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La certification qualité à été délivrée au titre de 
la catégorie suivante : actions de formation
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À l’heure d’écrire cet édito, nous pensons à cette fin d’année 2022 qui 
marquera (déjà) les 10 ans de ce projet entrepreneurial qui a trouvé son 
essence dans la volonté de faire de la santé et sécurité au travail un 

enjeu de chaque instant, pour toutes et tous. 

Depuis 2020, la pandémie mondiale nous a ammené à diversifier nos 
activités par le biais du conseil, du contrôle et de l’équipement. 

Au travers de ces 3 projets, nos équipes, pleinement investies, ont acquis 
de nombreuses connaissances qu’elles mettent quotidiennement à 

votre service pour la prévention des risques professionnels. 

À l’aube de 2023 et fort de ce développement de compétences, nous 
avons fait le choix stratégique de recentrer notre activité sur la formation 
afin que nos équipes vous garantissent la qualité de prestation qui fait 
notre force : relation commerciale, animation pédagogique, conseils 

organisationnels et techniques. 

Nous partageons avec vous notre catalogue de formation que 
vous savez non-exhaustif puisque nous sommes en mesure de vous 

accompagner sur un large spectre de sujets relatifs au 
« zéro accident du travail ». 

L’offre présentée traduit notre savoir-faire et ces objectifs.

ÉDITO
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QUI EST 
PROTECT’UP ? 

À l’origine, Mathieu et Gaëtan, deux amis qui se rencontrent sur les bancs 
de l’école (Licence Qualité et Sécurité au Travail). Sortis de leurs études en 
2012, ces haut-savoyards de souche, décident de créer leur propre entreprise 
autour d’un engagement commun : l’évaluation et la gestion des risques pour 
les travailleurs.

“Le zéro accident au travail ne doit pas être le rêve de chaque employeur, 
mais leur quotidien”.

En 2016 naît PROTECT’UP, une jeune pousse ambitieuse, visant à accompagner 
des professionnels sur des enjeux de santé et sécurité au travail par la 
formation et l’accompagnement.

L’aventure s’accélère en 2018, avec une structuration territoriale nette et 
l’ouverture de 3 centres de formations dédiés.

En 2020 débute l’exportation de leurs activités au-delà de la Haute-Savoie 
et l’arrivée significative de leur 20ème collaborateur.

De 2019 à 2021, l’offre s’est renforcée avec l’apparition de nouvelles activités 
articulées autour de 4 branches simplifiées (Conseil, Formation, Contrôle, 
Équipement) afin de proposer un accompagnement 360°.

Depuis 2022, les équipes se focalisent sur l’activité de Formation afin de 
garantir à ses interlocuteurs la qualité de prestation qui fait sa force.

Aujourd’hui, PROTECT’UP est un acteur de la santé et la sécurité au travail à 
l’échelle nationale.

NOTRE ACTIVITÉ & NOS VALEURS

L’HUMAIN
L’Homme est au cœur des process.
Nous accompagnons des hommes et des femmes sur le sujet capital de la gestion des risques. Offres de service, 
produits et plus de 120 formations sont intégrées chez PROTECT’UP pour faire évoluer particuliers et salariés vers 
un avenir plus sûr. Notre approche est protectrice et humaine, nous prenons le temps, bavardons, tissons des liens 
et faisons preuve d’accessibilité. Notre structure à taille humaine nous permet d’incarner des valeurs familiales. 
Nous avons déployé un protocole d’accueil “comme à la maison” pour que clients et collaborateurs se sentent bien 
chez nous.

LA RIGUEUR
Nous accompagnons des structures souhaitant mettre en place des process sur des sujets de santé et sécurité 
engageants. Notre expertise est multiple, du conseil à la formation en passant par la veille réglementaire, nous 
accompagnons des structures dans leur conduite de projets santé et sécurité au travail. 
Notre intervention est technique et millimétrée. 

LE MOUVEMENT
PROTECT’UP incarne le mouvement et l’agilité. Nous sommes en pleine phase de développement et restons à 
l’écoute du marché, pour nous adapter au plus juste. Notre approche est innovante, nous n’avons pas peur de 
tester et expérimenter de nouvelles pratiques ! 
Nous sommes toujours à la pointe pour proposer des prestations de qualité à chacun de nos clients. De la mission 
épidermique au projet 360°, notre équipe est mobilisée et engagée.  

