilité
• La gestion des non-conformités et alertes
• Les contrôles
• Le GBPH du secteur d’activité

LES LOCAUX, ÉQUIPEMENTS ET LEUR ENTRETIEN
• La marche en avant.
• Les matériaux et les équipements.
• Le plan de nettoyage, les produits d’entretien et le
matériel de nettoyage.
• Le plan de lutte anti-nuisible.

LES MATIÈRES PREMIÈRES ET
LEUR TRAÇABILITÉ

• L’étape de réception : un barrage contre les matières
contaminantes.
• Les règles de stockage/ risques.
• DLC et DLUO.
• Durée de vie des produits et gestion des produits
entamés.
• Étiquetage et obligations.
• La procédure de retrait/rappel des produits.

L’HYGIÈNE AU MOMENT DES OPÉRATIONS
DE PRÉPARATIONS

• Préparations intermédiaires / froides / chaudes.
• Points généraux et opérations spécifiques (tranchage,
hachage, congélation...).

LES AUTOCONTRÔLES
BOÎTE À OUTILS
EXERCICES PRATIQUES ET JEUX DE RÔLES

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
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BONNES PRATIQUES DE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
HYGIÈNE ALIMENTAIRE

BONNES PRATIQUES
DE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Formez vos salariés à l'hygiène et la sécurité
des aliments ainsi qu’à l’organisation
et au suivi du plan de maitrise sanitaire
À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne amenée à manipuler ou
transformer des denrées alimentaires.
ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation
ROFHYA valable auprès des organismes
de contrôle.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et support
pédagogique.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en hygiène alimentaire

74 |

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Les professionnels des métiers de l'alimentation doivent depuis le 1er octobre
2012, former à l'hygiène et la sécurité alimentaire son personnel. L'objectif de
la formation est d'entraîner vos équipes à maîtriser et à respecter les procédures de sécurité et d'hygiène basées sur les principe de la méthode HACCP.
La formation sera basée sur les directives du plan de maîtrise sanitaire (PMS).

COMPÉTENCES VISÉES
• Sensibiliser le personnel aux risques professionnels d'hygiène en
restauration.
• Appréhender la méthodologie et les outils adaptés aux BPH (Bonnes
pratiques d’hygiène).
• Prévenir les risques de contamination pour garantir de bonnes conditions
d'hygiène.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
CE n° 852/2004
du « Paquet Hygiène »

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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BONNES PRATIQUES
DE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
PROGRAMME

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DES BPH
Les obligations du règlement européen (CE 852-2004).
La norme ISO 22000.
La méthode HACCP.
Le plan de maîtrise sanitaire.
LE RISQUE ALIMENTAIRE
Les causes et les dangers alimentaires.
Les TIAC.
Les risques microbiologiques et le développement microbien des aliments.
Les procédures de congélation et de décongélation.
Le plan de lutte contre les nuisibles.
LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE (BPH)
Les règles d'hygiène en restauration.
Hygiène corporelle et tenue vestimentaire.
Plan de nettoyage et de désinfection (matériels et locaux) et la maintenance.
Le principe de la marche en avant : les circuits propre et sale.
L'approvisionnement en eau.
La gestion des flux.
Gestion des denrées alimentaires.
La gestion des stocks, des moyens de conservation et des déchets.
L'ordonnancement et l'organisation.
Le contrôle des températures et la traçabilité.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS
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APPLIQUER L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COMMERCIALE
HYGIÈNE ALIMENTAIRE

APPLIQUER L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
EN RESTAURATION COMMERCIALE
Formez vos salariés à l’application des normes
d’hygiène en les intégrants
à leur environnement de travail
À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée
PERSONNEL CONCERNÉ
Cuisiniers, plongeurs, économe, cafétéria,
employés de restaurant, employés de service
etc.
RECYCLAGE CONSEILLÉ
Tous les 2 ans.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle
formation.

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Les risques liés à l'hygiène alimentaire peuvent intervenir à chaque niveau de la
chaine alimentaire. Il est ainsi important d'intégrer, de comprendre et de
maitriser dans son environnement de travail, les exigences et les évolutions liées
aux modes de consommation modernes pour s'adapter sans cesse à la
réglementation et à la sécurité alimentaire.

COMPÉTENCES VISÉES
de

fin

de

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et support
pédagogique.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en hygiène alimentaire
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

• Identifier dans son environnement de travail les risques associés aux aliments,
les conséquences, les causes et les enjeux.

• Mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’hygiène appropriés à son établissement.
• Être responsable et conscient des risques, en adaptant votre comportement et
mettre en place les mesures de prévention nécessaires liées à votre
environnement de travail.
• Appliquer le plan de maîtrise sanitaire.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS
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du « Paquet Hygiène »
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75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE

APPLIQUER L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
EN RESTAURATION COMMERCIALE
PROGRAMME

APPLIQUER L’HYGIÈNE DANS VOS LOCAUX AVEC VOTRE MATÉRIEL ET VOS ÉQUIPEMENTS
• Connaître les principes d’ergonomie pour la meilleure hygiène possible de vos locaux.
• Le principe de la marche en avant dans vos locaux.
• Connaître les principes de régulation de température.
• Vos laves mains et dispositifs de séchage.
• Connaître les principes de séparation des zones à risque.

HYGIÈNE DU PERSONNEL
• Savoir appliquer les règles et les notions d’hygiène dans son établissement.
• Le personnel et ses sources de contamination
• Savoir comment agir en cas de plaie ou de problèmes de santé.
STOCKAGE ET CONSERVATION DES ALIMENTS
• Savoir comment appliquer la chaîne du froid et du chaud dans son établissement.
• La gestion des matériaux d’emballage.
LA GESTION DES DÉCHETS
• Savoir gérer les déchets alimentaires d’origine animale et les autres.
• Connaître les principes de gestion des aires de stockage.
LE CONTRÔLE DES SURFACES
• Appliquer les bons principes de nettoyage des surfaces dans votre établissement.

BOÎTE À OUTILS
EXERCICES PRATIQUES ET JEUX DE RÔLES

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS
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LE RÉFÉRENT EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LE RÉFÉRENT EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Formez l’acteur référent de la prévention
des risques professionnels de votre entreprise
À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Être capable de comprendre les
instructions de sécurité.
RECYCLAGE
Tous les 3 ans (conseillé).
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne amenée à animer et
mettre en œuvre une démarche de
prévention des risques professionnels.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Boîte à outil pédagogique sécurité (INRS).
Fiche de visite de l’établissement.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCA et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur intervenant
en risques professionnels (IPRP)
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Véritable assistant du chef d’entreprise en matière de prévention des risques
professionnels, le référent sécurité a pour missions, entre autres, de participer à
la rédaction du Document Unique d’évaluation des risques, diffuser les consignes
de sécurité, informer les nouveaux embauchés, intérimaires, saisonniers sur les
dangers auxquels ils peuvent être confrontés.
Il s’assure également que les vérifications périodiques obligatoires du matériel et
des équipements sont effectuées...
L’absence de désignation d’un référent sécurité constitue une infraction au Code
du travail et représente un motif sérieux pour une qualification en circonstance
aggravante en cas d’accident grave ou mortel.

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre les responsabilités et les enjeux du Référent santé et sécurité.
• Comprendre la réglementation de la sécurité et de la santé au travail et son
application en entreprise.
• Savoir mettre en place des indicateurs d’analyse de risques, de pénibilité et
d’accidents au travail.
• Savoir mettre en œuvre les bons outils de sécurité et les éventuelles actions
correctives adaptés à son entreprise.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Exercices pratiques sur feu réel domestiqué.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM
Évaluation basée
sur le référentiel INRS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.4614-14 à L.4614-16
du code du travail - 1er juillet 2012

Centre de formation
Centre
CELESTRA
de formation CELESTRA
33, Rue Lafayette 33, Rue Lafayette
Déclaration d'activité
Déclaration
enregistrée
d'activité
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sous75le N°11
75009
75Paris
52939 75 75009 Paris
SAS au capital de 2000€
SAS au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46Tél:
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SIRET 820 230 134 SIRET
00026 820
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230PARIS
134 00026 – RCS PARIS
www.celestra-formation.fr
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LE RÉFÉRENT EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LE RÉFÉRENT EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
PROGRAMME
INTRODUCTION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
• Les enjeux de la sécurité et les obligations légales.
• L’organisation et les acteurs de la prévention.

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
• la fiche d’entreprise.
• Le registre d’établissement et documents annexes.
• Le document unique.
• Le plan annuel de prévention.
• Le règlement intérieur.

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX RISQUES DANS
L’ENTREPRISE (LISTE NON EXHAUSTIVE SELON
LES CAS)
• L’incendie.
• Circulation dans l’entreprise et en mission.
• Manutention manuelle et mécanique.
• Travail sur écran.
• Les produits chimiques et déchets.
• Les chutes de plein pied et de hauteur.
• Les risques psycho sociaux.

DÉFINITIONS
• Accident.
• Incident.
• Anomalie.

ANALYSE À PRIORI DES RISQUES
• les indicateurs de l’entreprise (taux de fréquence, taux de
gravité, taux de maitrise).
• La fiche de tâche.
• la fiche de poste.
• l’accident du travail.
• la maladie professionnelle.
• la pénibilité.

ANALYSE À POSTÉRIORI DES RISQUES :
• les méthodes d’analyse des causes d’accidents.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PRÉVENTION
ET LEUR MISE EN OEUVRE
• Amélioration des conditions de travail, protection collective,
protection individuelle.

Centre de formation
Centre
CELESTRA
de formation CELESTRA
33, Rue Lafayette 33, Rue Lafayette
Déclaration d'activité
Déclaration
enregistrée
d'activité
sous leenregistrée
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sous75le N°11
75009
75Paris
52939 75 75009 Paris
SAS au capital de 2000€
SAS au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46Tél:
/ 06.61.44.37.74
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| 81
2020
SIRET 820 230 134 SIRET
00026 820
– RCS
www.celestra-formation.fr
230PARIS
134 00026 – RCS PARIS
www.celestra-formation.frVersion 2.0 - CELESTRA

LE COMPORTEMENT À ADOPTER FACE À UN PASSAGE À L’ ACTE TERRORISTE
SITUATIONS DANGEREUSES

LE COMPORTEMENT À ADOPTER
FACE À UN PASSAGE À L’ ACTE TERRORISTE
Formez vos équipes à gérer les situations extrêmes

À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être confronté à des
situations de vols violents et/ou
avec séquestration
LES PLUS
Formateurs issus d’unités spéciales
d’élite de la Police et de l’Armée.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en gestion de situations extrêmes
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Lors de situations extrêmes comme lors d’un passage à l’acte terroriste, il est
difficile de savoir exactement comment se comporter et gérer son stress. Cette
formation vous entraînera à mettre toutes les chances de votre côté pour
préserver votre vie, voir désamorcer l'escalade de la violence.

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre le fonctionnement du cerveau en situation de tension.
• L'impact du stress dans la prise de décision.
• Les outils de gestion du stress et de débriefing.
• Savoir réagir face aux actions violentes.
• Être en mesure de donner ou décrypter une alerte.
• Gérer l’après-événement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

LE COMPORTEMENT À ADOPTER FACE À UN PASSAGE À L’ ACTE TERRORISTE
SITUATIONS DANGEREUSES

LE COMPORTEMENT À ADOPTER
FACE À UN PASSAGE À L’ ACTE TERRORISTE
PROGRAMME

PARTIE 1 : SAVOIR ÉVALUER UNE SITUATION EXTRÊME ET DONNER L’ ALERTE
• Les signes du passage à l’acte terroriste.
• Savoir donner une alerte.
• Analyse d’une alerte.
PARTIE 2 : SAVOIR COMMUNIQUER ET PRENDRE DES DÉCISIONS EN SITUATION DE TENSION
• Savoir mener les bonnes actions pour se sécuriser avant de sécuriser les autres.
• Reconnaitre les effets psychologiques du stress intense sur soi-même et sur les autres.
(FFF : Flight,Fight, Freeze)
• Communiquer de la bonne façon avec son équipe dans un contexte de tension extrême.
• Savoir accompagner et rassurer les clients.
• Analyser la prise de décision en fonction du type d’attaque.
• Faut-il porter secours ?
PARTIE 3 : SAVOIR COLLABORER AVEC LES FORCES EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ
• Connaître et comprendre la chaîne de commandement et la prise de décision des autorités.
• Savoir rechercher des informations utiles à communiquer aux autorités et aux forces de Police.
• Comprendre les modes d’intervention des forces de Police.
BILAN DE LA FORMATION
F.A.Q

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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RISQUES ET GESTION DES SITUATIONS DE VOLS VIOLENTS AVEC SÉQUESTRATION
SITUATIONS DANGEREUSES

RISQUES ET GESTION DES SITUATIONS
DE VOLS VIOLENTS AVEC SÉQUESTRATION
Formez vos équipes
à gérer les situations extrêmes
comme les vols à main armée et prise d'otage
À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne pouvant être confronté à des
situations de vols violents et/ou
avec séquestration
LES PLUS
Formateurs issus d’unités spéciales
d’élite de la Police et de l’Armée.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en gestion de situations extrêmes
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Lors de situations extrêmes comme lors de vols violents avec séquestration, il est
difficile de savoir exactement comment se comporter et gérer son stress. Cette
formation vous entraînera à mettre toutes les chances de votre côté pour
préserver votre vie, voir désamorcer l'escalade de la violence.

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre le fonctionnement du cerveau en situation de tension.
• L'impact du stress dans la prise de décision.
• Les outils de gestion du stress et de débriefing.
• Savoir réagir face aux actions violentes.
• Être en mesure de donner ou décrypter une alerte.
• Gérer l’après-événement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

RISQUES ET GESTION DES SITUATIONS DE VOLS VIOLENTS AVEC SÉQUESTRATION
SITUATIONS DANGEREUSES

RISQUES ET GESTION DES SITUATIONS
DE VOLS VIOLENTS AVEC SÉQUESTRATION
PROGRAMME

SAVOIR RÉAGIR FACE AUX ACTIONS VIOLENTES
Définir les situations de tension relatives à l'activité des participants :
• Action sous contrainte.
• Braquage.
• Détournement.
• Prise d'otage.

ETRE EN MESURE DE DONNER OU DÉCRYPTER UNE ALERTE
ADOPTER LE BON COMPORTEMENT FACE AUX DIFFÉRENTS TYPES DE MENACES
• Savoir comment agir et communiquer.
• Savoir regagner une zone de repli préalablement déterminée.

CONNAITRE L'IMPACT PSYCHOLOGIQUE DE CES SITUATIONS
• Comprendre le dysfonctionnement du cerveau lors de la montée du stress.
• Savoir différencier les différentes zones de stress.
• Comprendre le mécanisme FFF ( Flight, Fight, Freeze).
• Adopter les outils opérationnels de gestion du stress en situation de tension.
• Connaitre l'impact psychologique poste évènement et les étapes indispensables (débriefing / Retour d'Expérience).

EXERCICES PRATIQUES ET MISES EN SITUATION
CONCLUSION DE LA FORMATION

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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TRAVAIL EN HAUTEUR AVEC PORT DU HARNAIS
TRAVAUX EN HAUTEUR

TRAVAIL EN HAUTEUR AVEC PORT DU HARNAIS
Maîtrisez les procédures et les règles
de sécurité du travail en hauteur

À partir de
1 jour (7h)

8 personnes
maximum

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

• Disposer d’une aptitude médicale au
travail en hauteur.

Deuxième cause d’accident du travail en France, les chutes peuvent provoquer
des blessures graves voire irréversibles. Cette formation permettra à vos
collaborateurs d’appréhender les difficultés et les dangers des travaux en
hauteur et de connaitre les procédures et les outils pour s’en protéger.

PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne devant travailler en
hauteur à l’aide d’un harnais.

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique remis par le
formateur.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en travaux en hauteur
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• Savoir appréhender les risques du travail en hauteur.
• Connaître la règlementation et les mesures de sécurité liées au travail en
hauteur.
• Savoir utiliser le matériel approprié (ligne de vie, point fixe) pour accéder en
sécurité à un poste de travail en hauteur.
• Connaître et savoir utiliser les équipements de protection individuels en toute
sécurité.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en partie en vidéo-projection et sur un site approprié,
propose (entre autres) les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Mises en situation sur un site adapté, en utilisant le matériel règlementaire.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

TRAVAIL EN HAUTEUR AVEC PORT DU HARNAIS
TRAVAUX EN HAUTEUR

TRAVAIL EN HAUTEUR AVEC PORT DU HARNAIS

PROGRAMME

PARTIE THÉORIQUE
CONNAÎTRE LES RISQUES DU TRAVAIL EN HAUTEUR ET SAVOIR S’EN PROTÉGER
• Appréhender les principes du travail en hauteur.
• Connaître les bases de la règlementation.
• Connaître ses différents EPI (Équipements de protection individuel).
• Savoir identifier les situations à risque et comment se comporter en cas de danger.
• Savoir préparer son intervention.
PARTIE PRATIQUE SUR LE TERRAIN
• Mises en situation sur le terrain avec les différents apprenants sur la base de scénarios préétablis.
• Échange avec les apprenants au fur et à mesure des différentes interventions.
ÉVALUATIONS
• Évaluation pratique en continue des différents apprenants sur la base d’une grille de compétences.
• Évaluation théorique des apprenants à l’aide de QCM et de questions directes.
FAQ
• Échange avec les apprenants et réponses aux questions.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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R486 GROUPE B - CACES PLATEFORME ÉLÉVATRICE MOBILE DE PERSONNES (PEMP) - DÉBUTANT
PRÉVENTION DES RISQUES

CACES PLATEFORME ÉLÉVATRICE
MOBILE DE PERSONNES
(PEMP) - DÉBUTANT
R486 GROUPE B
Maîtrisez les procédures et les régles de sécurité
de la conduite de la PEMP
(Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes)
3 jours

6 personnes maximum

PRÉREQUIS
Présenter les aptitudes médicales et
psychotechniques requises.
Savoir communiquer en français (lire, écrire
parler).
Être âgé de 18 ans au minimum.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne peu ou pas expérimentée
dans la conduite d’une PEMP.
RECYCLAGE
Tous les 5 ans.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Deuxième cause d’accident du travail en France, les chutes peuvent provoquer des
blessures graves voire irréversibles. Cette formation permettra à vos
collaborateurs d’appréhender les difficultés et les dangers des travaux en
hauteur associées aux différents mouvements d’une PEMP. et de connaitre les
procédures et les outils pour s’en protéger.

• Savoir conduire en sécurité une Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes
(PEMP).
• Connaître la règlementation légale.
• Connaître les responsabilités pénales liées à la conduite de la plateforme.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA.
par

le

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK
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Formation inter-entreprises
près de chez vous

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Agrément CACES.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique remis
formateur.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

PÉDAGOGIE
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en partie en vidéo-projection et sur un site approprié,
propose (entre autres) les éléments suivants :
• Formation théorique présentée en vidéo-projection : 1 jour.
• Applications pratiques.
• Examen pratique et théorique.

