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 avec ITG Formations

Votre centre de formations en Santé et Sécurité du Travail dans les Alpes-Maritimes.

Nous intervenons auprès de toute entreprise, quel que soit son secteur d’activités ou sa
taille, afin de mettre à son service toute une gamme de formations professionnelles. 

  Notre objectif est de permettre à vos salariés d’abandonner leurs mauvaises habitudes de
travail, synonyme d’arrêts maladies et d’absentéisme, ou d’acquérir des gestes essentiels
permettant de sauver des vies ou tout simplement d’être plus performant à leur poste de
travail.

1-Une relation privilégiée, c'est pour vous un interlocuteur unique à votre écoute durant
toute la période des formations, de l'analyse des objectifs pédagogiques à la préparation
des stages en passant par la gestion des obligations réglementaires.

2-Nous sommes reconnus auprès du réseau prévention par le biais de la commission
nationale d’habilitation pour les formations secourisme SST.

3-Nos formations se font en priorité dans vos locaux.

4-Nous planifions nos prestations selon votre activité et vos contraintes.
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Depuis 7 ans, nous n'avons cessés de nous développer et nous disposons de
professionnels aux compétences spécifiques à chaque formation.

Nous apportons une grande
importance à nos clients :

Notre Triple A

A - Attention particulière aux exigences de nos clients

A - Assistance et conseils au quotidien pour tous nos clients

A - Assurance d'une qualité de formations assurées à tous nos clients

Quelques références :

et EHPAD Héléna – ADSEA les Chênes – ADSEA Mont Boron...



NOS SOLUTIONS FORMATIONS

Solution Formations en intra-entreprise – Dès 4 participants

Stage organisées dans votre structure selon vos impératifs
- Formation effectuée sur site
- Adaptation du programme en fonction de l'établissement

Solution Formations en inter-entreprise – Moins de 4 participants
Stage organisé dans nos locaux
- Moins de 04 participants ou impossibilité d’accueillir la formation (pas de salle…)
- Dates fixes prévues en début d'année sur notre calendrier
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FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

Rappel   sur la réglementation : 

Article R.241-39
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze 
jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner 
les premiers secours en cas d’urgence.

Article R.231-37
La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident 
ou d’une intoxication sur les lieux de travail.
Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l’affectation du salarié à son emploi.

Nos formations : - Sauveteur Secouriste du Travail – Formation initiale SST (14 heures)

- Sauveteur Secouriste du Travail – Maintient Actualisation Compétences (recyclage) SST (7 heures)

- Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 – PSC1 (07 heures)         avec AMS 06

- Formation à l'utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe – DAE (01 heure 30)

- Premiers Secours en crèche (07 heures)

- Basic Life Support (PSC1 International) (07 heures)



FORMATIONS À LA SECURITE INCENDIE

Rappel   sur la réglementation : 

Article R 232-12-20 et 21
"...Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses abords. Elle désigne le personnel chargé de 
mettre ce matériel en action. Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en œuvre les 
moyens de premiers secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné. Le personnel doit apprendre à reconnaître les 
caractéristiques du signal d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. 
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois …

Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages – APSAD
Règle R6 - Chapitre 4
En période activité, 10% de l'effectif par secteur de façon à pouvoir réunir deux E.P.I. en moins d'une minute dans un secteur.

Règle R - Chapitre 6
Les équipiers de première intervention doivent recevoir une formation particulière à la fois théorique et pratique, sur la prévention et la lutte 
contre l'incendie. Remise à niveau annuelle.

Nos formations : - Manipulation des extincteurs – Premiers témoin incendie (01 heure 30)

- Équipier de Première Intervention incendie – EPI (03 heures ou 07 heures avec évacuation)

- Équipier de Seconde Intervention incendie – ESI (07 heures)

- Équipier d'évacuation – Guide et Serre File (03 heures)

- Exercice d'évacuation de l'établissement 



FORMATION À LA SECURITE 

Habilitation électrique :

Art.R. 4544-10
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. 
L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.

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

L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3. 
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, 
complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité (IS) particulières au travail à effectuer.