LE GOÛT DU TERRAIN
Les formateurs de PROTECT’UP, sont des experts de terrain. Ils sont internalisés dans l’entreprise, incarnant 
pleinement notre vision du partage de connaissances et la montée en compétences. Ils aiment faire éprouver, 
tester, partager leur savoir-faire, leurs expériences en toute bienveillance et toujours avec le sourire.

FORMATIONS EN SANTÉ & SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL
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+ 90%
de réussite

11000
paticipants

1400
formations

NOTRE ACTIVITÉ EN 2022

Nous sommes en mesure 
d’intervenir sur tout le territoire 
national grâce à nos centres de 
formation idéalement répartis (en 
propre ou en partenariat).

Aussi, nos formateurs (salariés et 
independants) sont situés de manière à 
intervenir directement dans vos locaux sur 
ce même périmètre géographique.

Notre maillage et notre organisation 
vous garantissent :
• Un interlocuteur unique,
• Une qualité de formation équivalente, 
• Une uniformisation des durées de formation,
• Des tarifs garantis quelque soit votre lieu 

d’implantation.

NOUS INTERVENONS CHEZ VOUS
NOUS VOUS ACCUEILLONS CHEZ NOUS

La certification qualité à été 
délivrée au titre de la catégorie 
suivante : actions de formation

200115
centres de 
formation

formateurs 
indépendants

PROTECT’UP SARL au capital de 22 000€
SIREN : 815081906 - RCS Annecy 815 081 906 - Code APE : 8559B
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NOS CERTIFICATIONS

• QUALITÉ • QUALIOPI
Nous avons obtenu la certification Qualiopi ! 
Basée sur un référentiel unique : le Référentiel National de 
Qualité (RNQ), cette certification vous garantit des prestations 
de qualité. 

• CACES®

PROTECT’UP est certifié centre testeur CACES® sur les 
recommandations : 
R482 Engins de chantier
R484 Ponts roulants et portiques
R485 Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à      
conducteur accompagnant
R486 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
R489 Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
R490 Grues de chargement

La certification qualité à été délivrée au 
titre de la catégorie suivante : actions de 
formation

• CSE SSCT (Comité Social et Économique module Santé, Sécurité et Conditions de Travail)

• SST niveau 1 (Sauveteur Secouriste du Travail)

• SST niveau 2 (Formateur SST)

• AIPR centre d’examen 754

• PRAP IBC (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique option Industrie, Bâtiment, 

Commerce et activités de bureau)

• PRAP 2S (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique secteur Sanitaire et Social)

• APS ASD (Acteur Prévention Secours Aide et Soins à Domicile)

FAITES FINANCER VOS FORMATIONS

NOS HABILITATIONS ET AGRÉMENTS

FINANCEMENT 
DIRECT 

OPCO
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NOS PRINCIPALES FORMATIONS EN UN COUP D’ŒIL

SÉCURITÉ INCENDIE 
& ÉVACUATION

• Premier Témoin Incendie (PTI)
• Équipier de Première Intervention (EPI)
• Exercice d’Évacuation (ExE)

Réalisable avec :
• Bac à feu écologique 
• Simulateur (extincteurs laser)
• Réalité virtuelle

SECOURISME

• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Formation initiale ou recyclage (MAC)

SANTÉ & SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

• Gestes & Postures (G&P)
• AIPR
• Comité Social Économique (CSE)
Santé sécurité au travail
Économique & social 
• Échafaudages de pied/roulant
• PRAP IBC/2S

HABILITATION ÉLECTRIQUE

• Non-électricien
• Électricien basse et haute tension
• Travaux de fouilles
• Véhicules Électriques

CONDUITE D’ENGINS 
& CACES®

• Engins de chantier (R482)
• Ponts roulants & portiques (R484)
• Gerbeurs à conducteur accompagnant 
(R485)
• Nacelles / PEMP (R486)
• Chariots à conducteur porté (R489)
• Grues de chargement (R490)
• AIPR

ACADÉMIE 
DES FORMATEURS

• Formateur SST
• Formateur au Risque Incendie
• Formateur en Conduite d’engins & CACES®

• Formateur Gestes & Postures
• Formateur en Habilitation électrique

LES MODES DE 
FINANCEMENT

La certification qualité à été délivrée au 
titre de la catégorie suivante : actions de 
formation

PROTECT’UP
09 86 23 33 22 

contact@protectup.fr 
www.protectup.fr  

FINANCEMENT 
DIRECT 

OPCO

Pour nous contacter : 
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ENVIE D’EN SAVOIR + ?