INTERVENANT

CONDITIONS D'ÉVALUATION

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES

Formateur-expert en CACES
levage manutention

Exercices pratiques et théoriques

Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail

Centre de formation
CELESTRA
33, Rue Lafayette
Centre
de formation CELESTRA
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Déclaration d'activité
enregistrée
sous
le N°11 75sous
52939
75 75
75009
Paris
au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46
SAS au capital deSAS
2000€
Tél: 01.45.49.99.46
/ 06.61.44.37.74
SIRET
820
230
134
00026
–
RCS
PARIS
www.celestra-formation.fr
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS
www.celestra-formation.fr
Version 3.0 - CELESTRA 2020

R486 GROUPE B - CACES PLATEFORME ÉLÉVATRICE MOBILE DE PERSONNES (PEMP) - DÉBUTANT
PRÉVENTION DES RISQUES

CACES PLATEFORME ÉLÉVATRICE
MOBILE DE PERSONNES
(PEMP) - DÉBUTANT
R486 GROUPE B

PROGRAMME
TRAVAUX EN HAUTEUR
• Dispositions réglementaires.
• Instances et organismes de prévention.
• Devoirs et responsabilités.
DESCRIPTION ET CLASSIFICATION DES PEMP
• Qui peut conduire une PEMP ?
• Manoeuvre d’une PEMP.
• Fin d’utilisation d’une PEMP.
• Choix d’une PEMP et examen d’adéquation en fonction des travaux.
FORMATION PRATIQUE
• Contrôle visuel de l’état de la PEMP.
• Bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
• Reconnaissance de l’environnement.
• Mise en situation d’utilisation.
• Gestes de commandement et de communication.
• Réalisation d’exercices de difficulté croissante, adaptés à la catégorie de PEMP utilisée.
• Manoeuvres de sauvetage et dépannage.
Les stagiaires doivent venir avec leurs EPI (tenue de travail, chaussures de sécurité, casque avec jugulaire,
de protections auditives, gants de manutention, harnais anti-chute équipé).
Pour plusieurs catégories, nous consulter pour la durée de la formation pratique.
ÉVALUATIONS
• Évaluation pratique en continue des différents apprenants sur la base d’une grille de compétences.
• Évaluation théorique des apprenants à l’aide de QCM et de questions directes.
FAQ
• Échange avec les apprenants et réponses aux questions.

Centre de formation
CARNEGY
33, Rue Lafayette
Centre
de formation CELESTRA
33, Rue Lafayette
Déclaration
d'activité
enregistrée
le N°11
52939
75 75009 Paris
Déclaration d'activité
enregistrée
sous
le N°11 75sous
52939
75 75
75009
Paris
au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46
SAS au capital deSAS
2000€
Tél: 01.45.49.99.46
/ 06.61.44.37.74
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PRÉVENTION DES RISQUES

CACES PLATEFORME ÉLÉVATRICE
MOBILE DE PERSONNES
(PEMP) - DÉBUTANT - RECYCLAGE
R486 GROUPE B
Maîtrisez les procédures et les régles de sécurité
de la conduite de la PEMP
(Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes)
2 jours

6 personnes maximum

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un agrément CACES de
moins de 5 ans.
Présenter les aptitudes médicales et
psychotechniques requises.
Savoir communiquer en français (lire, écrire
parler).
Être âgé de 18 ans au minimum.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne peu ou pas expérimentée
dans la conduite d’une PEMP.
RECYCLAGE
Tous les 5 ans.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Deuxième cause d’accident du travail en France, les chutes peuvent provoquer des
blessures graves voire irréversibles. Cette formation permettra à vos
collaborateurs d’appréhender les difficultés et les dangers des travaux en
hauteur associées aux différents mouvements d’une PEMP. et de connaitre les
procédures et les outils pour s’en protéger.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Revoir et affiner ses connaissances sur la conduite en sécurité une Plateforme
Élévatrice Mobile de Personnes (PEMP).
• Connaître la règlementation légale.
• Connaître les responsabilités pénales liées à la conduite de la plateforme.

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.
Agrément CACES.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA.
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique remis
formateur.

par

le

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK
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PÉDAGOGIE
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en partie en vidéo-projection et sur un site approprié,
propose (entre autres) les éléments suivants :
• Formation théorique présentée en vidéo-projection : 0,5 jour.
• Applications pratiques.
• Examen pratique et théorique.

INTERVENANT

CONDITIONS D'ÉVALUATION

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES

Formateur-expert en CACES
levage manutention

Exercices pratiques et théoriques

Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail

Centre de formation
CELESTRA
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75 75
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/ 06.61.44.37.74
SIRET
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00026
–
RCS
PARIS
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R486 GROUPE B - CACES PLATEFORME É LÉVATRICE MOBILE DE PERSONNES (PEMP) - DÉBUTANT - RECYCLAGE
PRÉVENTION DES RISQUES

CACES PLATEFORME ÉLÉVATRICE
MOBILE DE PERSONNES
(PEMP) - DÉBUTANT - RECYCLAGE
R486 GROUPE B

PROGRAMME
DÉBRIEFING SUR LES ACQUIS DES PARTICIPANTS
• Échange avec les participants sur leur expérience acquise depuis leur dernière formation.
TRAVAUX EN HAUTEUR
• Dispositions réglementaires.
• Instances et organismes de prévention.
• Devoirs et responsabilités.
DESCRIPTION ET CLASSIFICATION DES PEMP
• Qui peut conduire une PEMP ?
• Manoeuvre d’une PEMP.
• Fin d’utilisation d’une PEMP.
• Choix d’une PEMP et examen d’adéquation en fonction des travaux.
FORMATION PRATIQUE
• Contrôle visuel de l’état de la PEMP.
• Bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
• Reconnaissance de l’environnement.
• Mise en situation d’utilisation.
• Gestes de commandement et de communication.
• Réalisation d’exercices de difficulté croissante, adaptés à la catégorie de PEMP utilisée.
• Manoeuvres de sauvetage et dépannage.
Les stagiaires doivent venir avec leurs EPI (tenue de travail, chaussures de sécurité, casque avec jugulaire,
de protections auditives, gants de manutention, harnais anti-chute équipé).
Pour plusieurs catégories, nous consulter pour la durée de la formation pratique.
ÉVALUATIONS
• Évaluation pratique en continue des différents apprenants sur la base d’une grille de compétences.
• Évaluation théorique des apprenants à l’aide de QCM et de questions directes.
FAQ
• Échange avec les apprenants et réponses aux questions.

Centre de formation
CARNEGY
33, Rue Lafayette
Centre
de formation CELESTRA
33, Rue Lafayette
Déclaration
d'activité
enregistrée
le N°11
52939
75 75009 Paris
Déclaration d'activité
enregistrée
sous
le N°11 75sous
52939
75 75
75009
Paris
au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46
SAS au capital deSAS
2000€
Tél: 01.45.49.99.46
/ 06.61.44.37.74
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LA CHIMIE EN NETTOYAGE HÔTELIER
HSE (Hygiène, sécurité et environnement)

LA CHIMIE EN NETTOYAGE HÔTELIER
Formez votre personnel au choix des produits en
fonction des surfaces à traiter et du type d’intervention.
Entrainez-le à appréhender les risques et respecter
les mesures de sécurité.
À partir de
1 jour (7h)

8 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Être capable de comprendre les
instructions de sécurité.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne étant amené à manipuler
et /ou à utiliser des produits dans le cadre
de ses missions de nettoyage.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Prendre conscience de l’existence du monde microbien, analyser l’importance
des règles d’hygiène et savoir diminuer les risques de contamination est essentiel
pour effectuer un nettoyage efficace en sécurité. Cette formation vous permettra
d’apprendre et comprendre la nécessité du bio-nettoyage. De renforcer votre
conscience professionnelle tout en envoyant vers les clients une image positive de
l’établissement avec toutes les retombées économiques que cela entraîne.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

COMPÉTENCES VISÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle

• Comprendre les règles spécifiques d’hygiène dans le secteur hôtelier.

de

formation

• Connaitre les règles de base en hygiène
• Appréhender la chimie des produits et leur effets et leur conditions d’utilisation.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à l’apprenant.

• Savoir choisir et utiliser le matériel approprié pour un nettoyage optimal.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en chimie des produits
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La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Mises en situation pratiques.
• Vidéos et quiz.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
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LA CHIMIE EN NETTOYAGE HÔTELIER
HSE (Hygiène, sécurité et environnement)

LA CHIMIE EN NETTOYAGE HÔTELIER
PROGRAMME

LES RÉGLES DE BASE EN HYGIÈNE
• Nettoyage de la chambre et des sanitaires au
quotidien (en suivant les protocoles existants).
• Nettoyage et entretien des parties communes (en
suivant les protocoles existants).

• L’échelle des pH, son utilisation.
• Pour l’ensemble des produits : sécurité et le
stockage des produits, l’importance des fiches
techniques, fiches de données de sécurité et savoir
lire une étiquette.

CONNAITRE LES DIFFERENTS ACTEURS ET
LEURS ATTENTES
• La Directrice / Le Directeur de l’établissement.
• La Gouvernante.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIELS UTILISÉS
DANS L’ÉTABLISSEMENT :
• Le chariot de nettoyage et de désinfection, son
utilisation et son entretien.
• Le choix des balais de lavage, balayage humide,
leur entretien et leur bonne utilisation.
• Les différents bandeaux de lavage des sols, le
lavage à plat, son mode d’utilisation, son entretien.
• Le balayage humide, matériel et entretien et gaze
à usage unique.
• Les différents tissus d’essuyage, leur destination,
les codes couleurs, leur entretien.
• Le matériel mécanique présent (aspirateur, monobrosse, auto-laveuse...

HYGIÈNE EN SECTEUR HOTELIER
• Propreté et hygiène personnelle et corporelle.
• Le lavage des mains et entretien des gants, de la
tenue de travail.
• Les modes de contamination (air, eau, contact).
• Les zones à risque.
• Définition de la contamination et de la désinfection.
CONNAITRE LES PRODUITS ET MATERIELS POUR
L’ENTRETIEN DES CHAMBRES, DES SANITAIRES
ET DES PARTIES COMMUNES
• Connaissance et utilisation des produits de
nettoyage (entretien courant) et leur application.
• Connaissance et utilisation des produits de
décontamination et de désinfection, dosage et
utilisation.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
2.1 Gestion des Conflits
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Gestion des conflits
GESTION DES CONFLITS, DES INCIVILITÉS ET DES AGRESSIONS VERBALES AVEC SES CLIENTS .............96
GESTION DES CONFLITS AVEC SON ÉQUIPE ET SA HIÉRARCHIE ...................................................................98

Catalogue de formation CELESTRA 2020 | 95

GESTION DES CONFLITS, DES INCIVILITÉS ET DES AGRESSIONS VERBALES AVEC SES CLIENTS
GESTION DES CONFLITS

GESTION DES CONFLITS, DES INCIVILITÉS
ET DES AGRESSIONS VERBALES
AVEC SES CLIENTS
Savoir quoi dire et quoi faire face à des conflits,
des incivilités ou des agressions verbales
avec sa clientèle
À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne supervisant ou travaillant
à l'accueil du public, désireuse d'améliorer la qualité de sa relation client.
LES PLUS
Nombreux scénarios de jeux de rôles pour
mettre immédiatement en application les
méthodes apprises.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en gestion
des conflits et des incivilités

96 |

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Les participants apprennent à gérer leurs émotions pendant et après une
situation difficile. Ils s’entraînent à désamorcer l’escalade de l’agressivité et
à rétablir une communication client positive. Enfin ils se préparent à reconnaître
les signes précurseurs menant à l’agressivité où l’incivilité.

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître les enjeux de l’accueil client.
• Adapter son comportement et sa communication devant une situation difficile.
• Préserver le lien avec le client.
• Gérer ses émotions pendant et après une agressivité ou une incivilité.
• Anticiper les situations pouvant mener à une situation tendue.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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GESTION DES CONFLITS, DES INCIVILITÉS ET DES AGRESSIONS VERBALES AVEC SES CLIENTS
GESTION DES CONFLITS

GESTION DES CONFLITS, DES INCIVILITÉS
ET DES AGRESSIONS VERBALES
AVEC SES CLIENTS

PROGRAMME
LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX DE L'ACCUEIL
CLIENT

• Manifester l’écoute active : Les mots et attitudes visuelles.

• Brève approche de l’accueil client dans votre secteur

- Faire la différence entre empathie et compassion.

d’activité : Contexte, objectifs, chiffres.

- Apprendre à gérer son stress.

• Les principes d’un accueil réussi.

• Apaiser la situation tendue : Acceptation et reformulation

• Quelques notions de communication et de comportement.

de ce qui pose problème.

• Rester professionnel en maîtrisant ses émotions :

• Savoir proposer une solution : questions et validation.

COMPRENDRE LES MÉCANISMES D'AGRESSIVITÉ
ET D'INCIVILITÉ
• Distinguer les différents comportements violents :

GÉRER SON STRESS ET RETROUVER SON CALME :
Pendant et après le conflit

de l’agression verbale à l’incivilité.

• Pendant la situation difficile :

• Reconnaitre les situations qui mènent à l’agressivité ou à

Notions de communication non violente.

l’incivilité.

Respiration et posture.

• Identifier les causes d’incivilités : culturelles, so-

• Après :

ciales et individuelles.

Pourquoi et comment en parler ? A qui le faire ?

• Nos réactions et sentiments face à un comporte-

Faire le point pour avancer.

ment agressif :

ANTICIPER LES SITUATIONS DIFFICILES

- Pendant et après.
- Émotions et sentiments.
- Diagnostics et interprétations.
- Identifier ce que le client peut percevoir comme agressif
ou violent.

Boîte à « outils » et guides pratiques
FAQ

FAIRE FACE À UNE SITUATION D'AGRESSIVITÉ ET
D'INCIVILITÉ CLIENT
• Distinguer la situation, la personne et son comportement.
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GESTION DES CONFLITS AVEC SON ÉQUIPE ET SA HIÉRARCHIE
MIEUX COLLABORER ET COMMUNIQUER AVEC SON ÉQUIPE ET SA HIÉRARCHIE

GESTION DES CONFLITS
AVEC SON ÉQUIPE ET SA HIÉRARCHIE
Préservez la qualité de la communication
et des relations en entreprise

À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne supervisant ou travaillant
en collaboration avec une équipe et sa
hiérarchie.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Les participants apprennent à communiquer et à agir de façon à résoudre les
conflits et des incivilités. Ils s'exercent à désamorcer les situations pouvant
mener à une crise et utilisent les conflits comme opportunité pour mieux
collaborer ensemble.

LES PLUS
Nombreux scénarios de jeux de rôles pour
mettre immédiatement en application les
méthodes apprises.

COMPÉTENCES VISÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

• Éviter les malentendus et les conflits larvés en sachant prendre l'initiative.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

• Faire la différence entre fait, jugement, interprétation et diagnostic.

• Mieux communiquer avec son équipe et sa hiérarchie en manifestant de l'empathie.
• Faire la différence entre conflit, incivilité, agression verbale et crise.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Jeu de cartes "Gestion des conflits".
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.

• Formuler une demande de changement.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situation.

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en gestion
des conflits et des crises
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• Consolider ses relations après le conflit.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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GESTION DES CONFLITS AVEC SON ÉQUIPE ET SA HIÉRARCHIE
MIEUX COLLABORER ET COMMUNIQUER AVEC SON ÉQUIPE ET SA HIÉRARCHIE

GESTION DES CONFLITS
AVEC SON ÉQUIPE ET SA HIÉRARCHIE
PROGRAMME

DIFFÉRENCIER CONFLIT, INCIVILITÉ ET CRISE
• Qu'est-ce qu'un conflit et une incivilité ?
• Qu'est-ce qu'une crise ?
• Exemples et cas concrets dans votre milieu professionnel.
• Les différents types et causes de conflits.
• Comprendre la dynamique conflictuelle.
• Le conflit peut-il être positif ? Croyances et cultures.

ADOPTER LES BONS COMPORTEMENTS POUR
SORTIR DU CONFLIT
• Identifier les différents moyens en sa possession pour
résoudre le conflit.
• Utiliser quelques notions de communication - Jeux de rôle.
• Manifester l'empathie dans son comportement et ses
propos.
• Savoir identifier les besoins derrière les opinions et le
intérêts - MASLOW.
• Rester professionnel en maîtrisant ses émotions :
- Faire la différence entre empathie et compassion.
- Apprendre à gérer son stress.
• Le langage de rupture et celui qui maintient le contact.

• Pratiquer l'écoute active.
• Identifier et formuler ses besoins.
• Savoir proposer une solution : questions et validation.
• Savoir s'engager et faire s'engager.
• Reconnaitre les jeux psychologiques et savoir en sortir.
• Envisager l'avenir en collaboration.

LA COMMUNICATION AVEC LA HIÉRARCHIE
• Quand et comment communiquer avec sa hiérarchie?
• Outils pour améliorer la qualité de sa communication
avec ses supérieurs.

DEMANDER UNE MÉDIATION
• Comprendre les objectifs de la médiation.
• Quand et comment demander une médiation ?

ANTICIPER LES SITUATIONS DIFFICILES
Boîte à « outils » et guide pratique
FAQ

FORMULER UNE DEMANDE DE CHANGEMENT
• Analyser les faits et les différencier des jugements,
diagnostics et interprétations.
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
2.2 Bien-être au travail
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GESTION DU STRESS
GESTION DES CONFLITS

GESTION DU STRESS
Reprenez la main sur votre stress dans
vos relations avec les autres.
Sortez des schémas qui vous ont installés
dans un stress quotidien.
À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne souhaitant apprendre à
mieux maîtriser son stress en milieu
professionnel.
LES PLUS
Nombreux scénarios de jeux de rôles pour
mettre immédiatement en application les
méthodes apprises.

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

OBJECTIF DE LA FORMATION
Première cause d’arrêt de travail en Europe (plus de 30%), les risques liées au
stress ne sont pas toujours bien appréhendés. Apprendre à réduire son stress est
indispensable pour obtenir un meilleur rendement de travail mais aussi une
meilleure qualité de vie. Cette formation vous donnera des outils pratiques de
communication et de comportement pour non seulement gérer les situations
stressantes mais aussi les anticiper.

COMPÉTENCES VISÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

• Comprendre les mécanismes du stress.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

• Acquérir des outils relationnels pour mieux gérer son stress.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en gestion du stress au travail
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• Apprentissage des méthodes de gestion du stress.
• Travailler sa communication pour mieux gérer le stress.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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GESTION DU STRESS
GESTION DES CONFLITS

GESTION DU STRESS
PROGRAMME

LA GESTION COMPORTEMENTALE,
ÉMOTIONNELLE ET PHYSIOLOGIQUE DU STRESS
• Comprendre les mécanismes du stress.
• Identifier les facteurs de stress professionnel.
• Gérer son stress avec l’emotional freedom techniques.
• Gérer son stress avec la cohérence cardiaque.

APPRENTISSAGE DE TECHNIQUES DE RELAXATION
• Exercices de respiration.
•Training autogène de Schultz.
•Relaxation progressive de Jacobson.
•Techniques de concentration sensorielle.

LA GESTION RELATIONNELLE DU STRESS
• Les pathologies de la communication les plus courantes
au travail.
• Les principes de la communication : la notion de feedback.
• L’écoute active : techniques de reformulations et de relances.
• Gestion de conflit : les 4 écueils à éviter (passage en force,
polémique, stratagèmes et disqualification).
• Gestion de conflit : le DESC.

FAIRE FACE À UNE SITUATION D'AGRESSIVITÉ ET
D'INCIVILITÉ

• Nos réactions et sentiments face à un comportement
agressif :
- Pendant et après.
- Émotions, sentiments, diagnostics et interprétations.
• Identifier ce que notre interlocuteur peut percevoir
comme
agressif ou violent.

GÉRER SON STRESS ET RETROUVER SON CALME
: Pendant et après le conflit
• Pendant la situation difficile : Notions de communication
non violente.
• Après la situation difficile :
- Pourquoi et comment en parler ?
- A qui le faire ?
- Faire le point pour avancer.

DEVENIR ACTEUR DE SON BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
• "Savoir dire non" lorsque c'est nécessaire.
• Apprendre à exprimer ses besoins sainement et sans
violence.
• Affermir sa confiance en soi : Mettre en place ses propres
solutions.