Nos formations : - Habilitation électrique du personnel non électricien H0 B0 (07 heures)

- Habilitation électrique du personnel non électricien BS BE manœuvre (14 heures)

Ergonomie :

Notre formation : - Gestes et Postures au Travail (03 heures)



Nouvelle formation pour 2016

Gestes et Moyens de Premiers Secours

Suite à une forte demande de formation à la sécurité basée sur l'obligation réglementaire de l'employeur à l'intention des salariés, celle-ci
fournie en 01 journée une instruction sur l'incendie, les premiers secours, le risque électrique et à l’étiquetage des produits chimiques.

Thème 1 : Incendie

Chaque apprenants sera mettre en œuvre un extincteurs sur un départ de feu.
(Alerte des secours, les différents extincteurs, triangle du feu)

Thème 2 : Premiers Secours

Chaque apprenants sera initier aux gestes qui sauvent.
(Alerte des secours, saignement abondant, étouffement, malaise, inconscience, arrêt respiratoire)
+ apprentissage à l'utilisation du défibrillateur DAE

Thème 3 : Risque électrique

Les dangers de l’électricité, la prévention du risque électrique, l'habilitation électrique

Thème 4 : Nouvel étiquetage des produits chimiques

La nouvelle classification/étiquetage des produits chimique

Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque apprenant en fin de journée.
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ITG Formations a le plaisir de vous annoncer sa démarche en cours de qualification O.P.Q.F, 
qui démontre la qualité de nos prestations en formation continue

Calendrier des Formations proposées en Inter-entreprises au 1er semestre 2016 à Nice St Isidore (06)

Intitulé Action de formation Durée / Lieu / Tarif
de formation

JANVIER FEVRIER AVRIL JUIN

Sauveteur Secouriste du Travail - SST initial
Action d'acquisition, d'entretien

ou de perfectionnement des
connaissances

02 jours à Nice (06)
150,00 euros HT/pers

Le 25 et 26 Le 22 et 23 Le 21 et 22 Le 09 et 10

Maintient Compétences SST (recyclage SST)
Action d'acquisition, d'entretien

ou de perfectionnement des
connaissances

01 jour à Nice (06)
90,00 euros HT/pers

Le 27 Le 09 Le 18 Le 07

Gestes et Moyens de Premiers Secours
(extincteurs + premiers secours)

Action d'acquisition, d'entretien
ou de perfectionnement des

connaissances

01 jour à Nice (06)
75,00 euros HT/pers

Le 18 Le 10 Le 19 Le 13

Habilitation électrique BS-BE
Action d'acquisition, d'entretien

ou de perfectionnement des
connaissances

02 jours à Nice (06)
150,00 euros HT/pers

Le 28 et 29 Le 24 et 25 Le 25 et 26 Le 16 et 17

Habilitation électrique H0-B0
Action d'acquisition, d'entretien

ou de perfectionnement des
connaissances

01 jour à Nice (06)
90,00 euros HT/pers

Le 28 Le 24 Le 25 Le 16

Équipier Première Intervention incendie EPI
Action d'acquisition, d'entretien

ou de perfectionnement des
connaissances

0,5 jour à Nice (06)
55,00 euros HT/pers

Le 22 Le 11 Le 20 Le 15

 Pour toute information complémentaire, inscription, contactez-nous au 06 99 97 18 18 ou par mail à : azur.secourisme@yahoo.fr
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BULLETIN D'INSCRIPTION Formations Sécurité à Nice

- Inter Entreprises 2016 – à renvoyer par mail à azur.secourisme@yahoo.fr

Formation retenue : …..........................................................................................................................

Date retenue : …........................................................................

Nom de l'établissement : …................................................................................

Adresse : …...........................................................................................................................................

Code postal : ….............................. Ville : ….....................................................................................

Siret : …............................................................................

Responsable de l'inscription : …...........................................................................................................

Tél : …................................................. email : …................................................................................

Nom et prénom des participants :

Fait à …..............................., le ….... / …...... / ….............

Signature et cachet de l'établissement :
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