FINANCEMENT 
DIRECT 

Nos formateurs connaissent les spécificités liées aux différents secteurs d’activité 
afin de diffuser un message clair et adapté à votre établissement. 
Lors de nos formations les participants pourront mettre en pratique les extincteurs 
sur un départ de feu simulé à l’aide d’un bac à feu écologique.

PREMIER TÉMOIN INCENDIE • PTI

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À tous les collaborateurs itinérants susceptibles d’intervenir sur un début d’incendie.

Apprenez à réagir en cas d’évacuation et de départ de feu.

À partir de 1h
jusqu’à 2h Jusqu’à 15 personnes

LE +

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION • EPI
À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

À tous les collaborateurs sédentaires susceptibles d’intervenir sur un début d’incendie.

À partir de 2h 
jusqu’à 3,5h

Jusqu’à 12 personnes

• Savoir évacuer dans le calme et rejoindre le point de rassemblement
• Transmettre le message d’alerte aux secours extérieurs 
• Être capable d’utiliser les extincteurs présents dans votre entreprise

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

EXERCICE D’ÉVACUATION

QUAND ?
Il est à organiser tous les 6 mois. 

L’exercice d’évacuation permet de tester les 
consignes de l’entreprise et les connaissances du 
personnel.

Nos intervenants sont équipés pour créer des 
scénarios réalistes : machine à fumées, flammes et 
victimes simulées, odeur de brûlé...

À l’issue de l’exercice nous vous remettrons 
un compte rendu détaillé vous permettant 
d’optimiser votre fonctionnement (points forts, 
axes d’améliorations et conseils).

LE +

Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 

ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

• Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques relatives à la prévention et à la lutte 
contre les incendies.
• Donner l’alerte rapidement et utiliser les moyens de première intervention. 
• Savoir évacuer et faire évacuer le bâtiment dans le calme pour rejoindre le point de 
rassemblement.

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?
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TESTEZ NOTRE SIMULATEUR 
DE DÉPART DE FEU

Confrontez-vous à une situation d’urgence plus vraie que nature : jeux de lumière, fumées, 
flammes, effets sonores, extincteurs, odeur de brûlé.

FORMEZ-VOUS GRÂCE À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Les situations de départ de feu sont simulées dans un environnement proche de 
la réalité et entièrement interactif. 
Testez les conduites à tenir de la première à la dernière action.
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Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATIONNos formateurs bénéficient d’une expérience terrain dans la mise en œuvre des 
gestes de premiers secours en situation d’urgence.
Lors de nos formations, nous utilisons un maximum de matériels et outils de simulation 
afin de recréer des conditions proches du réel (mannequins, défibrillateur, veste 
d’entraînement à la technique d’Heimlich...).

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL • SST
(Re-)Formez-vous aux gestes qui sauvent

Formation initiale : 14h
Recyclage (MAC) : 7h De 4 à 10 personnes

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) ou 

chez PROTECT’UP

• Savoir intervenir face à une situation d’accident du travail : protéger, examiner, faire alerter, 
secourir
• Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes qui souhaitent devenir ou rester SST.

• Son rôle de SST dans la chaîne des secours
• La protection pour éviter le sur-accident
• L’examen de la victime et l’alerte des secours
• Les gestes de premiers secours : saignement, étouffement, personne inconsciente qui respire 
ou non, malaise, brûlures, traumatisme osseux

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

LE + OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION
Informations, programmes détaillés, 

dates et inscriptions par téléphone ou 
sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?
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Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION

ÉCHAFAUDAGE DE PIED• R408 LES DIFFÉRENTS MODULES

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière 21h sur 3j

Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance 14h sur 2j

Utiliser des échafaudages de pied 3,5h sur 0,5j

Utiliser et réaliser la vérification journalière 7h sur 1j

Monter, vérifier, réceptionner, utiliser et réaliser la maintenance 28h sur 4jDurée selon module(s) Effectif selon module(s)
Organisable dans votre 

entreprise (sous conditions) 
ou chez PROTECT’UP

Une organisation est possible pour réaliser une formation conjointe des deux types 
d’échafaudages. Contactez-nous pour plus d’informations. 

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes susceptibles d’utiliser, de monter, vérifier, réceptionner, utiliser et/ou 
réaliser la maintenance des échafaudages de pied.