MISE EN PLACE POUR CHAQUE PARTICIPANT
DE SES SOLUTIONS DE GESTION DU STRESS

• Reconnaitre les situations qui mènent à l’agressivité ou à
l’incivilité.
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
ET PRÉVENTION DES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Agissez sur votre qualité de vie au travail.
Etablissez un plan d’action vous permettant de
préserver ou de retrouver votre bien être au travail
À partir de
2 jours (14h)

À partir de
5 personnes

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne étant déjà confronté à des
problématiques de stress avancé au travail.
Encadrants intermédiaires, assistants ou
agents de maîtrise faisant face à un stress
permanent.
LES PLUS
Nombreux scénarios de jeux de rôles pour
mettre immédiatement en application les
méthodes apprises.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Spécialiste en gestion des risques
psychosociaux et gestion du stress
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation a pour but de vous aider à identifier les différents facteurs de
risques psychosociaux : Harcèlement, facteurs relationnels et organisationnels,
violences, etc.
Ces situations peuvent générer des burn-out, stress post-traumatiques, etc.
Cette formation vous donnera aussi les outils pour vous aider à prévenir ces
risques en mettant en place des modes d’organisation qui soient favorables à la
santé physique et mentale des salariés.

COMPÉTENCES VISÉES

• Savoir mettre en place des grilles de lecture pour décoder les mécanismes de
souffrance au travail.
• Savoir identifier dans son organisation les facteurs et les mécanismes créant
les troubles psychosociaux.
• Apprentissage des méthodes de gestion du stress.
• Acquérir des outils relationnels pour mieux gérer son stress.
• Savoir agir sur les causes (organisation, culture, politique RH, conditions de
travail, management) et mettre en place des mesures de protection adaptées.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
ET PRÉVENTION DES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX
PROGRAMME
JOURNÉE 1
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX – ELÉMENTS DE
DÉFINITION

JOURNÉE 2
COMPRENDRE L’ORIGINE DES RPS

• Les RPS, de quoi parle-t-on ?
• Définitions de l’OMS, de l’INRS et de l’ANACT.
• La spécificité des RPS : Des risques différents des autres.
• Historique des RPS : Mise en place du cadre législatif.

• Les RPS : Une mise en tension du travail.
• Les tenions relationnelles.
• Les tensions liées aux contraintes.
• Les tensions issues des différences de représentation.
• Les tensions inhérentes aux changements.

LES ENJEUX LIÉS AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX

IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUES

• Augmentation des RPS : Les évolutions dans l’organisation
du travail.
• Impact des RPS sur le fonctionnement de l’entreprise.
• Que dit la loi ? Stress, harcèlement moral et RPS.
• RPS: Les obligations légales pour les entreprises.

LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS DES RPS
• Le stress et ses conséquences.
• Les phénomènes de violences (internes et externes).
• Les souffrances individuelles (maladie, mal-être,
baisse de l’estime de soi…).
• Les problèmes relationnels (conflits, harcèlement,
« sabotage », …).
• Les troubles du comportement : Absentéisme,
présentéisme, conduites à risques, addiction, etc.

• Les exigences du travail.
• La charge émotionnelle.
• L’autonomie et les marges de manœuvre.
• Les rapports sociaux et les relations au travail.
• Les conflits de valeurs.
• Les insécurités professionnelles.

LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RPS
• Comprendre les objectifs de la démarche de prévention.
• Construire une démarche globale de prévention.
• Les trois niveaux de prévention : Primaire, secondaire et
tertiaire.
• Hiérarchiser les priorités et élaborer un plan d’action.
• Identifier les facteurs de risques et ses principaux
indicateurs.
• Prise en charge des RPS : Qui fait quoi ? Repérage,
orientation et prise en charge.
• Les principales ressources en internes et en externes.

ETUDES DE CAS : FOCUS SUR DES SITUATIONS
TYPES
Focus 1 : La surcharge de travail
Focus 2 : L’autonomie paradoxale
Focus 3 : Les enjeux liées à la reconnaissance
Focus 4 : Les comportements toxiques
Focus 5 : L’isolement social
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PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT PROFESSIONNEL
BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE

PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT
PROFESSIONNEL
Sensibilisez vos équipes au phénomène
de harcèlement professionnel,
à son repérage et à sa prise en charge
À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Comité de direction, comité de pilotage
RPS, service RH, CHSCT / CSE, managers.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à
l’apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risque psychosociaux
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

La législation accentue les obligations de l’employeur en matière de prévention
du harcèlement moral et sexuel. La loi « Avenir professionnel » impose depuis
début 2019 un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel nommé
par le CSE, dans toutes les entreprises peu importe leurs effectifs.
Cette formation a pour objectif de sensibiliser votre personnel au phénomène de
harcèlement professionnel, à son repérage et à sa prise en charge.

COMPÉTENCES VISÉES
• Remettre le harcèlement dans un contexte de Risque Psycho Social (RPS).
• Comprendre le phénomène de harcèlement professionnel.
• Agir sur les situations de harcèlement professionnel.
• Prévenir les situations de harcèlement professionnel.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe
• Visionnage de vidéos et débriefing
• Mises en situation avec jeux de rôles

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
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PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT PROFESSIONNEL
BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE

PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT
PROFESSIONNEL
PROGRAMME

REMETTRE LE HARCÈLEMENT DANS UN
CONTEXTE DE RISQUE PSYCHO SOCIAL (RPS)
• Les spécificités harcèlement professionnel dans le
champ des RPS.
• Le harcèlement professionnel : distinguer
harcèlement sexuel et harcèlement moral.
•Rappel d’éléments juridiques : les principaux textes
de lois.
COMPRENDRE LE PHÉNOMÈNE DE
HARCÈLEMENT PROFESSIONNEL
• Identifier les situations de harcèlement.
• Détecter les personnalités harcelantes et ses
modalités (harcèlement descendant, ascendant ou
horizontal).
• Repérer un contexte organisationnel ou collectif
harcelant.
• Comprendre les techniques harcelantes :
Le détournement des outils de subordination.
• Dépister les profils potentiels de victimes dans un
cadre professionnel.
Exercice : Etudes de cas, basées sur des vignettes
cliniques.

AGIR SUR LES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT
PROFESSIONNEL
• Evaluer une situation de harcèlement
professionnel
et préparer un plan d’action.
• Recevoir et entendre les propos d’une potentielle
Victime.
• Recevoir et recadrer le potentiel harceleur.
• Les partenaires indispensables : DRH, IRP,
CHSCT, médecine du travail, …
Exercice : Jeux de rôles basés sur des entretiens.
PRÉVENIR LES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT
PROFESSIONNEL
• Mettre en place une politique de prévention
globale (individu, équipe, organisation).
• Construire des outils de suivi, des dispositifs
d’alerte et un cadre disciplinaire adapté.
• Sensibiliser les managers de proximité et les
salariés : formations, charte, règlement intérieur…

PARTIE PRATIQUE
EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS
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LE DROIT À LA DÉCONNEXION
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

LE DROIT À LA DÉCONNEXION
Protégez vos équipes de l’hyperconnectivité au travail

À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Tous les professionnels pouvant être
concerné par une démarche sur les
Risques Psychosociaux : Comité de
direction, comité de pilotage RPS,
managers, service RH, CHSCT, DP, …
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le droit à la déconnexion, issue de la Loi Travail (applicable depuis le 1er janvier
2017), entraîne des obligations nouvelles pour les employeurs en matière de
protection de la santé des salariés. Cette formation aura pour objectif de vous
informer précisément sur la règlementation en vigueur mais aussi sur les
manières de l’appliquer dans la réalité de votre entreprise pour le bien-être
de vos salariés.

COMPÉTENCES VISÉES

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à
l’apprenant.

• Comprendre l’origine des RPS.
• Savoir appréhender l’impact des outils numériques sur l’organisation.
• Connaitre les principaux risques motivant le droit à la déconnexion.
• Savoir comment mettre en place une politique de prévention des risques liée
à cette problématique.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en risque psychosociaux
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La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe
• Visionnage de vidéos et débriefing
• Mises en situation avec jeux de rôles

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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LE DROIT À LA DÉCONNEXION
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

LE DROIT À LA DÉCONNEXION
PROGRAMME

1ère PARTIE : LE DROIT À LA DÉCONNEXION DANS
LE CADRE DES RPS
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX – ELÉMENTS DE
DÉFINITION
•Les RPS, de quoi parle-t-on ?
•Que dit la loi ? Stress, harcèlement moral et RPS.
•RPS : Les obligations légales pour les entreprises.
LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS DES RPS
• Le stress et ses conséquences (burn-out).
• Les phénomènes de violences (internes et externes).
• Les souffrances individuelles (maladie, mal-être,
baisse de l’estime de soi…).
• Les problèmes relationnels (conflits, harcèlement,
« sabotage », …).
• Les troubles du comportement : absentéisme,
présentéisme, conduites à risques, addiction, etc.
COMPRENDRE L’ORIGINE DES RPS : LES OUTILS
DU NUMÉRIQUE COMME PORTE D’ENTRÉE
• Les RPS : une mise en tension du travail.
• La notion de complexité au cœur des outils
numériques.
• La gestion relationnelle à l’ère des TIC.
• Les évolutions du rapport à l’espace-temps.
• Les tensions issues des différences de
représentations d’action.

2e PARTIE : LES ENJEUX DERRIÈRE LE DROIT À LA
DÉCONNEXION, QUELS RISQUES ? QUELLES
SOLUTIONS ?
L’IMPACT DES OUTILS NUMÉRIQUES SUR
L’ORGANISATION
• L’impact sur l’organisation du travail (lieu et temps
de travail, charge de travail, …).
• L’impact sur les pratiques managériales
(encadrement à distance, autonomie, …).
• L’impact sur les relations au travail (participation
et collaboration, transversalité, gestion des conflits,
etc.).
LES PRINCIPAUX RISQUES EN LIEN AVEC LE
DROIT À LA DÉCONNEXION
• Hyperconnexion et présentéisme : mettre en place
des outils de régulation.
• Stress et conditions de travail : doser la mobilité et
le temps de travail.
• Harcèlement et déshumanisation du travail : le
rôle du manager de proximité.
• Surcharge cognitive et effet de zapping : avoir le
droit à des temps de concentration.
LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS À CES RISQUES
• Construire une démarche globale de prévention.
• Identifier les facteurs de risques et ses principaux
Indicateurs.
• Prise en charge des RPS : Qui fait quoi ?
Repérage, orientation et prise en charge.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS
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DÉVELOPPER DES RELATIONS POSITIVES AU TRAVAIL
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

DÉVELOPPER DES RELATIONS
POSITIVES AU TRAVAIL
Améliorer les aspects relationnels du travail,
comme les problématiques de communications,
de collaborations et d’efficacité professionnelle.
À partir de
2 jour (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Tous les professionnels, du manager au
collaborateur, qui souhaitent améliorer
leurs relations professionnelles.

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

OBJECTIF DE LA FORMATION
Aujourd’hui, améliorer la qualité des échanges est un point essentiel pour créer
une véritable synergie fondée sur la confiance, la motivation, la réactivité et
l'esprit d'équipe. Cette formation vous permettra de construire et de maintenir
une collaboration efficace et saine avec les autres.

LES PLUS
Jeux de rôles et scénarios réalisés surmesure en fonction des besoins des
stagiaires.

COMPÉTENCES VISÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

• Apprendre à se positionner vis-à-vis des autres.

• Améliorer la qualité des échanges pour mieux coopérer.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

• Communiquer efficacement avec des personnalités différentes.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
• Support de cours couleur et imagé
• Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.

• Devenir assertif sans abimer les relations.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
Leadership-Management
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• Savoir résoudre les situations conflictuelles.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en partie en vidéo-projection et sur un site approprié,
propose (entre autres) les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Mises en situation sur un site adapté, en utilisant le matériel règlementaire.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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DÉVELOPPER DES RELATIONS POSITIVES AU TRAVAIL
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

DÉVELOPPER DES RELATIONS
POSITIVES AU TRAVAIL

PROGRAMME

Jour 1
RAPPELS DES BASES DE LA COMMUNICATION

• Savoir s’adapter au profil de son interlocuteur.

• Communication verbale et non verbale.

• La gestion des personnalités difficiles.

• Le schéma de la communication.

• Gestion des conflits : Techniques de résolution de conflits.

• Feedback et interaction dans la communication.

TECHNIQUES D’EXPRESSION

• Techniques de questionnement, relances et reformulations.

• L’assertivité, un moyen de s’affirmer sans casser la relation.

• La gestion des émotions dans les relations de travail.

• Convaincre sans manipuler, apprendre à argumenter.
• Gérer les objections, même dans un environnement

FAIRE EQUIPE ET GERER LES CONFLITS

hostile.

• Principe de base de la dynamique de groupe.

• Bienveillance et reconnaissance.

• Faire équipe, les conditions fondamentales.
• Devenir leader : les 5 fonctions fondamentales du leadership.

BOÎTE À OUTILS ET FAQ

• De la compétition à la collaboration, comment travailler
ensemble ?

EXERCICES PRATIQUES ET JEUX DE RÔLES
• Tout au long de la formation, mises en situations pr

Jour 2
ANALYSER SON POSITIONNEMENT DANS LA
RELATION ET S’ADAPTER

tiques et débriefing.

• Identifier le style de communication de l’autre.
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EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE
3.1 Compétences
Transverses
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FORMATION DE FORMATEUR OCCASIONNEL
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION DE FORMATEUR
OCCASIONNEL
Apprenez à former vos salariés en interne

À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans laquelle la formation est dispensée.
• Bien connaître les matières qui devront
être enseignées.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne souhaitant former en
interne ses salariés.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Livret couleur avec illustrations et support
pédagogique.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
experts technique et pédagogique

114 |

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’action du formateur est aujourd’hui de plus en plus règlementée. Les organismes de
contrôle et les financeurs peuvent d’assurer d’un certain nombre de choses avant de
reconnaitre une action de formation.
Cette formation vous permettra de comprendre le rôle du formateur et de connaître les
principes de la construction d’un scénario pédagogique. Elle vous entraînera aussi à
certaines techniques d’animation de formation et présentera les différents documents
obligatoires qui doivent être remplis et signés à l’issue de celle-ci.

COMPÉTENCES VISÉES
• Identifier le rôle du formateur.
• Construire un scénario pédagogique.
• Animer une séquence de formation.
• Clôturer une session de formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimer et
écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos INRS et débriefing.
• Exercices pratiques et jeux de rôle.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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FORMATION DE FORMATEUR OCCASIONNEL
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

FORMATION DE FORMATEUR
OCCASIONNEL
PROGRAMME
JOUR 1
IDENTIFIER LE RÔLE DU FORMATEUR
• Identifier les fonctions du formateur.
• Identifier les objectifs et l’expérience en formation.
• Repérer les attitudes clés du formateur.

CONSTRUIRE UN SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE À PARTIR D’UN CONTENU
• Construire un objectif pédagogique:
- Taxonomie de BLOOM.
• Identifier les différentes méthodes et techniques pédagogiques.
• Identifier les étapes et conditions clés des apprentissages
- Freins et motivations à l’apprentissage.
- Les modes d’apprentissage.

EXERCICES PRATIQUES ET ECHANGE
JOUR 2
ANIMER UNE SESSION DE FORMATION
• Utiliser verbal et non verbal.
• Utiliser les questions la reformulation.
• Activer les 7 clés de la pédagogie.

CLÔTURER UNE SESSION DE FORMATION
• Identifier les différents niveaux d’évaluation et leur intérêts.

LES DOCUMENTS OFFICIELS
• Connaître les différents documents obligatoires à remplir pour une action de formation et leurs rôles respectifs.

EXERCICES PRATIQUES ET ÉCHANGES
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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

GESTION DU TEMPS
ET DES PRIORITÉS
Entraînez vos équipes à améliorer la gestion
de leur temps pour faire face sereinement
à leur charge de travail et préserver leur équilibre.
À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne souhaitant améliorer la
gestion de ses priorités et devenir maître
de son temps.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à l’apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en management du temps
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Facteur directement lié au stress, la gestion de son temps et de ses priorités est
essentielle pour préserver son bien-être au travail.
Cette formation vous permettra de répondre plus efficacement aux différentes
sollicitations et de mieux appréhender les différents évènements de votre vie
professionnelle afin d’être plus efficace et de préserver votre équilibre.

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre les fondamentaux de la gestion du temps.
• Identifier les pièges du temps.
• Apprendre à gérer son temps selon ses priorités (et non l’inverse).
• Savoir maitriser ses relations pour mieux gérer son temps.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions avec les participants.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques et jeux de rôle.
• Examen des retours d’expérience terrain.
• Evaluation et auto-évaluation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS

PROGRAMME
GÉRER SON TEMPS, DE QUOI PARLE-T-ON ?
• Les différentes visions et représentation du temps.
• Le temps physique, le temps psychique et le temps
des organisations.
• Le rapport au temps, entre mono-chronie et
poly-chronie.
SAVOIR S’ORGANISER, IDENTIFIER LES PIÈGES DU
TEMPS
• Identifier les « mangeurs de temps », toutes les
activités chronophages.
• Les facteurs internes qui favorisent la perte de temps.
• Les facteurs externes qui amplifient la perte de
temps.
GÉRER SON TEMPS SELON SES PRIORITÉS
(ET NON L’INVERSE)
• Définir ses objectifs, les hiérarchiser et identifier les
priorités.
• La matrice d’Eisenhower (tri entre urgent et
important), un outil pour hiérarchiser les priorités.
• Gestion du temps et travail collectif, pour intégrer
l’autre dans ses projets
• Planifier les différentes tâches à l’aide d’un plan
d’action

SAVOIR PRENDRE DU RECUL SUR SON
ORGANISATION
• Connaitre les 7 lois du temps.
• Combattre les « mangeurs de temps » en changeant
son organisation.
• Appliquer la méthode « LIMITER » pour faire face à
la surcharge de travail.
POUR GÉRER SON TEMPS, LA MAITRISE DE LA
RELATION
• Se protéger des sollicitations et apprendre à dire
NON.
• Gérer les profils difficiles qui vous font perdre du
temps.
• Définir son protocole relationnel pour faciliter la
collaboration.
• La délégation : savoir bien déléguer ou avoir une
bonne délégation.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS
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LEADERSHIP/MANAGEMENT - LES BASES
LEADERSHIP/MANAGEMENT

LEADERSHIP/MANAGEMENT
LES BASES
Influencez vos idées, donnez envie à votre
équipe de coopérer volontairement et
fédérez autour d’un projet
À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Occuper un poste de manager et
connaître suffisamment les valeurs de
l'entreprise que l'on souhaite véhiculer.
PERSONNEL CONCERNÉ
Manager souhaitant construire et
développer son leadership auprès de ses
équipes.
LES PLUS
Jeux de rôles et scénarios réalisés surmesure en fonction des besoins des
stagiaires
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en Leadership- Management
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Aujourd’hui, le manager doit s’adapter à des situations nouvelles. On attend de
lui qu’il sache convaincre, influencer ses idées, donner l’envie à son équipe de
coopérer volontairement, manager à distance, motiver et fédérer autour d’un
projet. Pour cela, il doit adapter son comportement et ses méthodes à ces
enjeux nouveaux.

COMPÉTENCES VISÉES

• Explorer les principes de la communication, du leadership et du management,
ainsi que les liens qui les unissent.
• Développer une communication efficace qui fédère.
• Comprendre le rôle-clé de l’intelligence émotionnelle pour mener une équipe
de façon optimale.
• Reconnaître les principaux socio-types.
• Savoir féliciter, motiver et recadrer un collaborateur (au téléphone et de visu).
• Comprendre les facteurs-clés de prévention, de gestion et de résolution des
conflits.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

LEADERSHIP/MANAGEMENT - LES BASES
LEADERSHIP/MANAGEMENT

LEADERSHIP/MANAGEMENT
LES BASES
PROGRAMME
Jour 1
LEADERSHIP ET COMMUNICATION

Jour 2
GÉRER LES CONFLITS, RECADRER, REMOTIVER

• Introduction, présentations et attentes.
• Définitions: leadership, communication et management.
• Rôles et responsabilités.
• L’intelligence émotionnelle, élément critique du leadership:
Quoi, pourquoi, quand et comment.

• Gestion des conflits : Analyse d’une situation conflictuelle.
• Gestion des conflits : Techniques de résolution de conflits.
• Savoir recadrer un collaborateur de manière constructive.
• Remotiver avec de bons leviers d’actions.

SAVOIR COMMUNIQUER POUR MANAGER
• Communication verbale et non verbale.
• Le schéma de la communication.
• Feedback et interaction.
• Ecoute Active.
• Techniques de questionnement, relances et reformulations.

DYNAMIQUE D’ÉQUIPE ET LEADERSHIP
• Principe de base de la dynamique de groupe.
• Faire équipe, les conditions fondamentales.
• Devenir leader : les 5 fonctions fondamentales du leadership.

LE POSITIONNEMENT DU MANAGER, L’OUTIL
D’UNE BONNE RELATION
• Identifier le style de communication de l’autre.
• Savoir s’adapter au profil de son interlocuteur.
• Anticiper et désamorcer les tensions.
• Valoriser, encourager et accompagner dans le travail.
• Recadrage et limite : comment faire sans casser la relation ?
• Boîte à outils et FAQ

EXERCICES PRATIQUES ET JEUX DE RÔLES
• Tout au long de la formation, mises en situations pratiques
et débriefing.

DÉBRIEFER ET FÉLICITER
• Savoir débriefer de la meilleure façon.
• Savoir féliciter.

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
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MANAGER LES RELATIONS, GÉRER LES HOMMES
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

MANAGER LES RELATIONS,
GÉRER LES HOMMES
Trouvez votre style de management face
à différents styles de communication.
Créez une synergie, donnez envie à vos collaborateurs
de vous accompagner dans vos projets.
À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Tous les professionnels ayant des
fonctions d’encadrement : managers,
directeurs, chef de projets, service RH,
etc.
LES PLUS
Jeux de rôles et scénarios réalisés surmesure en fonction des besoins des
stagiaires.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialiste en
Leadership- Management

120 |

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation apporte au manager les moyens opérationnels pour développer
ses compétences relationnelles et assertives, en vue d’asseoir sa position de
leader.
Exercer le leadership suppose de comprendre et d’intégrer les ressorts
psychologiques des femmes et des hommes afin qu’ils accomplissent ensemble
le projet professionnel qui les réunit et les mobilise.

COMPÉTENCES VISÉES
• Apprendre à identifier chez les autres les différents style de communication.
• Améliorer la qualité des échanges pour mieux coopérer.
• Choisir le bon style de communication face à son équipe.
• Savoir analyser son propre style de management.
• Créer au quotidien la bonne dynamique d’équipe.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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MANAGER LES RELATIONS, GÉRER LES HOMMES
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

MANAGER LES RELATIONS,
GÉRER LES HOMMES
PROGRAMME
Jour 1
RAPPELS DES BASES DE LA COMMUNICATION
• Communication verbale et non verbale.
• Le schéma de la communication.
• Feedback et interaction.
• Écoute Active.
• Techniques de questionnement, relances et reformulations.

LE POSITIONNEMENT DU MANAGER, L’OUTIL
D’UNE BONNE RELATION
• Identifier le style de communication de l’autre.
• Savoir s’adapter au profil de son interlocuteur.
• Anticiper et désamorcer les tensions.
• Valoriser, encourager et accompagner dans le travail.
• Recadrage et limite : comment faire sans casser la relation
?

Jour 2
ANALYSER SON STYLE DE MANAGEMENT
• Identifier son style de management (management situationnel).

• Adapter son style au niveau d’autonomie de ses collaborateurs.
• Définir son protocole de communication.
• Travailler la délégation.
• Recadrer, mettre des limites, reconnaitre l’autre.

DYNAMIQUE D’EQUIPE ET GESTION DES
CONFLITS
• Principe de base de la dynamique de groupe.
• Faire équipe, les conditions fondamentales.
• Devenir leader : les 5 fonctions fondamentales du leadership.
• Gestion des conflits : Techniques de résolution de
conflits.
• La gestion des personnalités difficiles.

BOÎTE À OUTILS ET FAQ
EXERCICES PRATIQUES ET JEUX DE RÔLES
• Tout au long de la formation, mises en situations pratiques et débriefing.

Centre de formation CELESTRA
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LES FONDAMENTAUX RELATIONNELS DU MANAGEMENT
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

LES FONDAMENTAUX RELATIONNELS
DU MANAGEMENT
Renforcez votre position de manager
auprès de votre équipe
12 personnes
maximum

5 jours (35h)

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Nouveau manager et manager intermédiaire.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique du formateur
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur(s) certifié(s)
expert(s) en techniques
de management
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

La manière de manager à considérablement évoluée au cours des dix dernières années.
Pour s’inscrire en tant que leader, il doit aujourd’hui impérativement intégrer entre autres
des notions de dynamique d’équipe, de management agile et d’outils de communication
bien précis. Cette formation lui permettra d’appréhender certains de ces points
fondamentaux.

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître les bases de la communication.
• Savoir analyser son style de management.
• Connaître quelques notions de gestion du temps.
• Comprendre quel bon positionnement adopter dans sa relation avec ses collaborateurs.
• Savoir impulser une bonne dynamique d’équipe.
• Connaître quelques notions de conduite de réunion.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les
éléments suivants :
• Interactions avec les participants.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques et jeux de rôle.
• Examen des retours d’expérience terrain.
• Evaluation et auto-évaluation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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LES FONDAMENTAUX RELATIONNELS DU MANAGEMENT

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

LES FONDAMENTAUX RELATIONNELS
DU MANAGEMENT

PROGRAMME
MODULE 1 : RAPPELS DES BASES DE LA

• Gestion des conflits : Anticiper et désamorcer les tensions.

COMMUNICATION

• Valoriser, encourager et accompagner dans le travail.

• Communication verbale et non verbale.

• Utiliser les leviers de motivation adaptés aux profils et aux

• Le schéma de la communication.

situations.

• Quelle méthode pour construire un feedback efficace ?

• Recadrage et limite : comment faire sans casser la rela-

• Ecoute Active et techniques d’entretiens : questionnements,

tion ?

relances et reformulations.

MODULE 5 : DYNAMIQUE D’EQUIPE ET GESTION DES

MODULE 2 : ANALYSER SON STYLE DE MANAGEMENT

CONFLITS

• Identifier son style de management (management situation-

• Principe de base de la dynamique de groupe.

nel).

• Faire équipe, les conditions fondamentales

• Adapter son style au niveau d’autonomie de ses collabora-

• Devenir leader : les 5 fonctions fondamentales du leader-

teurs.

ship

• Travailler la délégation.

• La gestion des personnalités difficiles

• Recadrer, mettre des limites, reconnaître l’autre.

MODULE 6 : CONDUITE DE REUNIONS

MODULE 3 : GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITES

• Identifier les différents types de réunion selon leurs objec-

• Savoir s’organiser, identifier les pièges du temps.

tifs

• Gérer son temps selon ses priorités.

• Préparer sa réunion et engager les participants

• Savoir prendre du recul sur son organisation.

• Adapter son mode d’animation selon les types de réunions

• Pour gérer son temps, la maitrise de la relation.

• Les outils de facilitation de l’animateur de réunion

MODULE 4 : LE POSITIONNEMENT DU MANAGER, L’OUTIL
D’UNE BONNE RELATION
• Identifier les styles de communication de l’autre et savoir

s’adapter à son profil.
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RÉUSSIR SONMANAGEMENTÀDISTANCE
MANAGEMENT

RÉUSSIR SON MANAGEMENT À DISTANCE
Apprenez à communiquer et soutenir
efficacement vos équipes malgré la distance

1 jour (7h)
PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Il est préférable d'avoir suivi une
formation sur les fondamentaux du
management.
PERSONNEL CONCERNÉ
Manager qui manage à distance de manière permanente ou occasionnelle
(équipes-projets).
LES PLUS
Exemples pratiques tirés de
votre secteur d’activité.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

10 personnes maximum

Visio-Learning

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le monde de l’entreprise étant en constante évolution, les membres d’une même
équipe peuvent aujourd’hui se trouver éclaté géographiquement. Cette formation
vous donnera les clés pour réussir entre autres la cohésion, les échanges et la
motivation de votre équipe à distance.

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les enjeux du télétravail.
• Développer une stratégie pour organiser et maitriser l’activité.
• Renforcer la dynamique relationnelle de l’équipe par le management.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support visuel digital remis aux participants.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur psychosociologue
en management

124 |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Jeux de rôles et mises en situations.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Tests théoriques et pratiques

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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RÉUSSIRSON MANAGEMENTÀDISTANCE
MANAGEMENT

RÉUSSIRSONMANAGEMENTÀDISTANCE
PROGRAMME

MODULE 1
LES ENJEUX DU TÉLÉTRAVAIL À 100 %
• Qu’est-ce que le télétravail ? Qu’est-ce qu’il n’est pas ?
• Les principales difficultés à dépasser.
• Les risques d’un manque de management d’une équipe
en télétravail.
• La posture relationnelle du manager adaptée au télétravail.

ANIMER LE COLLECTIF POUR DÉVELOPPER
LES PERFORMANCES
• Maintenir une dynamique d’équipe à distance (dispositifs,
rituels, ...).
• Assurer la continuité de l’activité par la collaboration.
• Organiser la coordination au sein de l’équipe.
• Régulation et gestion des tensions à distance.

MODULE 3

METTRE EN PLACE LE TÉLÉTRAVAIL DANS
SON ÉQUIPE

GARDER LES COLLABORATEURS ENGAGÉS
MALGRÉ LA DISTANCE

• Définir des règles et un cadre commun de

• Travailler à distance, une problématique de l’engagement.

fonctionnement.

• La différence entre engagement et motivation.

• Etablir des priorités en fonction du cœur de l’activité.

• La reconnaissance et l’autonomie, deux clés pour

• Définir un protocole de communication collectif et

augmenter l’engagement à distance.

individuel.

MODULE 2
MANAGER UN TÉLÉTRAVAILLEUR
• Les attentes et les besoins du collaborateur à distance.
• Faire confiance et développer l’autonomie.
• Trouver la bonne posture relationnelle au quotidien.
• Le collaborateur face au travail d’équipe.

SOUTENIR L’ÉQUIPE ET ÊTRE PRÉSENT
POUR LES COLLABORATEURS EN
DIFFICULTÉS
• Développer le soutien technologique en fonction des
besoins des collaborateurs.
• Repérer les situations individuelles à risque.
• Adopter une posture de soutien et savoir passer le relais.
• Savoir prendre soin de soi pour tenir.
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET GESTION ADMINISTRATIVE DE LA FORMATION
RESSOURCES HUMAINES

INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET GESTION
ADMINISTRATIVE DE LA FORMATION
Maitrisez les pratiques administratives
et financières liées à la formation.
Connaissez les dernières sources de financement
12 personnes
maximum

3 jours (21h)

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne travaillant à l’organisation
ou la gestion de la formation. Responsables administratifs ou financiers.
LES PLUS
Informations sur les dernières évolutions
administratives et financières.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation est un axe essentiel de développement des compétences des
salariés. Vous découvrirez les différentes obligations légales et administratives
liées à la formation, et la manière de les mettre en place dans votre entreprise.
Vous apprendrez également à exploiter les différentes sources de financements
existantes.

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître les différents dispositifs actuels de ma branche professionnelle.
• Maîtriser mes obligations administratives et financières.
• Savoir comment trouver et mettre en place une solution de financement

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.

• Maîtriser la mise en place du plan formation de mon entreprise.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Examen de cas pratiques liées à votre secteur d’activité.

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en gestion de la formation
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET GESTION ADMINISTRATIVE DE LA FORMATION
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET GESTION
ADMINISTRATIVE DE LA FORMATION
PROGRAMME

LES ENJEUX DE LA FORMATION EN ENTREPRISE

• Identifier les ressources internes et les modes de

• Connaître les enjeux de la formation et la notion

financements.

d’investissement formation.

• Mettre en adéquation les besoins de l’entreprise et les

• Connaître les acteurs (OPCO, OF, branche professionnelle,

possibilités de l’OPCO.

DIRECCTE, etc.).
• Identifier les rôles de fonctionnement et les principes de

OPTIMISER SA POLITIQUE DE FORMATION

chacun.

• Optimiser les financements de l’OPCO et rechercher les

• Connaître les dispositifs et les financements actuels de ma

financements externes.

branche professionnelle.

• Optimiser ses achats de formations.

• Connaître la notion d’éligibilité.

• Mettre en place des tableaux de bords de suivi.
• Élaborer un dispositif d’évaluation.`

IDENTIFIER LES DISPOSITIFS ET LES
FINANCEMENTS
• Connaître la définition d’une action de formation.

ÉLABORER
SON
D’AMÉLIORATION

PLAN

• Connaître les différents dispositifs et leurs spécificités.

• Élaborer un plan d’actions d’amélioration.

• Identifier les dispositifs en fonction des situations

• Définir des indicateurs et modalités de suivi.

D’ACTION

(1% plan, CPF).
• Anticiper l’évolution législative.

CONNAÎTRE ET SAVOIR METTRE EN PLACE LES
AXES D’ÉVALUATION DE LA FORMATION

FAVORISER LES RELATIONS AVEC L’OPCA

• Évaluation des acquisitions.

• Connaître l’OPCO et son fonctionnement (les circuits

• Expression de la satisfaction de chacun vis-à-vis de la

d’information, et les documents.).

formation.

• Identifier les services proposés hors financement

• Clôture de la formation par le formateur et/ou un repré-

formation.

sentant de vos services.

• Identification des leviers d’actions possibles.

• Établir le ROI de la formation.

ÉLABORER UN PROCESSUS FORMATION INTERNE

BOÎTE À OUTILS

• Elaborer un processus de recueil des besoins.
• Définir un processus d’achat de formation.

EXERCICES PRATIQUES ET MISES EN SITUATION

Centre de formation CELESTRA
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PRATIQUE DU DROIT SOCIAL
DROIT SOCIAL

PRATIQUE DU DROIT SOCIAL
Formez vos dirigeants aux règles
juridiques et jurisprudentielles
encadrant le code du travail
À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Responsable des ressources humaines,
Gestionnaire, Assistant(e) RH, Cadre ou
Chef de service effectuant une fonction RH.
LES PLUS
Formateursénior,prestataireetauditeurRH.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagés.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur sénior spécialisé
en droit du travail
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

La bonne pratique du droit social ne s'improvise pas. Cela nécessite de prendre
en compte les évolutions constantes du droit du travail et prendre des décisions
en maîtrisant les risques pour l'entreprise. Cette bonne pratique permet aussi à
l'encadrant de créer et de préserver un climat social de qualité au sein de sa
structure.

COMPÉTENCES VISÉES

• Savoir réagir face aux situations juridiques du quotidien.
• Gérer les différents contrats de travail.
• Savoir gérer les différentes suspensions du contrat de travail (maternité,
congés payés, maladies, etc.).
• Gérer les horaires du personnel.
• Gérer les différents types de sanctions.
• Prévenir les risques de contrôle de l'administration du personnel.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose (entre
autres) les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et quiz.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Découverte de supports permettant de s’entraîner dans des conditions proches
de la réalité.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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PRATIQUE DU DROIT SOCIAL
DROIT SOCIAL

PRATIQUE DU DROIT SOCIAL

PROGRAMME
Jour 1
IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS STATUTS DES
SALARIÉS
• Les formalités d’embauche à respecter.
• Le CDI : contrat de travail de droit commun.
• Les contrats particuliers : règles et cas de recours.
• La modification du contrat de travail.

Jour 2
GÉRER LA RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
• Les différentes formes de rupture.
• Les conditions d’exécutions du préavis.
• Les documents à remettre au salarié à la fin de son
contrat.

LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR
ORGANISER ET AMÉNAGER LE TEMPS DE TRAVAIL
• Les règles essentielles en matière de droit du temps de
travail.
• Les différentes formes d’organisation du temps de travail.
• Le temps partiel.
• Les contentieux liés à la durée du temps de travail.
• Procédures à mettre en place.

GÉRER LES ABSENCES DES SALARIÉS
• Les congés payés : modalités d’acquisition et de prise de
congés.
• Les cas de suspension du contrat de travail (congé maternité, congé parental, maladie, grève).
• Absences répétées, absences injustifiées : comment réagir.

• L’exercice du pouvoir disciplinaire et ses limites.
• Distinction entre autorité managériale et harcèlement moral.
• L’importance essentielle du respect des procédures disciplinaires.
• Les obligations en matière de santé et de sécurité.
• Les principales infractions pénales en droit du travail.

LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS DE L'ENTREPRISE
• Rôle et pouvoir de l’Inspection du travail.
• Missions et actions du médecin du travail.

EXERCICES PRATIQUES ET JEUX DE RÔLES
• Tout au long de la formation, mises en situations pratiques
et débriefings.
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LES BASES DE L’ANGLAIS PROFESSIONNEL
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

LES BASES DE L’ANGLAIS
PROFESSIONNEL
Formez vos salariés
aux bases de l’Anglais professionnel

À partir de
2 jour (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne étant amené à communiquer
en Anglais à l’écrit ou à l’oral avec des clients
sur des sujets simples liés à l’accueil,
l’orientation ou la résolution d’un problème
client.
LES PLUS
De nombreux exercices pratiques «vivants».
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
en langue anglaise
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

L’Anglais est aujourd’hui la langue incontournable du voyage et des affaires. Cette
formation vous permettra d’acquérir un niveau d’anglais oral et écrit suffisant
pour pouvoir comprendre et tenir une discussion simple, savoir renseigner,
orienter un client et communiquer sur des problèmes simples liées à votre
activité.

COMPÉTENCES VISÉES

• Acquérir le vocabulaire professionnel courant de base lié à votre activité.
• Acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de base.
• Vaincre ses appréhensions à la pratique de l’anglais oral.
• Comprendre des phrases simples, énoncées avec un débit courant, ayant trait
à votre domaine professionnel.
• Formuler des phrases élémentaires au présent et au passé dans une élocution
correcte.
• Etre capable de lire des écrits simples.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles et mises en situation

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

LES BASES DE L’ANGLAIS PROFESSIONNEL
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

LES BASES DE L’ANGLAIS
PROFESSIONNEL
PROGRAMME
JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

LE VOCABULAIRE

L’EXPRESSION ÉCRITE

• Etude et acquisition du vocabulaire courant de base et du

• Présent simple et présent progressif.

vocabulaire professionnel essentiel spécifique au domaine

• Prétérit simple et futur.

de l’apprenant.

• Cas pratiques :

• Présentation et formules de politesse.
• Chiffres, dates et heures.
• Localisation dans le temps et l'espace.
• Pronoms démonstratifs, possessifs et interrogatifs.

L’EXPRESSION ORALE
Entraînement intensif à l'expression orale en langue
Anglaise.

- Entraînement à l'expression écrite de base.
- Lecture et analyse de la presse.

COMMUNICATION VIA LES OUTILS
INFORMATIQUES
• Rédaction d’un email simple de renseignement.
• Rédaction d’un email commercial.
• Publication simple vis les réseaux sociaux.

MISES EN SITUATION ET JEUX DE RÔLE
• Accueillir des clients
• Se présenter et/ou présenter son entreprise
• Se déplacer
• Communiquer au téléphone

MISES EN SITUATION ET JEUX DE RÔLE
• Mises en situations sur les différentes thématiques abordés
pendant les 2 jours.