Besoin de coupler avec une formation échafaudage roulant • R457 ?
• Savoir monter et démonter un échafaudage selon la notice du fabricant et l’environnement 
de travail 
• Réaliser les vérifications de mise et remise en service, trimestrielles et journalières 
• Utiliser l’échafaudage de pied en toute sécurité

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?
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Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION

ÉCHAFAUDAGE ROULANT • R457

14 heures sur 2 jours De 3 à 8 personnes
Organisable dans votre 

entreprise (sous conditions) 
ou chez PROTECT’UP

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes susceptibles de monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulants.

• Savoir monter et démonter un échafaudage selon la notice du fabricant et l’environnement 
de travail 
• Réaliser les vérifications de mise et remise en service, trimestrielles et journalières 
• Utiliser l’échafaudage roulant en toute sécurité 

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

• Les différents types d’échafaudages 
• Les éléments constitutifs 
• L’examen d’adéquation 
• Le montage et le démontage 
• Les vérifications et leurs comptes-rendus 
• Les règles d’utilisation    

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

Besoin de coupler avec une formation échafaudage de pied • R408 ?
Une organisation est possible pour réaliser une formation conjointe des deux types 
d’échafaudages. Contactez-nous pour plus d’informations. 

Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 

ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?
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Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION

CSE • COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Des élections de membres du CSE doivent être organisées dans les 
entreprises de 11 salariés et plus.

Modules obligatoires et réglementés pour 
bien commencer le mandat Module recommandé Module recommandé 

à mi-mandat

Santé et sécurité au 
travail Économique et social Président Perfectionnement 

sur-mesure

Pour tous les 
membres élus

CSE des entreprises 
de 50 salariés et +

Pour tous les 
présidents

Pour tous les 
membres élus

11 à 300 salariés : 3j
+300 salariés : 5j + 50 salariés : 2 jours 1 jour À partir d’1 jour

Nos modules sont animés par des formateurs bénéficiant d’une expérience 
reconnue dans leur domaine (économique et sociale / santé et sécurité au 
travail).

LE +

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
Tous les membres élus au CSE doivent bénéficier d’une formation 
pour l’exercice de leur mandat. 

• Un mandat de membre élu ne peut être réussi sans en connaître les 
rouages et le fonctionnement. 
• Nos formations permettront de créer un climat de confiance, de 
dialogue et de collaboration entre le président et les membres élus 
de votre instance.  

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?



3332 09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • www.protectup.fr 09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • www.protectup.fr

Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION

ACTIVITÉ PHYSIQUE AU TRAVAIL

AGIR EN PRÉVENTION

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
Dynamique ou statique, chaque collaborateur a une activité physique au travail : travail sur 
écran, gestes répétitifs, port de charges, aide à la manutention de personnes… Il est impératif 
d’organiser le travail pour prévenir l’apparition de maux. 

PRAP IBC : Acteur en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique du secteur Industrie, 
Bâtiment, Commerce et activités de bureau.  

FI : 14h 
MAC : 7h

Permet aux salariés de participer à l’amélioration de ses conditions de 
travail de manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles.

PRAP 2S : Acteur en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique du secteur Sanitaire & 
Sociale

FI : 28h
MAC : 14h 

Prévenir les risques liés à l’activité physique dans sa situation de travail au sein 
d’un établissement des secteurs sanitaire et médico-social. 

APS ASD : Acteur Prévention Secours du secteur de l’Aide et du Soin à Domicile

FI : 32h
MAC : 14h 

Permet aux salariés de participer à la prévention des risques au quotidien, à 
accompagner la mobilité des bénéficiaires en se préservant des contraintes 

physiques et porter secours en cas d’accident ou de malaise. 

GPOP : Gestes, Postures & Organisation de Poste

7 heures Protégez votre capital santé en adaptant votre poste de travail et en améliorant 
vos attitudes posturales. 

AGIR EN PROTECTION

G&P : Gestes & Postures 

3,5h Protégez votre capital santé en améliorant vos 
attitudes posturales.

À tous les salariés.

MPMR : Mobilisation de Personnes à Mobilité Réduite  

7h 
Protégez votre capital santé en utilisant les 
techniques adaptées à la mobilisation de 

personnes à mobilité réduite. 

À toutes les personnes du 
secteur sanitaire et sociales 

amenées à mobiliser des 
PMR.
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Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION

SCIE À PANNEAUX
Pour toutes les personnes qui sont amenées à conduire une scie à panneaux : menuiserie, 
magasin de bricolage ...   