FAQ
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ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
SAVOIR ACCUEILLIR EN ENTREPRISE

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
Savoir placer le client au centre des
préoccupations et lui donner
le sentiment d'être attendu

À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne supervisant ou travaillant
à l'accueil du public, désireuse
d'améliorer la qualité de sa relation client.
LES PLUS
Nombreux scénarios de jeux de rôles
pour
mettre
immédiatement
en
application les méthodes apprises.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

OBJECTIF DE LA FORMATION
Dans les secteurs soumis à une rude concurrence, il est essentiel de savoir
faire la différence et de donner à vos clients l’envie de revenir. Durant cette
formation, vos chargés d’accueils apprendront à s’appuyer sur des méthodes et
des comportements précis pour assurer à vos clients une qualité de service
haut de gamme.

COMPÉTENCES VISÉES
• S’approprier les codes et la politique d’accueil décidée par l’entreprise.
• Maîtriser les techniques de l’accueil téléphonique ou en face à face.
• Mettre le client à l'aise et lui donner le sentiment d'être attendu.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.

• Connaitre quelques notions de gestion de conflits.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles avec quizz et buzzers.

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en
communication et accueil
en entreprise
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
SAVOIR ACCUEILLIR EN ENTREPRISE

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE

PROGRAMME

DIFFÉRENCIER CONFLIT, INCIVILITÉ ET CRISE
• Qu'est-ce qu'un conflit et une incivilité ?
• Qu'est-ce qu'une crise ?
• Exemples et cas concrets dans votre milieu professionnel.
• Les différents types et causes de conflits.
• Comprendre la dynamique conflictuelle.
• Le conflit peut-il être positif ? Croyances et cultures.

ADOPTER LES BONS COMPORTEMENTS POUR
SORTIR DU CONFLIT

• Analyser les faits et les différencier des jugements,
diagnostics et interprétations.
• Pratiquer l'écoute active.
• Identifier et formuler ses besoins.
• Savoir proposer une solution : questions et validation.
• Savoir s'engager et faire s'engager.
• Reconnaitre les jeux psychologiques et savoir en sortir.
• Envisager l'avenir en collaboration.

LA COMMUNICATION AVEC LA HIÉRARCHIE

• Identifier les différents moyens en sa possession pour
résoudre le conflit.
• Utiliser quelques notions de communication - Jeux de rôle.
• Manifester l'empathie dans son comportement et ses
propos.
• Savoir identifier les besoins derrière les opinions et le
intérêts - MASLOW.
• Rester professionnel en maîtrisant ses émotions :
- Faire la différence entre empathie et compassion.
- Apprendre à gérer son stress.
• Le langage de rupture et celui qui maintient le contact.

• Quand et comment communiquer avec sa hiérarchie?
• Outils pour améliorer la qualité de sa communication
avec ses supérieurs.

FORMULER UNE DEMANDE DE CHANGEMENT

FAQ
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ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
SAVOIR ACCUEILLIR EN ENTREPRISE

ACCUEIL DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Pour faciliter l'accueil,
l'échange et la communication
avec les personnes en situation de handicap
À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.

OBJECTIF DE LA FORMATION

PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne supervisant ou travaillant
à l'accueil du public pouvant accueillir des
personnes en situation de handicap.

visiteur en situation de handicap un accueil de qualité. Elle vous permettra aussi

Cette formation vous permettra de développer des réflexes naturels pour offrir au
d’utiliser tous les outils appropriées en fonction des différentes situations de
handicaps pour participer à la satisfaction et au confort de vos visiteurs.

LES PLUS
Nombreux scénarios de jeux de rôles
pour
mettre
immédiatement
en
application les méthodes apprises.

COMPÉTENCES VISÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

• Reconnaître les situations de handicap et adapter son accueil.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de cours couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en
accueil des personnes handicapées
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• Maîtriser l’environnement du handicap en milieu professionnel.
• Mettre la personne à l'aise et savoir comment proposer son aide.
• Connaitre les règles de sécurité liées à l'accueil des personnes en situation de
handicap en entreprise.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose
(entre autres) les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux de rôles avec quizz et buzzers.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
SAVOIR ACCUEILLIR EN ENTREPRISE

ACCUEIL DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

PROGRAMME
MIEUX CONNAÎTRE L'ENVIRONNEMENT
DU HANDICAP

• Savoir accueillir une personne malentendante et sourde.

• Connaître les 4 grandes familles de déficiences (auditive,

• Identifier et collaborer avec l'accompagnateur ou

mentale, motrice et visuelle).

l'auxiliaire de vie.

• Les contraintes et des besoins spécifiques de chacun.

• Connaitre les différents équipements mis en place par

• Handicap en France : Quelques chiffres.

votre établissement.

• Savoir accueillir une personne non-voyante et mal-voyante.

• Obligations légales d’accessibilité : Les bases de la
législation.

L'ACCUEIL PHYSIQUE DES PERSONNES
AVEC DES TROUBLES MENTAUX

RÉFLEXION AUTOUR DE LA NOTION
DE HANDICAP

• Connaitre les principaux troubles mentaux.
• Identifier le niveau de handicap en posant certaines

• Les faits, les croyances et les préjugés.

questions clés.

• La prise en compte de la différence tout en évitant

• Identifier et collaborer avec l'accompagnateur ou

les écueils.

l'auxiliaire de vie.

• Les écueils : La peur et l'indifférence.

• Connaitre les différents équipements mis en place par
votre établissement.

L'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET LA PRISE
D'INFORMATION

SUIVI DES INFORMATIONS ET SÉCURITÉ

• Écoute active au téléphone.

• Savoir informer les différents intervenants pour la

• Quelles informations demander au client et comment.

continuité du service.

• Quelles informations donner au client selon le type de

FAQ

handicap.
• Informer et rassurer.

JEUX DE RÔLES ET EXERCICES PRATIQUES
L'ACCUEIL PHYSIQUE ET LA PRISE EN CHARGE
• Savoir accueillir une personne à mobilité réduite.
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RENFORCER LA QUALITÉ DU SERVICE DES ÉTAGES
LE SERVICE D’ÉTAGE

RENFORCER LA QUALITÉ
DU SERVICE DES ÉTAGES
Perfectionnement du personnel des étages
pour offrir un service de qualité

À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Pour tout le personnel préposé aux étages
et à leur managers.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à l’apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
« Métiers de l’hôtellerie»
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Offrir un service de qualité garantit la pérennité de votre établissement et fidélise
votre clientèle. Cette formation permettra à votre personnel préposé aux étages
d’appréhender le savoir-faire et les procédures leur permettant d’offrir un travail
irréprochable.

COMPÉTENCES VISÉES

• État des lieux de votre qualité de service dans la perspective d’une recherche
d’amélioration.
• S’avoir organiser son travail pour produire une meilleure qualité.
• Bien connaître ses outils et ses produits pour une utilisation optimale.
• Comprendre la logique des procédures mises en place et leur rôle dans la satisfaction client.
• Connaitre les notions de bases des gestes et postures pour préserver sa santé.
• Réflexion sur l’importance du rôle de chacun dans l’image de l’établissement.
• Savoir vérifier la qualité de son travail par la mise en place de procédures d’autocontrôle.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La pédagogie adoptée est interactive et permet un échange de qualité avec le formateur. Ce dernier, dans une démarche maïeutique, vise à faire émerger la richesse des savoir-faire acquis, dont l’apprenant prend alors pleinement
conscience.
La formation est présentée avec des supports visuels, propose les activités pédagogiques suivantes :
• Quiz individuel
• Activité de découverte
• Mises en situation sur le poste de travail.
• Activité de découverte en sous-groupe
• Mises en situation
• Examen des retours d’expérience terrain.
• Evaluation et auto-évaluation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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RENFORCER LA QUALITÉ DU SERVICE DES ÉTAGES
LE SERVICE D’ÉTAGE

RENFORCER LA QUALITÉ
DU SERVICE DES ÉTAGES
PROGRAMME
LES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉQUIPE
DES ÉTAGES

LES BONS GESTES POUR PRÉSERVER SON
CAPITAL SANTÉ EN SITUATION DE TRAVAIL

• Responsabilité et missions des gouvernantes, femmes de
chambres et valets par rapport au client, leur entreprise et
l’établissement où ils travaillent.

• Le fonctionnement de la colonne vertébrale
• Les risques de pathologies
• Les positions de base à automatiser

L’HYGIÈNE DANS UN PROCESSUS DE QUALITÉ

LE RESPECT DES TECHNIQUES DE TRAVAIL
EFFICACES

• Définition de l’hygiène
• Les microbes et leur mode de vie
• La contamination
• Les astuces pour une bonne hygiène personnelle
des équipes
• Procédures de nettoyage et de désinfection
• Le chariot, le matériel de nettoyage.
• Les produits d’entretien: règles et utilisation rationnelle
• Comment éviter le gaspillage

SAVOIR APPLIQUER
NETTOYAGE

LES

PROCÉDURES

DE

• Définition de l’hygiène
• Les microbes et leur mode de vie
• La contamination
• Les astuces pour une bonne hygiène personnelle
des équipes

• Le vocabulaire technique du métier
• Les différentes familles de produit
• Le PH
• La tension superficielle de l’eau
• Les règles à respecter
• Le matériel
• Le linge
• Les produits d’accueil
• La définition d’un service de qualité
• Les normes et procédures
• L’auto-contrôle de son travail.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS
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LE MÉTIER DE LA GOUVERNANTE
LA GOUVERNANTE D’ÉTAGE

LE MÉTIER DE LA GOUVERNANTE
Optimisez l’organisation d’une journée de travail
pour garantir un service de qualité

8 personnes
maximum

3 jours (21h)

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.

OBJECTIF DE LA FORMATION

PERSONNEL CONCERNÉ
Première
femme
de
gouvernante

COMPÉTENCES VISÉES

chambre,

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à l’apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
« Métiers de l’hôtellerie»
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Formation inter-entreprises
près de chez vous

Le collaborateur dont la fonction est la responsabilité des étages sera en capacité de
maîtriser les techniques de travail pour optimiser l’organisation du service des
étages et garantir un service de qualité.
• Appliquer les règles d’hygiène professionnelles et personnelles.
• Savoir utiliser les produits d’entretien et le matériel professionnel.
• Appliquer la procédure pour faire une chambre et une salle de bain de façon efficace.
• Appliquer les techniques de contrôle et d’autocontrôle de chambre et de lieux publics.
• Respecter les attitudes de service, comprendre l’utilité des normes et des procédures.
• S’organiser et gérer ses priorités et les imprévus de façon optimale dans une
journée de travail.
• Transmettre un message sans interprétation ou déformation.
• Comprendre les outils de mesure de l’activité et savoir les calculer.
• Savoir établir un planning de la semaine selon le taux d’occupation prévisionnel.
• Savoir calculer une consommation de produit, une rotation de stock.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La pédagogie adoptée est interactive et permet à chacun d’apprendre des autres et
réciproquement. Le formateur, dans une démarche maïeutique, vise à faire émerger
la richesse des savoir-faire acquis, dont l’apprenant prend alors pleinement
conscience. La formation est présentée en vidéo-projection et propose les activités
pédagogiques suivantes :
• Exposé
• Quiz individuel
• Activité de découverte en sous-groupe
• Mises en situation
• Activité de découverte en sous-groupe
• Mises en situation
• Examen des retours d’expérience terrain.
• Evaluation et auto-évaluation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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LE MÉTIER DE LA GOUVERNANTE
LA GOUVERNANTE D’ÉTAGE

LE MÉTIER DE LA GOUVERNANTE

PROGRAMME

LES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉQUIPE
DES ÉTAGES

L’ORGANISATION DU SERVICE DES ÉTAGES ET LA
GESTION DES PRIORITÉS

• Responsabilité et missions des gouvernantes, femmes de
chambres et valets par rapport au client, leur entreprise et
l’établissement où ils travaillent.

• Les tâches de la gouvernante.
• La gestion des urgences et des choses importantes.

L’HYGIÈNE DANS UN PROCESSUS DE QUALITÉ
• Définition de l’hygiène.
• Les microbes et leur mode de vie.
• La contamination.
• Les astuces pour une bonne hygiène personnelle
des équipes.

LE RESPECT DES TECHNIQUES DE TRAVAIL
EFFICACES
• Le vocabulaire technique du métier.
• Les différentes familles de produit.
• Le PH.
• La tension superficielle de l’eau.
• Les règles à respecter.
• Le matériel.
• Le linge.
• Les produits d’accueil.
• La définition d’un service de qualité.
• Les normes et procédures.
• Le contrôle de chambre et de lieux publics.

LA TRANSMISSION D’UN MESSAGE CLAIR DANS
SON SERVICE
• Le schéma de la communication.
• L’écoute active.
• La reformulation.
• La méthode DESK (Décrire, Exprimer, Suggérer, Conséquences).

LES BONS GESTES POUR PRÉSERVER SON
CAPITAL SANTÉ EN SITUATION DE TRAVAIL
• Le fonctionnement de la colonne vertébrale.
• Les risques de pathologies.
• Les positions de base à automatiser.

LA RENTABILITÉ DU SERVICE DES ÉTAGES
• Le taux d’occupation.
• L’indice de fréquentation.
• La durée moyenne de séjour.
• Le planning hebdomadaire.
• La TVA.
• L’inventaire.
• La rotation de stock.

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS

Centre de formation
Centre
CELESTRA
de formation CELESTRA
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LA GOUVERNANTE : MANAGER EFFICACEMENT SON PERSONNEL D’ÉTAGE
LA GOUVERNANTE D’ÉTAGE

LA GOUVERNANTE :
MANAGER EFFICACEMENT
SON PERSONNEL D’ÉTAGE
Se positionner en tant que manager et accompagner ses
équipes dans le développement de leurs compétences
tout en affirmant son regard client
8 personnes
maximum

2 jours (14h)

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Avoir suivi la formation : « Le métier de
gouvernante »
PERSONNEL CONCERNÉ
toute personne ayant la responsabilité des
étages
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à l’apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
« Métiers de l’hôtellerie»
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

La gouvernante a un rôle essentiel dans l’accompagnement de ses équipes.
Cette formation lui permettra de développer ses capacités de management, de
communication et d’accompagnement pour une montée en compétences de
son équipe.
Elle découvrira des outils de management d’équipe qui lui permettront de fixer
des objectifs, organiser une réunion, pratiquer un briefing, etc.

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître les missions et responsabilités de la gouvernante d’étage.
• Maîtriser les outils pour faciliter la communication.
• Avoir une bonne attitude dans les échanges pour éviter les tensions.
• Appliquer une méthode de formation efficace sur la durée.
• Savoir donner un objectif clair et réalisable.
• Appliquer le cadre légal lors d’un recrutement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La pédagogie adoptée est interactive et permet à chacun d’apprendre des autres
et réciproquement. Le formateur, dans une démarche maïeutique, vise à faire
émerger la richesse des savoir-faire acquis, dont l’apprenant prend alors
pleinement conscience.
La formation est présentée en vidéo-projection et propose les activités pédagogiques suivantes :
•Exposé
•Quiz individuel
•Activité de découverte en sous-groupe
•Mises en situation
• Examen des retours d’expérience terrain.
• Evaluation et auto-évaluation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr

LA GOUVERNANTE : MANAGER EFFICACEMENT SON PERSONNEL D’ÉTAGE
LA GOUVERNANTE D’ÉTAGE

LA GOUVERNANTE :
MANAGER EFFICACEMENT
SON PERSONNEL D’ÉTAGE

PROGRAMME
LE RÔLE DE MANAGER DANS LES ÉTAGES
• Ses missions et responsabilités.
• Sa zone d’intervention.
LES MÉTHODES DE COMMUNICATION
• Evaluation de son niveau de communication par un test.
• Les outils qui facilitent la communication :
- Le schéma de la communication
- le cadre de référence
- le questionnement
- le feed-back.
• La gestion de la colère, l’agressivité et l’incivilité.
LA MÉTHODE DE FORMATION AUX GESTES
PROFESSIONNELS « TWI »
• La méthode « Training Within Industry ».

SAVOIR DONNER DES OBJECTIFS POUR SON
ÉQUIPE
• La méthode pour donner des objectifs motivants et
réalisables.
LA RÉUNION DE TRAVAIL : LE BRIEFING
• Sa définition.
• La préparation du briefing en amont.
• Le déroulement.
LE RECRUTEMENT
• Le cadre légal du recrutement (délais, papiers
d’identité, risques de discrimination).

PARTIE PRATIQUE
EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS

Centre de formation CELESTRA
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°11 75 52939 75
SAS au capital de 2000€
SIRET 820 230 134 00026 – RCS PARIS

33, Rue Lafayette
75009 Paris
Tél: 01.45.49.99.46
www.celestra-formation.fr
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SAVOIR BIEN COMMUNIQUER POUR BIEN MANAGER
LEADERSHIP/MANAGEMENT

SAVOIR BIEN COMMUNIQUER
POUR BIEN MANAGER
Apprenez à maîtriser les techniques de
communication nécessaire au management
et au bon relationnel de vos équipes
22jours
jours(14h)
(14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Gouvernantes en charge d’équipes.
LES PLUS
Formation complètement adaptée à votre
environnement de travail.
ATTRIBUTION FINALE
Certificat de réalisation / Attestation de fin
de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à chaque
participant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
dans le management et les
techniques de communication
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Formation intra-entreprise
10 personnes maximum
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
Visio-Learning
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

La gouvernante a un rôle essentiel dans l’accompagnement et la gestion de ses
équipes.
Cette formation lui permettra d’améliorer la qualité de sa communication et
d’accompagnement des membres de son équipe par un management
bienveillant et un management d’adhésion.
Elle découvrira des outils de management d’équipe qui lui permettront de donner
du sens à sa communication, de gérer les besoins et les réactions de ses
collaborateurs.

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître les principes de bases d’un leader et d’un manager.
• Avoir une bonne attitude pendant les échanges pour éviter les tensions, en utilisant, notamment, la Communication Non Violente.
• Connaître les principes de base du manager.
• Comment recadrer avec bienveillance et efficacité un collaborateur.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La pédagogie adoptée est interactive et permet à chacun d’apprendre des autres
et réciproquement. Le formateur, dans une démarche maïeutique, vise à faire
émerger la richesse des savoir-faire acquis, dont l’apprenant prend alors
pleinement conscience.
La formation est présentée en vidéo-projection et propose les activités
pédagogiques suivantes :
• Exposé
• Activité de découverte
• Mises en situation
• Examen des retours d’expérience terrain
• Évaluation et auto-évaluation

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Evaluations orales pendant et
QCM à l’issue de la formation

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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SAVOIR BIEN COMMUNIQUER POUR BIEN MANAGER
LEADERSHIP MANAGEMENT

SAVOIR BIEN COMMUNIQUER
POUR BIEN MANAGER
PROGRAMME

JOUR 1
INTRODUCTION
Ice Breaker : La différence entre un patron et un leader
LES PRINCIPES DE BASES DE LA COMMUNICATION
• La Communication Non Violente
○ Observations
○ Sentiments
○ Besoins
○ Demande
• Exercice pratique : S’assurer que l’autre a bien compris
• Les 4 facettes d’un coaching efficace
• Clarté des rôles et responsabilités
• Savoir faire confiance
• Clarté des objectifs (Matrice RACI)
• Développez l'esprit d'équipe : donner un sens et créer
une histoire
• L’intérêt sincère
• Accepter nos différences
• Les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber
COMPRENDRE POUR MIEUX MANAGER
• Pyramide des besoins (Maslow)
• Découverte et explication du Disc de Marston Exercices pratiques : personnels & croisés
• Méthode SWOT
○ Forces
○ Faiblesses
○ Opportunités
○ Menaces
• Manager les génération 69 / X, Y etc…

JOUR 2
Rappels de la 1ère journée
LE RECADRAGE
• La méthode DESC
○ Description
○ Expression
○ Solution
○ Conclusion
• Mise en situation adaptée aux problématiques de
l’entreprise
• Recadrage formel
○ Faire reconnaître les faits
○ Écouter
○ Expliquer le comportement attendu
○ S’assurer de la compréhension
LA GESTION DE CONFLIT
• Principes de base
• 5 façons de gérer un conflit
• La négociation
○ Zoomer
○ Aborder
○ Partager
○ Bâtir
○ Trouver des solutions
• Comment terminer une négociation et un conflit

Centre de formation
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LES TECHNIQUES DE VENTE EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION

LES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

LES TECHNIQUES DE VENTE
EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Entraînez vos équipes à utiliser différentes techniques
de vente et de communication afin de faire connaître,
valoriser et vendre vos produits.