Les bases de la scie à panneaux : 7 heures
Utilisation de la scie à panneaux : 14 heures

Jusqu’à 6 personnes
Organisable dans votre 

entreprise

PORT DU HARNAIS
Pour toutes les personnes qui sont amenées à évoluer en hauteur avec port du harnais.

À partir de 7 heures Jusqu’à 8 personnes
Organisable dans votre 

entreprise

ADR 1.3
Pour toutes les personnes qui sont amenées à réaliser des opérations d’expédition, d’emballage, 
de chargement, de remplissage, de déchargement ou de transport de marchandises 
dangereuses.

À partir de 3,5 heures Jusqu’à 10 personnes
Organisable dans votre 

entreprise

UN BESOIN, UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS 

HSE DAY 
LA JOURNÉE 
SÉCURITÉ
UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE PASSER 
VOS MESSAGES DE PRÉVENTION

Choisissons ensemble une ou plusieurs thématiques que nous 
pouvons animer chez vous, au travers d’exercices ludiques et 

participatifs. 

ATEX niveau 0 et 1
Selon niveau, pour toutes les personnes amenées à évoluer ou travailer en milieu classé ATEX « 
Atmosphères Explosives ».

À partir de 3,5 heures Jusqu’à 10 personnes
Organisable chez dans votre 

entreprise

Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 

ou sur notre site internet protectup.fr



3736

H
A

B
IL

IT
A

T
IO

N
 É

LE
C

T
R

IQ
U

E

SOMMAIRE
Non électricien..................................
Électricien...........................................
Travaux de fouilles..........................
Véhicules électrique.......................

P.38
P.39
P.40
P.41



3938 09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • www.protectup.fr 09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • www.protectup.fr

FINANCER VOTRE FORMATION
Informations, programmes détaillés, 

dates et inscriptions par téléphone ou 
sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

Nos formateurs bénéficient d’une expérience terrain leur permettant d’adapter le 
contenu au contexte de chaque participant. 
Pour l’animation de nos formations, nous disposons de platines de simulation ainsi 
que d’outils/équipements afin de recréer des conditions proches du réel.

NON ÉLECTRICIEN  
Titre délivrable parmi : B0 • H0 • H0V (exécutant ou chargé de chantier) - BS BE 
manœuvre

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes amenées à effectuer des opérations d’ordre non électrique à proximité 
d’installations sous tension. 
Exemple de métier : agent de voirie, agent d’entretien, plombier, chauffagiste, peintre, 
menuisier, informaticien, chef de chantier BTP ...

• Être sensibilisé au danger électrique pour effectuer en toute 
sécurité des opérations d’ordre non électrique, à proximité 
d’installations électriques sous tension
• Pratiquer les gestes de premiers secours en cas d’accident

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

À partir de 7h jusqu’à 
14h selon symbole

Jusqu’à 10 
personnes

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) ou 

chez PROTECT’UP

Formation initiale
Recyclage

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?
• Les notions élémentaires d’électricité
• Les effets du courant sur le corps humain
• Les différents niveaux d’habilitations
• Les équipements de protection individuels et collectifs

ÉLECTRICIEN BASSE ET/OU HAUTE TENSION
Titre délivrable parmi : B1(V) - B2(V) - BR - BC - BS - BE manœuvre, essai, vérification, 
mesurage - BP / H1(V) - H2(V) - HC - HE essai, vérification, mesurage

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes amenées à effectuer des opérations d’ordre électrique (basse et/ou 
haute tension) à proximité d’installations sous tension.

À partir de 10,5h jusqu’à 
28h selon symbole

Jusqu’à 10 
personnes

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) ou 

chez PROTECT’UP

Formation initiale
Recyclage

• Connaître les risques liés à l’électricité basse et/ou haute tension
• Maîtriser les règles de sécurité et savoir les appliquer dans 
l’entreprise
• Pratiquer les gestes de premiers secours en cas d’accident

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?
• Les notions élémentaires d’électricité
• Les effets du courant sur le corps humain
• Les différents niveaux d’habilitations
• Les équipements de protection individuels et collectifs
• Les opérations d’ordre électrique 
• Les notions complémentaires selon symbole/attribu

LE +
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FINANCER VOTRE FORMATION
Informations, programmes détaillés, 

dates et inscriptions par téléphone ou 
sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

TRAVAUX DE FOUILLES • BF HF exécutant ou chargé de chantier

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes amenées à effectuer des opérations de soutènement, de ripage, 
d’ouverture de fourreaux et/ou de nettoyage sur des canalisations électriques enterrées.
Exemple de métier : ouvrier et chef de chantier BTP