À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne souhaitant améliorer son
approche client et ses argumentaires de
vente.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à l’apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en vente
pour l’hôtellerie-restauration
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation vous permettra de créer les conditions nécessaires afin de mieux
comprendre les besoins de vos clients. Elle vous entraînera aussi à utiliser
efficacement les techniques de vente appropriées à votre activité et a surmonter
les objections courantes.

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser son langage verbal et non-verbal pour mieux vendre.
• Savoir créer les bonnes conditions pour identifier les besoins clients.
• Apprendre à surmonter les objections liées à votre secteur d’activité.
• Savoir conclure une vente et fidéliser vos clients.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

la formation est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation alterne une partie théorique présentée en vidéoprojection et une
partie pratique en interaction avec les participants.
Elle comportera les éléments suivants :
• Interactions avec les participants.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques et jeux de rôle.
• Examen des retours d’expérience terrain.
• Evaluation et auto-évaluation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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LES TECHNIQUES DE VENTE EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION

LES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

LES TECHNIQUES DE VENTE
EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION
PROGRAMME

L’ACCUEIL ET LA PRISE DE CONTACT
• Les principes d’un accueil réussi.
• Savoir créer les conditions nécessaires à l’accueil dès les premiers instants.
• Savoir découvrir son client et son besoin.
PRATIQUER UNE ÉCOUTE ACTIVE
Les différents types de questions pour découvrir son client.
Les techniques pour connaître le besoin.
Identifier les circuits de décision.
Présenter son produit.
MAÎTRISER SON LANGAGE VERBAL ET NON-VERBAL POUR MIEUX VENDRE
• Le langage verbal (vocabulaire, intonation, articulation, débit et volume).
• Le langage non-verbal (gestuelle, posture, tenue vestimentaire, expressions du visage…).
CONNAÎTRE LES LEVIERS POUR GÉNÉRER DU CHIFFRE D’AFFAIRES
• Savoir identifier quels sont les produits à forte marge et/ou plus chers.
SAVOIR METTRE EN ŒUVRE SON ARGUMENTAIRE DE VENTE
• Les questions de contrôle.
• La force du compliment.
• Traiter les objections.
SAVOIR CONCLURE SA VENTE
• Comment conclure efficacement.
• Les motivations d'achat d'un client.
• Les ventes complémentaires.
• La fidélisation.
• La prise de congés.
.
EXERCICES PRATIQUES ET MISES EN SITUATION
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TECHNIQUES DE DRESSAGE À L’ASSIETTE
LES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET RESTAURATION

TECHNIQUES DE DRESSAGE À L’ASSIETTE
Mettez en valeurs toutes vos préparations
et valorisez vos produits aux yeux de vos clients.

À partir de
1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne chargé du dressage des
assiettes: Chef cuisinier, second, commis,
etc.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le dressage à l’assiette est un véritable art qui vous permets de valoriser les
produits que vous proposez. Cette formation vous entrainera aux techniques
professionnelles du dressage sur différentes assiettes afin que vos clients puissent
commencer à déguster avec les yeux.

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

• Connaître les techniques de bases du dressage.
• Savoir tenir compte des attentes du consommateur dans le dressage de vos
préparations.
• Savoir concevoir des présentation créatives et colorées en valorisants vos
différents contenants.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à l’apprenant.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en
«Métier de l’hôtellerie-restauration»
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La pédagogie adoptée est interactive et permet à chacun d’apprendre des autres
et réciproquement. Le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimer
librement.
La formation est présentée en vidéo-projection et propose les activités
pédagogiques suivantes :
• ApPorts théoriques et pratiques.
• Mises en pratique sur site ou dans un environnement familier des participants.
• Exercices pratiques et jeux de rôle.
• Examen des retours d’expérience terrain.
• Evaluation et auto-évaluation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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TECHNIQUES DE DRESSAGE À L’ASSIETTE
LES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET RESTAURATION

TECHNIQUES DE DRESSAGE À L’ASSIETTE
PROGRAMME

CONNAÎTRE LES TECHNIQUES DE BASE DU DRESSAGE
• Introduction aux arts de la table.
• Présentation des éléments contextuels.
• L’hygiène de présentation.
SAVOIR UTILISER LES OUTILS DE BASE DU DRESSAGE
• Un cornet, un emporte-pièce, une poche à douille, un siphon...
SAVOIR COMPRENDRE LES ATTENTES DU CONSOMMATEUR
• Reconnaître les codes liés à votre style de cuisine et d’établissement.
• Savoir surprendre agréablement sans dérouter.
CONCEVOIR DES PRÉSENTATIONS CRÉATIVES ET COLORÉES
• Savoir choisir le contenant le mieux adapté.
• Savoir organiser et équilibrer un plat.
• Savoir jouer avec l’espace : hauteur, profondeur.
• Savoir jouer avec la texture et les couleurs.
• Connaitre et utiliser les décors annexes.
• Connaitre l’art de la découpe et du choix des condiments.
• Savoir jouer avec la disposition des différents types de sauces.
• Découverte de la notion de Fraîcheur, Relief, Abondance et Couleur (F.R.A.C).

Centre de formation
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CELESTRA
de formation CELESTRA
33, Rue Lafayette 33, Rue Lafayette
Déclaration d'activité
Déclaration
enregistrée
d'activité
sous leenregistrée
N°11 75 52939
sous75le N°11
75009
75Paris
52939 75 75009 Paris
SAS au capital de 2000€
SAS au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46Tél:
/ 06.61.44.37.74
01.45.49.99.46
| 149
2020
SIRET 820 230 134 SIRET
00026 820
– RCS
www.celestra-formation.fr
230PARIS
134 00026 – RCS PARIS
www.celestra-formation.frVersion 2.0 - CELESTRA

UTILISATION ET ENTRETIEN D’UNE AUTOLAVEUSE
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

UTILISATION ET ENTRETIEN
D’UNE AUTOLAVEUSE
Formez vos équipes à une bonne utilisation
de différents types d’autolaveuses, leur maintenance
et les règles de sécurité de leur utilisation

1 jour (7h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne préposée au nettoyage de
surfaces.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à
l’apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en
en techniques de nettoyage
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

La qualité du nettoyage de surface dépend en grande partie de la manière dont
l’équipement est utilisé.
Cette formation vous permettra de connaître les principes d’utilisation, de
maintenance et les règles de sécurité de différents types d’autolaveuse.

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaitre les différents types d’autolaveuse.
• Savoir effectuer correctement les bons réglages.
• Savoir effectuer les opérations de maintenance nécessaire au bon entretien de
l’équipement.
• Connaître les règles de sécurité liées à l’utilisation de l’appareil.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La formation est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions avec les participants.
• Démonstrations et exercices pratiques.
• Evaluation et auto-évaluation.
• Examen de cas pratiques liées à votre secteur d’activité.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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UTILISATION ET ENTRETIEN D’UNE AUTOLAVEUSE
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

UTILISATION ET ENTRETIEN
D’UNE AUTOLAVEUSE
PROGRAMME

CONNAITRE LES DIFFÉRENTS TYPES
D’AUTOLAVEUSE
• L’autolaveuse au poussé.
• L’autolaveuse autotractée.
• L’autolaveuse autoportée.
TRAVAIL PRÉPARATOIRE À L’UTILISATION
• Les contrôles avant réalisation de la prestation.
• Les consignes électriques.
• Les brosses.
• Les disques.
• Les organes de sécurité.
• Le contrôle des batteries.

LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE ET
D’ENTRETIEN
• Savoir entretenir les autolaveuses.
• Savoir entretenir les disques et brosses.
• Savoir contrôler les organes de sécurité.
• Savoir contrôler les câbles et prises de courant.
• Savoir contrôler et entretenir les batteries.
• Savoir stocker la machine dans le local technique.
MISES EN SITUATION ET EXERCICES PRATIQUES
• Savoir manier et diriger une autolaveuse :
Poussée, autotractage et autoportage.

SAVOIR DÉFINIR SA MÉTHODE DE TRAVAIL
• Savoir définir un circuit de réalisation.
• Respecter une cadence.
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX
MÉTIERS DU BÂTIMENT

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Planifiez, organisez et contrôlez
l'aménagement et l'équipement des chantiers

12 personnes
maximum

4 jours (28h)

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• L’apprenant doit connaître le secteur
professionnel dans lequel il se prépare à
conduire les travaux et il souhaite s’impliquer dans la réalisation de ceux-ci.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne devant coordonner l’action de plusieurs entreprises et / ou étant
chargé de la planification et de la direction
des travaux.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique remis par le
formateur.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en
conduite de travaux
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le but de cette formation est de permettre à l’apprenant d’avoir rapidement une
vision globale des différents processus de maîtrise des délais, de coûts et de
conformité et d’appréhender les différents outils fonctionnels adaptés au terrain.

COMPÉTENCES VISÉES
• Savoir organiser le travail préparatoire au chantier et la planification des travaux
en fonction du cahier des charges.
• Identifier les différents risques liés aux travaux et mettre en place les procédures
et les moyens de protection adaptés pour tous les intervenants.
• Savoir organiser et piloter le suivi des interventions vis à vis du planning établi.
• Maîtriser les coûts définis dans le cahier des charges et en assurer le suivi.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut s’exprimer et écouter. La formation présentée en vidéo-projection propose (entre
autres) les éléments suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Découverte de supports permettant de s’entraîner dans des conditions proches
de la réalité.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX
MÉTIERS DU BÂTIMENT

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

PROGRAMME

JOUR 1. LES BASES
RÉGLEMENTATION ET CADRE LÉGAL
• Les obligations du conducteur.
REPRÉSENTER SON ENTREPRISE
TERRAIN
• Entretenir la relation client.

SUR

LE

JOUR 2. LE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE
RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRE
• La documentation.
• Se repérer sur un plan.
LA PRÉPARATION DES TRAVAUX
• Le métré.
• La négociation fournisseur.
INFORMER, SENSIBILISER ET FAIRE APPLIQUER
LA SÉCURITÉ
• Connaître et comprendre ce que dit la législation.
• Savoir retranscrire auprès de ses collaborateurs
les exigences du législateur.

JOUR 3. LE SAVOIR FAIRE MANAGÉRIAL
MANAGEMENT D’ÉQUIPE
• Outils de gestion du temps
• Négociations d’équipe
PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
• Garantir le bien être des collaborateurs.
• Impliquer ses équipes dans une réalisation
globale.
JOUR 4. SAVOIR TERMINER LES TRAVAUX
SUIVIT DE CHANTIER ET FEED-BACK.
• Réceptionner et clôturer un chantier.
• Analyse financière et humaine.
DÉFINITION DES AXES DE PROGRESSION.
• Apprendre de ses erreurs/conforter ses réussites.
• Le stagiaire fait le point sur ses forces et faiblesses

PARTIE PRATIQUE
EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS

Centre de formation CELESTRA
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DEVENIR PRIMEUR : LES FRUITS
LES MÉTIERS DE LA VENTE DE DÉTAIL

DEVENIR PRIMEUR : LES FRUITS
Préparez et maitrisez le lancement de
votre activité de primeur

5 jours (35h)
PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Futur vendeur(se), employé(e) de vente,
caissier(ère) et manager du commerce
alimentaire de détail fruits n’ayant pas ou
peu d'expérience.
LES PLUS
Personnalisation de la formation en
fonction de vos besoins. Conseils adaptés
à la réalité de votre terrain.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support et documents laissés aux
participants.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Intervenant spécialisé dans
la sélection et la commercialisation
des fruits et légumes
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Visio-Learning
et présentiel

10 personnes maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION

La commercialisation des fruits et légumes nécessite, pour mieux les choisir, une
bonne connaissance de chacun de ses produits : saisonnalité, terroirs,
spécificités météorologiques, etc.
Mais aussi une maîtrise de la chaîne d’approvisionnement : De la filière de
distribution à la mise en étals et la vente des produits.
Cette formation vous donnera les outils vous permettant d’atteindre chacun de
ces objectifs.

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître les différents fruits de votre marché.
• Connaître les différents types de fournisseurs et leur méthode de travail.
• Savoir sélectionner les bons produits pour son marché.
• Maîtriser le circuit des produits.
• Savoir mettre en vente en valorisant ses fruits.
• Savoir gérer son stock de manière optimale en fonction des produits.
• Savoir recycler ses produits de manière efficace et inventive.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux interactifs.
• Langage photo.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Test théoriques et pratiques

Centre de formation CELESTRA
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DEVENIR PRIMEUR : LES FRUITS
LES MÉTIERS DE LA VENTE DE DÉTAIL

DEVENIR PRIMEUR : LES FRUITS
PROGRAMME

CONNAÎTRE LES DIFFERENTS FRUITS DE
VOTRE MARCHÉ
• Connaître les saisonnalités.
• Connaître les différents terroirs.
• Connaître les spécificités météorologiques.
• Connaître les régions productrices.

CONNAITRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE
FOURNISSEURS DE FRUITS ET LEUR
MÉTHODE DE TRAVAIL
• Les marchés de produits agro-alimentaires frais type
Rungis.
• Les fournisseurs type ferme urbaine.
• Les autres fournisseurs en fonction de votre positionnement.

SAVOIR SÉLECTIONNER LES BONS
PRODUITS EN FONCTION DE SA
CLIENTÈLE, DES SAISONS ET DE SES
FOURNISSEURS
• Savoir sélectionner en fonction de la qualité, originalité,
rareté, saisonnalité.
• Comprendre les AOP, labels et origines pour affiner ses
choix.

• Savoir passer ses commandes aux bons moments en
fonction de l’évolution des tarifs et des saisons.
• Savoir réceptionner et contrôler les différentes livraisons.

SAVOIR METTRE EN VENTE EN
VALORISANT SES FRUITS
• Savoir valoriser ses fruits sur les étals.
• Connaître les précautions d’agencement : quels fruits à
côté desquels ?
• A quel moment retirer ses invendus ?

SAVOIR GÉRER SON STOCK DE MANIÈRE
OPTIMALE EN FONCTION DES PRODUITS
• Connaître la logistique de stockage des fruits.
• Connaître les particularités des stockages des fruits.

SAVOIR RECYCLER SES PRODUITS DE
MANIÈRE EFFICACE ET INVENTIVE
• Comment recycler ses invendus : Recettes, etc.

FORMATION SUR MESURE ADAPTÉE À
VOTRE ENSEIGNE
• Travail ensemble sur les spécificités et contraintes de
votre enseigne.

MAîTRISER LE CIRCUIT DES PRODUITS
• Mettre en place une gestion des achats efficace.

Centre de formation CELESTRA
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DEVENIR PRIMEUR : LES LÉGUMES
LES MÉTIERS DE LA VENTE DE DÉTAIL

DEVENIR PRIMEUR : LES LÉGUMES
Préparez et maitrisez le lancement de
votre activité de primeur

5 jours (35h)
PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Futur vendeur(se), employé(e) de vente,
caissier(ère) et manager du commerce
alimentaire de détail de légumes n’ayant
pas ou peu d'expérience.
LES PLUS
Personnalisation de la formation en
fonction de vos besoins. Conseils adaptés
à la réalité de votre terrain.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support et documents laissés aux
participants.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Intervenant spécialisé dans
la sélection et la commercialisation
des fruits et légumes
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Visio-Learning
et présentiel

10 personnes maximum

OBJECTIF DE LA FORMATION

La commercialisation des légumes nécessite, pour mieux les choisir, une bonne
connaissance de chacun de ses produits : saisonnalité, terroirs, spécificités
météorologiques, etc.
Mais aussi une maîtrise de la chaîne d’approvisionnement : de la filière de
distribution à la mise en étals et la vente des produits.
Cette formation vous donnera les outils vous permettant d’atteindre chacun de
ces objectifs.

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître les différents légumes de votre marché.
• Connaître les différents types de fournisseurs et leur méthode de travail.
• Savoir sélectionner les bons produits pour son marché.
• Maîtriser le circuit des produits.
• Savoir mettre en vente en valorisant ses légumes.
• Savoir gérer son stock de manière optimale en fonction des produits.
• Savoir recycler ses produits de manière efficace et inventive.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux interactifs.
• Langage photo.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Test théoriques et pratiques

Centre de formation CELESTRA
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DEVENIR PRIMEUR : LES LÉGUMES
LES MÉTIERS DE LA VENTE DE DÉTAIL

DEVENIR PRIMEUR : LES LÉGUMES
PROGRAMME

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS LÉGUMES
DE VOTRE MARCHÉ
• Connaître les saisonnalités.
• Connaître les différents terroirs.
• Connaître les spécificités météorologiques.
• Connaître les régions productrices.

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE
FOURNISSEURS DE LÉGUMES ET LEUR
MÉTHODE DE TRAVAIL
• Les marchés de produits agro-alimentaires frais type
Rungis.
• Les fournisseurs type ferme urbaine.
• Les autres fournisseurs en fonction de votre
positionnement.

SAVOIR SÉLECTIONNER LES BONS
PRODUITS EN FONCTION DE SA
CLIENTÈLE, DES SAISONS ET DE SES
FOURNISSEURS
• Savoir sélectionner en fonction de la qualité, originalité,
rareté, saisonnalité.
• Comprendre les AOP, labels et origines pour affiner ses
choix.

• Savoir passer ses commandes aux bons moments en
fonction de l’évolution des tarifs et des saisons.
• Savoir réceptionner et contrôler les différentes livraisons.

SAVOIR METTRE EN VENTE EN
VALORISANT SES LÉGUMES
• Savoir valoriser ses légumes sur les étals.
• Connaître les précautions d’agencement : quels légumes
à côté desquels ?
• À quel moment retirer ses invendus ?

SAVOIR GÉRER SON STOCK DE MANIÈRE
OPTIMALE EN FONCTION DES PRODUITS
• Connaître la logistique de stockage des légumes.
• Connaître les particularités des stockages des légumes.

SAVOIR RECYCLER SES PRODUITS DE
MANIÈRE EFFICACE ET INVENTIVE
• Comment recycler ses invendus ? Recettes, cuisson,
cuisine, etc.

FORMATION SUR MESURE ADAPTÉE À
VOTRE ENSEIGNE
• Travail ensemble sur les spécificités et contraintes de
votre enseigne.

MAÎTRISER LE CIRCUIT DES PRODUITS
• Mettre en place une gestion des achats efficace.

Centre de formation CELESTRA
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INITIATION À L’INFORMATIQUE ET À LA COMMUNICATION SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

INITIATION À L’INFORMATIQUE
ET À LA COMMUNICATION SUR INTERNET
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Enrichissez et dynamisez votre communication
en communiquant avec les outils digitaux
en maîtrisant l’outil informatique
À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Savoir utiliser les fonctions de base
d’internet.
PERSONNEL CONCERNÉ
Dirigeants et collaborateurs en charge de la
communication.
LES PLUS
Formation sur-mesure entièrement
adaptée
aux
problématiques
de
l’enseigne.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support couleur et imagé.
Boîte à outils reprenant les points
importants de la formation.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en
en communication et marketing
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Savoir communiquer sur internet est devenu plus que jamais indispensable. Cette
formation vous donnera les outils pour améliorer votre visibilité sur internet afin de
développer votre notoriété. Elle vous permettra également de connaitre les
différents réseaux sociaux en lien avec votre activité et de savoir comment les
utiliser au profit de votre entreprise.
Cette formation comporte une initiation à l’outil informatique.