À partir de 7h jusqu’à 11h selon 
profil Jusqu’à 10 personnes

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) ou 

chez PROTECT’UP

VÉHICULES ÉLECTRIQUE • B0L • B1L B2L • BRL • BEL essai

• Être sensibilisé au danger électrique pour effectuer en toute 
sécurité les opérations concernées 
• Pratiquer les gestes de premiers secours en cas d’accident

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

• Les notions élémentaires d’électricité et les effets du courant 
sur le corps humain
• Les différents niveaux d’habilitations
• Les opérations concernées, les modes opératoires et les 
consignes à appliquer
• La procédure à appliquer lors d’un endommagement d’une 
canalisation électrique isolée enterrée

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
Toutes les personnes amenés à réaliser des opérations d’ordre electrique ou non à proximité ou 
sur un véhicule ou un engin electrique dans le domaine de la basse tension.

14h sur 2 jours Jusqu’à 10 
personnes

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) ou 

chez PROTECT’UP

Formation initiale
Recyclage

• Connaître et prévenir les risques spécifiques aux véhicules 
électriques pour réaliser des travaux d’ordre électrique ou non 
électrique
• Être en capacité de recevoir un titre d’habilitation

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

• Les notions règlementaire
• Les différents niveaux d’habilitations
• Les différents dangers liés à l’électricité et aux accumulateurs
• Les mesures de protections contre les chocs électriques

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

Nos formateurs bénéficient d’une expérience terrain (industrie, BTP ...) leur 
permettant d’adapter le contenu au contexte de chaque participant. 
Pour l’animation de nos formations, nous disposons de platines de simulation ainsi 
que d’outils/équipements afin de recréer des conditions proches du réel.

LE +

Le BF HF ne se subtitue pas à l’AIPR
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OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION
Informations, programmes détaillés, 

dates et inscriptions par téléphone ou 
sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?En tant qu’Organisme Testeur Certifié, PROTECT’UP vous fait bénéficier de son 
expertise lors de ses formations. Dans votre entreprise ou sur nos plateformes, 
nous disposons de toutes les conditions nécessaires pour l’acquisition de réelles 
compétences opérationnelles.

ENGINS DE CHANTIER • R482 
Passez votre CACES® ou une évaluation en vue de la délivrance de 
l’autorisation de conduite par l’employeur.

À partir de 7 
heures sur 1 jour

Effectif selon 
matériel

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) 

ou chez PROTECT’UP

Débutant
Expert

Recyclage

Test AIPR 
opérateur inclus

À toutes les personnes qui conduisent ou souhaitent conduire des engins 
de chantier dans le cadre de leur activité professionnelle ou personnelle.  

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

• Connaitre la réglementation liée à l’utilisation de ces engins
• Être conscient des responsabilités inhérentes à la conduite de ces engins
• Conduire un engin en respectant les règles de sécurité et de conduite 
• Réaliser de la maintenance de premier niveau, la consigner et remonter 
les anomalies

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

• La technologie et les principaux types d’engins de chantier 
• Les règles de circulation
• Les risques liés à l’utilisation des machines 
• L’exploitation des engins de chantier (conduite, manœuvres et levage) 
• Les vérifications d’usage

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

LE +

PONTS ROULANTS & PORTIQUES • R484
Passez votre CACES® ou une évaluation en vue de la délivrance de 
l’autorisation de conduite par l’employeur.

À partir de 7 
heures sur 1 jour

Effectif selon 
matériel

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) 

ou chez PROTECT’UP

Débutant
Expert

Recyclage

À toutes les personnes qui conduisent ou souhaitent conduire des ponts 
roulants ou portiques dans le cadre de leur activité professionnelle ou 
personnelle. 

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

• Connaitre la réglementation liée à l’utilisation de ces engins 
• Être conscient des responsabilités inhérentes à la conduite de ces engins
• Conduire un engin en respectant les règles de sécurité et de conduite 
• Réaliser de la maintenance de premier niveau, la consigner et remonter 
les anomalies

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

• La technologie et les principaux types de ponts roulants et portiques
• Capacité des ponts roulants et portiques 
• Les risques liés à leur utilisation
• L’exploitation des ponts et portiques (conduite et levage)
• Les accessoires de levage et règles d’élingage 

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?
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OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION
Informations, programmes détaillés, 

dates et inscriptions par téléphone ou 
sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?En tant qu’Organisme Testeur Certifié, PROTECT’UP vous fait bénéficier de son 
expertise lors de ses formations. Dans votre entreprise ou sur nos plateformes, 
nous disposons de toutes les conditions nécessaires pour l’acquisition de réelles 
compétences opérationnelles.