COMPÉTENCES VISÉES

• Connaitre les bases de la communication avec les réseaux sociaux.
• Maitriser les différentes fonctionnalités de son site internet.
• Mettre en avant ses évènements promotionnels via le web.
• Savoir maîtriser les basiques de l’outil informatique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

la formation est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéoprojection comporte entre autre les éléments
suivants :
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Exercices pratiques.
• Examen des retours d’expérience terrain.
• Evaluation et auto-évaluation.
• Mises en pratique sur site ou dans un environnement familier des participants.
• Exercices pratiques et jeux de rôle.
• Examen des retours d’expérience terrain.
• Evaluation et auto-évaluation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques
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INITIATION À L’INFORMATIQUE ET À LA COMMUNICATION SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

INITIATION À L’INFORMATIQUE ET À LA
COMMUNICATION SUR INTERNET ET LES
RÉSEAUX SOCIAUX
PROGRAMME
LE SITE INTERNET
• Connaître les éléments indispensables d’un site internet.
• Apprendre à référencer efficacement le site internet de son établissement.
• Le référencement naturel et les campagnes de publicité.
• Rendre ses photos plus visibles.
• Prendre la main sur sa page Google Adresse pour être correctement localisé.
LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Se servir des agences de commandes en ligne pour développer sa base de données.
• Fidéliser ses clients grâce à l’emailing.
• Comprendre l’importance des réseaux sociaux.
• Comment animer sa page Instagram et Facebook.
LE RÉSEAU SOCIAL TRIPADVISOR
• Savoir valoriser la présentation de son établissement en y apportant les bonnes informations.
• Répondre correctement à l’avis d’un client.
METTRE EN SCÈNE SES ÉVÈNEMENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
• La communication avant l’évènement.
• La communication pendant et après.
• Travailler sa notoriété.
CONNAÎTRE LES BASES DE L’OUTIL INFORMATIQUE ET D’INTERNET
• Initiation à l’outil informatique et au fonctionnement d’internet.
F.A.Q
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WORD : LES BASES
MICROSOFT OFFICE

WORD : LES BASES
Apprenez à utiliser
les fonctionnalités basiques de WORD

À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne souhaitant apprendre à
utiliser le logiciel WORD.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra d’acquérir dès le départ les bonnes pratiques
d’utilisation de ce logiciel et d’en connaître toutes les fonctionnalités
élémentaires.

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

• Maîtriser les principes de base de WORD.
• Connaître quelques règles de présentation d’un document.
• Acquérir les principes de saisie et de modification.
• Connaitre les notions de bases des paragraphes, caractères et mise en page.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à
l’apprenant.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
Microsoft Office
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La pédagogie adoptée est interactive et permet un échange de qualité avec
le formateur. Ce dernier, dans une démarche maïeutique, vise à faire émerger la
richesse des savoir-faire acquis, dont l’apprenant prend alors pleinement
conscience.
La formation est présentée avec des supports visuels, propose les activités
pédagogiques suivantes :
• Quiz individuel
• Exercices pratiques
• Mises en situation sur le poste de travail.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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WORD : LES BASES
MICROSOFT OFFICE

WORD : LES BASES
PROGRAMME

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

• Présentation générale du pack office de Microsoft et plus
particulièrement de WORD.

MAÎTRISER LES PRINCIPES DE BASE

• Lancer/Quitter WORD
• Utiliser / Gérer le ruban
• Annuler / rétablir / répéter des actions
• Utiliser l’aide intuitive
• Affichage
• Modifier le zoom
• Changer le mode d’affichage
• Afficher / masquer les marques de mise en forme

CONNAÎTRE QUELQUES RÈGLES DE
PRÉSENTATION D’UN DOCUMENT

• Créer / ouvrir/ enregistrer / fermer un document
• Reprendre la lecture d’un document
• Créer un document basé sur un modèle
• Utiliser la liste des documents récents

ACQUÉRIR LES PRINCIPES DE SAISIE ET DE
MODIFICATION
• Sélectionner du texte
• Saisir / supprimer du texte
• Traits d’union et espaces insécables
• Insérer la date système / symboles
• Insertion automatique
• Saut de page / Saut de ligne
• Rechercher / Remplacer du texte
• Déplacer / copier du texte

DÉCOUVRIR LES NOTIONS DE BASE DES
PARAGRAPHES, ET DES CARACTÈRES

• Mettre en valeur les caractères
• Modifier les espacements
• Modifier la présentation standard
• Modifier l’alignement des paragraphes
• Modifier l’interligne / l’espacement des paragraphes
• Bordures et couleur de fond des paragraphes
• Puces et numéros

INITIATION AUX PAGES ET À LA MISE EN PAGE
• Insérer une page de garde
• Gérer les pages de garde
• Insérer une page vierge
• Appliquer des bordures aux pages
• En-tête / pied de page prédéfini
• Créer un en-tête / pied de page personnalisé
• Gérer les en-têtes / pieds de page
• Numéroter les pages
• Modifier l’orientation des pages
• Modifier les marges
• Utiliser l’aperçu avant impression
• Imprimer un document

SAVOIR CRÉER UN OBJET SIMPLE

• Tracer un objet/Créer une zone de texte
• Créer et modifier un objet WordArt
• Insérer un objet diagramme SmartArt
• Rechercher et insérer une image
• Modifier une image
• Appliquer un effet / un style
• Annuler les mises en forme

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS
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POWERPOINT INTERMÉDIAIRE
MICROSOFT OFFICE

POWERPOINT INTERMÉDIAIRE
Apprenez à maîtriser
les fonctionnalités intermédiaires de POWERPOINT

2 jours (14h)

8 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Connaître les bases de l’utilisation du
logiciel PowerPoint.
PERSONNEL CONCERNÉ
Utilisateur de Powerpoint.
LES PLUS
Personnalisation de la formation en
fonction de vos besoins. Conseils adaptés
à la réalité de votre terrain.
ATTRIBUTION FINALE
Certificat de réalisation / Attestation de fin
de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support numérique remis à chaque
participant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé dans
l’utilisation du pack Microsoft Office
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Visio-Learning

OBJECTIF DE LA FORMATION

L’environnement informatique et nos pratiques de travail évoluent continuellement.
Aujourd’hui, un logiciel performant est indispensable pour présenter vos documents,
vos plans ou vos projets lors de réunions en présentiel ou en visio. PowerPoint répond
d’une manière simple et efficace à ces objectifs.
Cette formation vous apprendra à créer un diaporama, réaliser des masques,
concevoir des présentations interactives avec différents outils multimédia (insérer du
son, de la musique, une vidéo), créer des liens hypertexte, etc...

COMPÉTENCES VISÉES

•Réviser les Pré-acquis.
•Savoir créer un thème de présentation.
•Savoir créer des transitions.
•Savoir créer des animations.
•Connaitre les différentes options des
diapositives.
•Savoir créer des liens hypertexte.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En amont de la formation
Un audit est réalisé afin de définir le
niveau et les besoins de la personne à
former :
• Création d’un parcours de formation
correspond à l’audit.
• Planification du parcours de formation.
Pendant l'action de formation
La journée est interactive, le formateur
crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéoprojection propose notamment :

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en amont
et en fin de formation
Cas pratiques, études de cas et quizz

•Maîtriser la création d’un masque de
diapositives.
•Connaître les insertions d’objets spécifiques.
•Maîtriser le mode Diaporama.
•Savoir créer un mode Commentaire/
Présentateur.

• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux interactifs.
• Langage photo.
Après l'action de formation
• Attestation de formation remis en fin
de formation justifiant que la personne
ait bien suivi la formation.
• Support de cours remis en fin de
formation.
• Assistance téléphonique d’un an (en
option).

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail

Centre
de formation CELESTRA
Centre de formation
CELESTRA
33, Rue Lafayette 33, Rue Lafayette
Déclaration
d'activité
sous75le N°11
75Paris
52939 75 75009 Paris
Déclaration d'activité
enregistrée
sous leenregistrée
N°11 75 52939
75009
SAS au capital de 2000€
01.45.49.99.46
SAS au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46Tél:
/ 06.61.44.37.74
230PARIS
134 00026 – RCS PARIS
www.celestra-formation.fr Version 2.0 - CELESTRA 2020
SIRET 820 230 134 SIRET
00026 820
– RCS
www.celestra-formation.fr

POWERPOINT INTERMÉDIAIRE
MICROSOFT OFFICE

POWERPOINT INTERMÉDIAIRE
PROGRAMME

RÉVISION DES PRÉ-ACQUIS
• Les différents types de diapositive.
• Utiliser / modifier les différents contenus dans
PowerPoint.

SAVOIR CRÉER DES LIENS HYPERTEXTE
• Dans la présentation.
• Avec un autre fichier Powerpoint.
• Avec d’autres fichiers.

SAVOIR CRÉER UN THÈME DE PRÉSENTATION
• Les jeux de couleurs et de police.
• Application d’un thème.
• Enregistrement du thème actif.

MAÎTRISER LA CRÉATION D’UN MASQUE DE
DIAPOSITIVES
• Créer des animations sur le masque.
• La taille des diapositives.
• Création d’un masque
• Définir un masque par défaut.

SAVOIR CRÉER DES TRANSITIONS
• Création d’une transition.
• Les options des transitions.
• Le déclenchement d’une transition (manuel,
automatique).
SAVOIR CRÉER DES ANIMATIONS
• Les différents types d’animations
○ Apparition
○ Emphase
○ Disparition
○ Trajectoire
• Ajouter / modifier une animation.
• Les options d’effets d’une animation.
• Ajout d’animations sur un même objet.
• L’organisation des animations .
CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES OPTIONS DES
DIAPOSITIVES
• La réutilisation des diapositives.

CONNAÎTRE
LES
INSERTIONS
D’OBJETS
SPECIFIQUES
• Vidéo et audio.
• Insertion de tableaux / graphiques déjà crées sous
Excel, avec ou sans mise à jour.
• Création d’un album photo.
• Travailler sur les images (compression, supprimer
l’arrière-plan, effets…).
MAÎTRISER LE MODE DIAPORAMA
• Configuration d’un diaporama.
• Création d’un diaporama personnalisé.
SAVOIR CRÉER UN MODE COMMENTAIRE/
PRESENTATEUR
• Les outils pour présenter un diaporama.
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EXCEL : LES BASES
MICROSOFT OFFICE

EXCEL : LES BASES
Apprenez à utiliser
les fonctionnalités basiques d’EXCEL

À partir de
2 jours (14h)

12 personnes
maximum

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne souhaitant apprendre à
utiliser le logiciel EXCEL.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support de formation remis à l’apprenant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé
Microsoft Office
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation vous permettra d’acquérir dès le départ les bonnes pratiques
d’utilisation de ce logiciel et d’en connaître toutes les fonctionnalités
élémentaires.

COMPÉTENCES VISÉES

• Créer et modifier des feuilles de calcul.
• Saisir des données et manipuler les cellules.
• Construire des formules de calcul simples et les recopier.
• Mettre en forme les cellules et les tableaux.
• Créer des graphiques.
• Mettre en page et imprimer.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La pédagogie adoptée est interactive et permet un échange de qualité avec
le formateur. Ce dernier, dans une démarche maïeutique, vise à faire émerger la
richesse des savoir-faire acquis, dont l’apprenant prend alors
pleinement conscience.
La formation est présentée avec des supports visuels, propose les activités
pédagogiques suivantes :
• Quiz individuel.
• Exercices pratiques.
• Mises en situation sur le poste de travail.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices pratiques et théoriques

Centre de formation CELESTRA
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EXCEL : LES BASES
MICROSOFT OFFICE

EXCEL : LES BASES
PROGRAMME

EXCEL : DÉCOUVERTE DU LOGICIEL
• Présentation des tableurs et d'Excel
• L'interface générale du logiciel, menus, barre d'outils,
aide en ligne
• Notions sur les classeurs, les feuilles de calcul et les
cellules
• Gestion des documents : Création, Enregistrement, Copie
etc.

INITIATION AUX DIFFÉRENTES MANUPILATIONS
• Déplacement dans la feuille de calcul
• Saisie de données
• Sélection simple et multiples
• Insertion et suppression
• Insérer, déplacer et renommer des feuilles
• Modifier plusieurs feuilles simultanément

SAVOIR UTILISER LES FORMULES DE CALCUL ET
LES FONCTIONS
• Formules de calcul simples
• Formules de calcul avec plusieurs cellules
• Calcul de pourcentages
• Les fonctions
• Recopie de formules : relatives (A1), absolues ($A$1) ou
mixtes (A$1,$A1)

CONNAÎTRE LES TYPES DE MISES EN FORME
• Formatage des cellules
• Formats personnalisés
• Mise en forme automatique
• Recopie des styles
• Personnalisation de l'affichage
• Les volets
• Les barres d'outils
• Le zoom
• Les styles

CONNAÎTRE LES FONCTIONS BASQUES DE
TRAITEMENT DES DONNÉES
• L’insertion de données à partir d’un fichier
• Tri sélectif d’une plage de cellule
• Les filtres
• La validation des données et la liste déroulante

SAVOIR UTILISER LA MISE EN PAGE ET
L’IMPRESSION
• Définir une zone d'impression
• Aperçu avant impression
• Gestion des sauts de pages
• Les différentes options (Marges, position, En-tête et pied
de page…)
• Répétition des titres et colonnes
• Impression vers l'imprimante
• Impression vers un fichier pdf
• Création de graphiques
• Sélectionner des données et concevoir un graphique
• Modifier et mettre en forme les graphique (style, titre,
légende…)
• Modifier ou ajouter des données

PARTIE PRATIQUE

EXERCICES PRATIQUES SUR CAS CONCRETS

Centre de formation CELESTRA
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EXCEL INTERMÉDIAIRE
MICROSOFT OFFICE

EXCEL INTERMÉDIAIRE
Apprenez à maîtriser
les fonctionnalités intermédiaires d’EXCEL

2 jours (14h)

8 personnes
maximum

PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Connaître les bases de l’utilisation du
logiciel EXCEL.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne désirant se former à
l’utilisation de ce logiciel.
LES PLUS
Formation avec de nombreux cas
concrets issus de votre contexte de travail.
ATTRIBUTION FINALE
Certificat de réalisation / Attestation de fin
de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support numérique remis à chaque
participant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO
et le compte CPF.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci de
nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé dans
l’utilisation du pack Microsoft Office
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Formation intra-entreprise
aux dates de votre choix

Formation inter-entreprises
près de chez vous

Visio-Learning

OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation va vous permettre de perfectionner les bonnes pratiques de ce
logiciel et d’en connaître toutes les fonctionnalités intermédiaires.
Vous apprendrez à maîtriser les fonctions de calculs avancées (fonction
conditionnelle, fonction date et texte), Savoir réaliser des graphiques avancés, à
créer des tableaux croisés dynamiques.

COMPÉTENCES VISÉES

• Réviser les fonctions de base.
• Appréhender les calculs.
• Savoir utiliser les fonctions de texte.
• Maîtriser les graphiques.
• Utiliser les outils.
• Connaître les autres fonctions.
• Gérer des listes de données.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En amont de la formation
Un audit est réalisé afin de définir le
niveau et les besoins de la personne à
former :
• Création d’un parcours de formation
correspond à l’audit.
• Planification du parcours de formation.
Pendant l'action de formation
La journée est interactive, le formateur
crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéoprojection propose notamment :

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en amont
et en fin de formation
Cas pratiques, études de cas et quizz

• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux interactifs.
• Langage photo.
Après l'action de formation
• Attestation de formation remis en fin
de formation justifiant que la personne
ait bien suivi la formation.
• Support de cours remis en fin de
formation.
• Assistance téléphonique d’un an (en
option).

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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EXCEL INTERMÉDIAIRE
MICROSOFT OFFICE

EXCEL INTERMÉDIAIRE
PROGRAMME

RÉVISION DES FONCTIONS DE BASE
• Saisir, modifier, copier et coller des données.
• Différencier les différents types de données (texte,
nombre, dates).
• Apprendre à mettre en forme des cellules (bordures,
largeur, hauteur, couleur).
• Maitriser la mise en forme des données (format
monétaire, pourcentage).

• Appréhender la mise en forme d'un graphique.
• Ajouter des données dans un graphique.
• Savoir utiliser Les graphiques à deux axes et les
graphiques combinés.

LES CALCULS
• Connaître les différents opérateurs de calcul.
• Savoir écrire des formules avec des références
relatives, absolues.

CONNAITRE LES AUTRES FONCTIONS
• Fonctions statistiques (nb, nbval, nb.si).
• Fonctions de date/heure (aujourd’hui, datedif).
• La fonction si.

SAVOIR UTILISER LES FONCTIONS DE TEXTE
• Gauche, Droite, Stxt, Concatener.

GÉRER DES LISTES DE DONNÉES
• Les tris.
• Les filtres automatiques.
• Les sous-totaux, les plans.
• Approche des tableaux croisés dynamiques.

MAITRISER LES GRAPHIQUES
• Créer un graphique.
• Connaître les différents types de graphiques.

UTILISER LES OUTILS
• Maîtriser la mise en forme conditionnelle.
• Insérer un commentaire dans une cellule.
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3.4 Gestion de Crise
Sanitaire
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3.4 Gestion de Crise Sanitaire
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SAVOIR ACCUEILLIR LES CLIENTS DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE
GESTION DE CRISE SANITAIRE

SAVOIR ACCUEILLIR LES CLIENTS DANS
UN CONTEXTE DE PANDÉMIE
Apprenez à accueillir vos client en sécurité en
maîtrisant les règles de sécurité sanitaire client

1 jour (7h)
PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Être capable de comprendre les
instructions de sécurité.

10 personnes maximum

Visio-Learning

OBJECTIF DE LA FORMATION

PERSONNEL CONCERNÉ
Tout public

Dans ce contexte de crise il est fondamental de former ses équipes à
l’apprentissage des gestes barrières et des règles de sécurité sanitaire pour la
protection des clients, mais aussi pour leur protection personnelle. Cette
formation vous apprendra les principes et les règles adaptés à votre secteur
d’activité.

LES PLUS
Exemples pratiques tirés de
votre secteur d’activité.

COMPÉTENCES VISÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support numérique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Biochimiste spécialisé
dans le risque sanitaire
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• Connaitre les règles de l'accueil client et visiteurs en situation de pandémie.
• Savoir mettre en place les dispositifs de sécurité sanitaire pour l'accueil de vos
clients et de vos visiteurs.
• Savoir vérifier la bonne utilisation des outils sanitaires par les clients et les
visiteurs.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux interactifs.
• Langage photo.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices de groupes et
questionnaire d’évaluation final

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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SAVOIR ACCUEILLIR LES CLIENTS DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE
GESTION DE CRISE SANITAIRE

SAVOIR ACCUEILLIR LES CLIENTS DANS
UN CONTEXTE DE PANDÉMIE
PROGRAMME

PARTIE 1 : CONNAITRE LES RÈGLES DE
L'ACCUEIL CLIENT ET VISITEURS EN
SITUATION DE PANDÉMIE
• Notions de contamination (les différents microbes).
• Qu'est-ce qu'une personne asymptomatique ?
• Comprendre la contamination croisée.
• Mise en place de la distanciation, gestion des flux et outils
barrières.