Passez votre CACES® ou une évaluation en vue de la délivrance de 
l’autorisation de conduite par l’employeur.

À partir de 7 
heures sur 1 jour

Effectif selon 
matériel

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) 

ou chez PROTECT’UP

Débutant
Expert

Recyclage

À toutes les personnes qui conduisent ou souhaitent conduire des 
gerbeurs à conducteur accompagnant dans le cadre de leur activité 
professionnelle ou personnelle.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

• Connaitre la réglementation liée à l’utilisation des gerbeurs à conducteur 
accompagnant 
• Être conscient des responsabilités inhérentes à la conduite de ces engins
• Conduire un engin en respectant les règles de sécurité et de conduite 
• Réaliser de la maintenance de premier niveau, la consigner et remonter 
les anomalies

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

• La technologie et les principaux types de gerbeurs à conducteur 
accompagnant 
• Les règles de circulation
• Les risques liés à l’utilisation des machines 
• L’utilisation des gerbeurs (conduite et manœuvres) 
• Les vérifications d’usage

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

NACELLES/PEMP • R486
Passez votre CACES® ou une évaluation en vue de la délivrance de 
l’autorisation de conduite par l’employeur.

À partir de 7 
heures sur 1 jour

Effectif selon 
matériel

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) 

ou chez PROTECT’UP

Débutant
Expert

Recyclage

À toutes les personnes qui conduisent ou souhaitent conduire des plates-
formes élévatrices mobiles de personnes dans le cadre de leur activité 
professionnelle ou personnelle.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

• Connaitre la réglementation liée à l’utilisation de ces engins 
• Être conscient des responsabilités inhérentes à la conduite de ces engins
• Conduire un engin en respectant les règles de sécurité et de conduite 
• Réaliser de la maintenance de premier niveau, la consigner et remonter 
les anomalies

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

• La technologie et les principaux types de PEMP 
• Les règles de circulation
• Les risques liés à l’utilisation des machines 
• L’utilisation des PEMP (conduite et manœuvres) 
• Les vérifications d’usage

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

GERBEURS À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT•R485

LE +
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OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION
Informations, programmes détaillés, 

dates et inscriptions par téléphone ou 
sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?En tant qu’Organisme Testeur Certifié, PROTECT’UP vous fait bénéficier de son 
expertise lors de ses formations. Dans votre entreprise ou sur nos plateformes, 
nous disposons de toutes les conditions nécessaires pour l’acquisition de réelles 
compétences opérationnelles.

Passez votre CACES® ou une évaluation en vue de la délivrance de 
l’autorisation de conduite par l’employeur.

À partir de 7 
heures sur 1 jour

Effectif selon 
matériel

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) 

ou chez PROTECT’UP

Débutant
Expert

Recyclage

À toutes les personnes qui conduisent ou souhaitent conduire des 
chariots de manutention dans le cadre de leur activité professionnelle ou 
personnelle.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

• Connaitre la réglementation liée à l’utilisation de ces engins 
• Être conscient des responsabilités inhérentes à la conduite de ces engins
• Conduire un engin en respectant les règles de sécurité et de conduite 
• Réaliser de la maintenance de premier niveau, la consigner et remonter 
les anomalies

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

• La technologie et les principaux types de chariots à conducteur porté 
• Les règles de circulation
• Les risques liés à l’utilisation des machines 
• L’utilisation des chariots (conduite et manœuvres) 
• Les vérifications d’usage

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

LE +

GRUES DE CHARGEMENT • R490
Passez votre CACES® ou une évaluation en vue de la délivrance de 
l’autorisation de conduite par l’employeur.