PARTIE 2 : SAVOIR METTRE EN PLACE LES
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR L'ACCUEIL DE VOS CLIENTS ET DE
VOS VISITEURS.
• Présentation des différents dispositifs de protection des
clients et des visiteurs : Produits de désinfection, marquage
au sol, affiches de distanciation, bonne utilisation des
masques, etc.

• Arbitrage de l'ouverture / fermeture des différentes zones
de l'établissement : Salons, salle de séminaires, etc.
• Réflexion sur la mise en place d'un questionnaire
d'accueil sanitaire.

PARTIE 3 : SAVOIR VÉRIFIER LA BONNE
TENUE DES DISPOSITIFS SANITAIRES MIS
EN PLACE POUR L'ACCUEIL DES CLIENTS
ET DES VISITEURS.
• Désignation d'un référent COVID-19.
• Mise en place d'une information au client du protocole
d'accueil lors de la réservation.
• Mise en place d'un planning de vérification sanitaire dans
chaque zone prédéfinie de votre établissement.
• Savoir aborder un client pour lui rappeler les règles de
sécurité sanitaire et lui fournir si besoin les équipements
nécessaires.
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SAVOIR COLLABORER AVEC VOS PRESTATAIRES HCR* EN RESPECTANT LEURS
RÈGLES SANITAIRES CLIENT - GESTION DE CRISE SANITAIRE

SAVOIR COLLABORER AVEC VOS
PRESTATAIRES HCR* EN RESPECTANT
LEURS RÈGLES SANITAIRES CLIENT
Sachez appliquer les règles sanitaires
de vos clients en période de pandémie
*(Hôtellerie, commerce et restauration)

1 jour (7h)
PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne travaillant en collaboration avec le secteur HCR.
LES PLUS
Exemples pratiques tirés de votre secteur
d’activité.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support numérique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Biochimiste spécialisé
dans le risque sanitaire
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10 personnes maximum

Visio-Learning

OBJECTIF DE LA FORMATION
Dans un contexte de crise sanitaire, les prestataires de service du monde de
l’hôtellerie, commerce et restauration, doivent acquérir les compétences leur
permettant de collaborer pleinement avec la politique sanitaire de leurs clients.
Cette formation vous aidera à comprendre les enjeux sanitaires de vos clients
pour savoir mieux les soutenir.

COMPÉTENCES VISÉES
• Comprendre les règles sanitaires mises en place par vos clients.
• Savoir préserver la sécurité des visiteurs en appliquant les règles sanitaires de
vos clients dans votre activité.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux interactifs.
• Langage photo.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices de groupes et
questionnaire d’évaluation final

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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SAVOIR COLLABORER AVEC VOS PRESTATAIRES HCR* EN RESPECTANT LEURS
RÈGLES SANITAIRES CLIENT - GESTION DE CRISE SANITAIRE

SAVOIR COLLABORER AVEC VOS
PRESTATAIRES HCR* EN RESPECTANT
LEURS RÈGLES SANITAIRES CLIENT

PROGRAMME
COMPRENDRE LES RÈGLES SANITAIRES MISES EN PLACE PAR VOS CLIENTS
• Explications générales autour des virus et des bactéries et leur mode de propagation.
• Présentation des règles sanitaires générales mises en place dans le monde HCR.
• Comprendre les principes de sécurité sanitaire et s’adapter aux différentes mises en œuvre suivant les établissements.

SAVOIR PRÉSERVER LA SÉCURITÉ DES VISITEURS EN APPLIQUANT LES RÈGLES
SANITAIRES DE VOS CLIENTS
DANS VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
• Comprendre les principes de sécurité sanitaire de vos clients et s’adapter à leurs différentes mises en œuvre :
- Appliquer les consignes organisationnelles de prévention.
- Appliquer les différentes dispositions matérielles prévues par vos clients.
- Connaître les « engagements collaborateurs » en cas de suspicion de contamination.
• Préserver la sécurité des visiteurs en respectant les règles sanitaires dans les processus de nettoyage :
- Entretien des locaux (suivre scrupuleusement les procédures de vos clients).
- Hygiène du linge (savoir suivre les consignes adoptées par l’établissement).
- Gestion des déchets pendant la pandémie.
- Gestion des produits chimiques et rappels sur d’éventuelles dangerosités.
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ADAPTERSA COMMUNICATIONETSONRELATIONNELDANSUNCONTEXTEDIFFICILE
GESTION DE CRISE SANITAIRE

ADAPTER SA COMMUNICATION
ET SON RELATIONNEL DANS
UN CONTEXTE DIFFICILE
Apprenez à maîtriser les techniques de
communication et d’organisation
dans un contexte difficile
1 jour (7h)
PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Toute personne collaborant au sein d’une
équipe ou travaillant à l’accueil du public.

10 personnes maximum

Visio-Learning

OBJECTIF DE LA FORMATION
Il est aujourd’hui plus que jamais important d’adapter son comportement et sa
communication dans ce contexte d’incertitudes.
Comment préserver le lien avec son équipe et ses clients tout en respectant les
règles de distance sociale ? Cette formation vous apportera les éléments
nécessaires afin de relever ce défi.

LES PLUS

Nos formateurs interviennent comme
consultants pour la gestion de crise en
mode dégradé et sont habilités IPRP.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support visuel digital remis aux participants
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les OPCO.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur spécialisé en
communication et
psychologie sociale
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COMPÉTENCES VISÉES
• Rappels des bases de la communication.
• Savoir communiquer efficacement en situation difficile.
• Adapter sa communication aux nouvelles contraintes sanitaires.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux interactifs.
• Langage photo.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Tests théoriques et pratiques.
Evaluation en fin de formation

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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ADAPTERSACOMMUNICATIONETSON RELATIONNELDANSUN CONTEXTEDIFFICILE
GESTION DE CRISE SANITAIRE

ADAPTERSACOMMUNICATION
ETSONRELATIONNELDANS
UNCONTEXTEDIFFICILE
PROGRAMME
MODULE 1 : RAPPELS DES BASES DE LA COMMUNICATION
• Communication verbale et non verbale.
• Le schéma de la communication.
• Feedback, interaction et écoute active.

MODULE 2 : COMMUNIQUER EFFICACEMENT EN SITUATION DIFFICILE
• Gérer et rassurer son interlocuteur et établir une relation de confiance malgré les nouvelles contraintes sanitaires
• Identifier les craintes, les peurs et les émotions de ses interlocuteurs (stress, colère, peur, agressivité) pour mieux les
gérer
• Gérer les désaccords tout en préservant la relation : Méthode du D.E.S.C.
• Cadrage – recadrage un outil efficace pour gérer les conflits

MODULE 3 : ADAPTER SA COMMUNICATION AUX NOUVELLES CONTRAINTES SANITAIRES
• Savoir adapter sa communication aux nouvelles contraintes : ce que les nouvelles règles sanitaires vont changer.
• Préserver le lien avec ses équipes malgré la distance sociale.
• Savoir préserver le lien client malgré la distanciation sociale.

Centre
de formation CELESTRA
Centre de formation
CELESTRA
33, Rue Lafayette 33, Rue Lafayette
Déclaration
d'activité
sous75le N°11
75Paris
52939 75 75009 Paris
Déclaration d'activité
enregistrée
sous leenregistrée
N°11 75 52939
75009
SAS au capital de 2000€
01.45.49.99.46
SAS au capital de 2000€
Tél: 01.45.49.99.46Tél:
/ 06.61.44.37.74
| 177
2020
230PARIS
134 00026 – RCS PARIS
www.celestra-formation.frVersion 2.0 - CELESTRA
SIRET 820 230 134 SIRET
00026 820
– RCS
www.celestra-formation.fr

ADAPTER SON ORGANISATION ET SON MANAGEMENT POUR MIEUX FAIRE FACE AUX INCERTITUDES
GESTION DE CRISE SANITAIRE

ADAPTER SON ORGANISATION
ET SON MANAGEMENT POUR MIEUX
FAIRE FACE AUX INCERTITUDES
Apprenez à trouver rapidement de
nouveaux repères d’organisation et de
communication en situation de crise
1 jour (7h)
PRÉREQUIS
• Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
• Être capable de comprendre les
instructions de sécurité.
PERSONNEL CONCERNÉ
Tout public
LES PLUS
Exemples pratiques tirés de
votre secteur d’activité.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

10 personnes maximum

Visio-Learning

OBJECTIF DE LA FORMATION

Il est indispensable en sortie de crise de repositionner son management afin de
soutenir la reprise d’activité, cela malgré les incertitudes.
Ce repositionnement passe par l’acquisition rapide de nouveaux repères, un
renfort de la communication avec son équipe tout en apportant à celle-ci un
soutien pratique et humain. Cette formation vous donnera les outils pour atteindre
ces différents objectifs.

COMPÉTENCES VISÉES

• Prendre conscience des impacts du confinement sur la reprise.
• Préparer la reprise et identifier les situations à risques.
• Recréer du lien et de la coopération avec l’équipe.
• Repérer les situations de souffrances individuelles.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support numérique
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Formateur psychosociologue
spécialisé en management
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La journée est interactive, le formateur crée les conditions où chacun peut
s’exprimer et écouter.
La formation présentée en vidéo-projection propose (entre autres) les éléments
suivants :
• Interactions de groupe.
• Visionnage de vidéos et débriefing.
• Jeux interactifs.
• Langage photo.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Exercices de groupes et
questionnaire d’évaluation final

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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ADAPTER SON ORGANISATION ET SON MANAGEMENT POUR MIEUX FAIRE FACE AUX INCERTITUDES
GESTION DE CRISE SANITAIRE

ADAPTERSONORGANISATION
ETSONMANAGEMENT POURMIEUX
FAIREFACEAUXINCERTITUDES
PROGRAMME
MATIN

APRES MIDI

LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE EN
TERMES DE RPS

ACCOMPAGNER LA REPRISE :
REDYNAMISER LE COLLECTIF

• Les principaux impacts psychiques du confinement sur
les salariés.
• Quelques rappels sur les Risques Psychosociaux (RPS)
au travail.
• L’aggravation des facteurs de risques en période
de confinement.
• Les effets psychiques du déconfinement et de la reprise.

• Anticiper sur les conditions de retour : les adaptations
post-crise.
• Identifier avec l’équipe les principales difficultés
à surmonter.
• Favoriser la créativité et l’innovation par le partage
d’expérience.
• Les freins à lever : donner le droit à l’erreur, s’affranchir des
procédures, garder un cadre commun.

SORTIE DE CRISE : REPOSITIONNER SON
MANAGEMENT POUR ÊTRE UN
«FACILITATEUR »
• Passer de la posture de contrôle à celle de soutien.
• Valoriser le relationnel par rapport à l’activité.
• Développer un discours de transparence et assumer que
l’on ne sait pas.
• Recentrer l’équipe sur les nouveaux objectifs sorties
de crise.

ACCOMPAGNER LA REPRISE : SOUTENIR
LE COLLECTIF
• Mettre en place un dispositif de reprise : favoriser
l’expression collective.
• Reconnaitre et valoriser le rôle de chacun pendant la crise.
• Faire le point sur les situations individuelles et les
éventuelles difficultés rencontrées.
• Faciliter la projection dans l’avenir : se recentrer sur
le travail.

SAVOIR PRÉSERVER SA CAPACITÉ
D'ANALYSE ET DE RÉFLEXION EN
UTILISANT DES OUTILS DE GESTION DU
STRESS
• Identifier les principales sources de stress liées au
COVID19 et à la reprise d’une activité post-confinement.
• Identifier ses réactions spontanées en situation de stress
et les émotions dominantes (test).
• Adapter sa communication et sa posture en situation de
stress.
• Élaborer sa « boîte à outils » anti-stress.

ACCOMPAGNER UN COLLABORATEUR EN
DIFFICULTÉ : 3 ÉTAPES
• 1. Evaluer l’impact des difficultés sur l’activité.
• 2. Déterminer les actions à mettre en œuvre pour gérer
le trouble.
• 3. Accompagner le collaborateur en difficulté au quotidien.
• Anticiper les retours de d’AM/AT.
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APPRÉHENDER LES SITUATIONS DIFFICILES PAR SA COMMUNICATION, SA POSTURE ET
LA GESTION DU STRESS - GESTION DE CRISE SANITAIRE

APPRÉHENDER LES SITUATIONS DIFFICILES
PAR SA COMMUNICATION, SA POSTURE
ET LA GESTION DU STRESS
Apprenez à garder le contrôle d’une situation
par les techniques de gestion du stress
1 jour (7h)

10 personnes
maximum

Visio-Learning

PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.

OBJECTIF DE LA FORMATION

PERSONNEL CONCERNÉ
Tous les professionnels souhaitant renfoncer leur efficacité professionnelle face
à des situations difficiles

vous aidant à préserver votre capacité d’analyse et de réflexion dans une situation

LES PLUS
Nos formateurs interviennent comme
consultants pour la gestion de crise en
mode dégradé et sont habilités IPRP.

Cette formation vous permettra de mieux appréhender les situations difficiles en
dégradée. Cela passe entre autres par une meilleure compréhension des
mécanismes du stress afin de mieux gérer ce dernier.

COMPÉTENCES VISÉES

ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

• Apprendre à mieux gérer les situations difficiles en comprenant les modes de

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA

• Savoir préserver sa capacité d’analyse et de réflexion en gérant son stress.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support visuel digital remis au
participant.

fonctionnement du stress et des émotions.
• Savoir adapter sa communication et sa posture en cas de stress

FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.

Elle amène les participants à certaines analyses de leur mode actuel de

CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Intervenant spécialisé
en communication et
psychologie sociale
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La démarche pédagogique est essentiellement active.
fonctionnement et de leurs pratiques.
Nos outils pédagogiques sont sur un mode « engageant », c’est à dire favorisant
la modification des attitudes des participants sur le terrain.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Test théoriques et pratiques
Évaluation en fin de formation

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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APPRÉHENDER LES SITUATIONS DIFFICILES PAR SA COMMUNICATION, SA POSTURE ET
LA GESTION DU STRESS - GESTION DE CRISE SANITAIRE

APPRÉHENDER LES SITUATIONS DIFFICILES
PAR SA COMMUNICATION, SA POSTURE
ET LA GESTION DU STRESS
PROGRAMME
MATIN
APPRENDRE A MIEUX GERER LES SITUATIONS DIFFICILES EN COMPRENANT LES MODES
DE FONCTIONNEMENT DU STRESS ET DES EMOTIONS
• Définir le stress.
• Distinguer le stress positif du stress négatif.
• Comprendre les trois phases du stress : adaptation, résistance et épuisement.
• Comprendre mécanisme du stress, son fonctionnement, ses effets sur le physique, au niveau émotionnel et sur la
pensée.
• Identifier les principales sources de stress liées au COVID19 et à la reprise d’une activité post-confinement.

APRES-MIDI
SAVOIR PRESERVER SA CAPACITE D’ANALYSE ET DE REFLEXION EN UTILISANT DES
OUTILS DE GESTION DU STRESS
• Identifier les principales sources de stress liées au COVID19 et à la reprise d’une activité post- confinement.
• Identifier ses réactions spontanées en situation de stress et les émotions dominantes (test).
• Adapter sa communication et sa posture en situation de stress.
• Élaborer sa « boîte à outils » anti-stress.
• Apprendre à gérer les situations difficiles avec l’Emotional freedom techniques.
• Apprendre à gérer les situations difficiles avec la cohérence cardiaque.
• Exercices pratiques (tout au long de la formation) et évaluation des acquis.
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SAVOIR PRÉSERVER LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL DE SES COLLABORATEURS PAR
LA MAÎTRISE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Apprenez à préserver le bien-être
professionnel de vos équipes
1 jour (7h)
PRÉREQUIS
Comprendre et parler la langue dans
laquelle la formation est dispensée.
PERSONNEL CONCERNÉ
Managers souhaitant apprendre à repérer
et apporter une réponse aux risques
psychosociaux au travail.
LES PLUS
Nos formateurs interviennent comme
consultants pour la gestion de crise en
mode dégradé et sont habilités IPRP.
ATTRIBUTION FINALE
Attestation individuelle de formation.

ORGANISME DE DÉLIVRANCE
CELESTRA
DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Support visuel digital remis au
participant.
FINANCEMENT
Possibilité de prise en charge par les
OPCO.
INCLUSION ET HANDICAP
Si vous rencontrez des difficultés, merci
de nous contacter.
CERTIFICATION AFNOR
RÉFÉRENCEMENT DATADOCK

INTERVENANT
Intervenant spécialisé
en communication et
psychologie sociale

182 |

10 personnes
maximum

Visio-Learning

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra d’apprendre à repérer dans votre équipe les
signaux faibles des risques psychosociaux et de savoir comment en apporter une
réponse satisfaisante pour vos collaborateurs.

COMPÉTENCES VISÉES
• Maitriser les notions de bases sur les risques psychosociaux.
• Repérer les principales manifestations des risques psychosociaux au travail.
• Identifier les principaux facteurs de risques dans son service / dans son équipe.
• Développer ses techniques pour aborder la souffrance professionnelle avec un
collaborateur (Entretien d’orientation).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La démarche pédagogique est essentiellement active.
Elle amène les participants à certaines analyses de leur mode actuel de
fonctionnement et de leurs pratiques. Nos outils pédagogiques sont sur un mode
« engageant », c’est à dire favorisant la modification des attitudes des participants
sur le terrain.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Test théoriques et pratiques
Évaluation en fin de formation

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles L.6353-1 et R.6353-1
du Code du Travail
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SAVOIR PRÉSERVER LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL DE SES
COLLABORATEURS PAR LA MAÎTRISE
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
PROGRAMME
PARTIE 1
COMPRENDRE LA NOTION DE RISQUE
PSYCHOSOCIAL
• Les RPS, de quoi parle-t-on ? Eléments de définition.
• La spécificité des RPS : Approche globale, de l’individu à
l’environnement de travail.
• Impact des RPS sur le fonctionnement de l’entreprise en
temps de crise.
• Le modèle de l’ANACT : les tensions au travail.
• Que dit la loi ? Stress, harcèlement moral et RPS.
• RPS : Les obligations légales pour les entreprises.

REPÉRER LES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS DES RPS
• Le stress et ses conséquences (troubles de l’humeur, somatisations, épuisement, ...).
• Les phénomènes de violences (internes et externes).
• Les souffrances individuelles (maladie, mal-être, baisse
de l’estime de soi, ...).
• Les problèmes relationnels (conflits, harcèlement, « sabotage », ...).
• Les troubles du comportement : absentéisme, présentéisme, conduites à risques, addiction, etc.

PARTIE 2

• Les signaux faibles au niveau individuel : 9 niveaux de
mal-être chez le salarié.
• Agir en situation de crise.

SE POSITIONNER COMME UN ACTEUR CLÉ
DANS LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION
DES RPS
• Comprendre les objectifs de la démarche de prévention.
• Comprendre son rôle dans une démarche globale de prévention.
• Les trois niveaux de prévention : primaire, secondaire et
tertiaire.
• Identifier les principaux indicateurs pour piloter les
risques.
• Identifier les principaux acteurs clés de la démarche de
prévention.

ENGAGER LE DIALOGUE EN TANT QUE
MANAGER : L’ENTRETIEN D’ORIENTATION
• Travailler son positionnement : pas policier, pas médecin,
pas psychologue.
• Construire sa légitimité : se recentrer sur l’activité professionnel.
• Se préparer : Les conditions matérielles, avertir sa hiérarchie, les éléments factuels.
• Les différentes étapes de l’entretien d’orientation : Poser
le cadre de l’entretien, échanger avec le collaborateur,
orienter, et envisager les suites à donner.

RESTER VIGILANT : REPÉRER LES SIGNAUX
FAIBLES POUR ANTICIPER LES SITUATIONS
À RISQUES
• Les signaux faibles au niveau du collectif : plaintes, désengagement et conflits.
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