À partir de 7 
heures sur 1 jour

Effectif selon 
matériel

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) 

ou chez PROTECT’UP

Débutant
Expert

Recyclage

À toutes les personnes qui conduisent ou souhaitent conduire des plates-
formes élévatrices mobiles de personnes dans le cadre de leur activité 
professionnelle ou personnelle.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

• Connaitre la réglementation liée à l’utilisation de ces engins 
• Être conscient des responsabilités inhérentes à la conduite de ces engins
• Conduire un engin en respectant les règles de sécurité et de conduite 
• Réaliser de la maintenance de premier niveau, la consigner et remonter 
les anomalies

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

• La technologie et les principaux types de grues de chargement 
• Les règles de circulation
• Les risques liés à l’utilisation des machines 
• L’exploitation des grues de chargement (conduite, manœuvres et 
levage) 
• Les vérifications d’usage

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

CHARIOTS DE MANUTENTION À CONDUCTEUR 
PORTÉ • R489
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Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION

FORMATEUR AU RISQUE INCENDIE

Passionnés par le partage de connaissances et par la thématique incendie, nos 
formateurs ont eu l’envie de contribuer à la démultiplication de ces formations, afin 
que la prévention des risques d’incendie s’ancre dans les entreprises.
Ils ont acquis leur expérience dans un service de sécurité incendie et/ou chez les 
sapeurs-pompiers, afin de devenir formateurs puis formateurs de formateurs.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes dont la mission implique de former du personnel à la sécurité incendie. 

Repartez avec tout le bagage nécessaire pour former aux risques incendie en entreprise. 

LE +

• Acquérir les connaissances nécessaires pour sensibiliser et former les personnes en charge de 
veiller à la sécurité incendie d’un établissement quel qu’il soit
• Savoir situer le cadre et les missions du formateur sécurité incendie
• Assimiler les savoirs nécessaires à l’animation d’une formation en matière de pédagogie

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

28 heures sur 4 jours Jusqu’à 10 personnes
Organisable dans votre 

entreprise (sous conditions) 
ou chez PROTECT’UP

• Connaître des notions fondamentales en pédagogie
• Cibler le contexte règlementaire qui encadre l’activité de formation à la sécurité incendie.
• Appréhender le cadre légal de l’activité de formateur, les business models existants et les 
cibles commerciales.
• Connaître et s’approprier les fondamentaux de théorie incontournables pour la dispense d’une 
action de formation à la sécurité incendie. 
• Savoir concevoir une action de formation à la sécurité incendie.
• Savoir animer des exercices d’extinctions.
• Appréhender les nouveaux outils technologiques au service du formateur à la sécurité incendie
• Savoir se tenir à jour de ces connaissances règlementaires, être curieux et savoir aller plus loin

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?



5554 09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • www.protectup.fr 09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • www.protectup.fr

Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?FINANCER VOTRE FORMATION

OPCO

FINANCEMENT 
DIRECT 

L’appétence de nos formateurs pour l’andragogie, pour les nouvelles techniques 
d’animation ainsi que pour les outils numériques les as naturellement tournés vers 
l’animation de formation de formateurs.
De plus, ils bénéficient d’une expérience terrain dans la mise en œuvre des gestes 
de premiers secours en situation d’urgence.
Également formateurs SST, ils ont la maîtrise du public cible et des contenus à 
dispenser afin de donner toutes les clés aux futurs formateurs.

FORMATEUR SST

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes souhaitant être formatrices de SST. 

Devenez acteur dans le déploiement des formations aux gestes qui sauvent.

• Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise en terme de prévention et de 
secours 
• Obtenir les capacités pédagogiques et techniques pour mettre en œuvre une formation SST  

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

Formation initiale : 56h
MAC : 21h De 6 à 10 personnes

Organisable dans votre 
entreprise (sous conditions) 

ou chez PROTECT’UP

• Le dispositif de formation SST et les documents de référence
• Rappel sur le module des bases en prévention des risques professionnels 
• L’accompagnement de l’entreprise dans sa demande de formation SST, intégrée à sa 
démarche de prévention
• Le déroulement des formations SST & MAC SST
• La pédagogie pour adultes
• Rappel sur les gestes de premiers secours
• L’outil national de gestion administrative (FORPREV)

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?

LE +



5756 09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • www.protectup.fr 09 86 23 33 22 • contact@protectup.fr • www.protectup.fr

Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION

FORMATEUR GESTES & POSTURES

• Approfondir ses connaissances en biomécanique et anatomie afin de prévenir des risques 
physiques de l’activité professionnelle
• Permettre aux collaborateurs de connaître les risques liés à l’activité professionnelle qu’ils 
exercent (lombaires, articulaires, musculaires…)
• Alerter sur les positions, gestes répétitifs et efforts excessifs pouvant nuire à la santé
• Conseiller sur les gestuelles et les postures de travail ergonomiques à adopter

Passionnés par le partage de connaissances et par la thématique physique du 
corps humain, nos formateurs ont eu l’envie de contribuer à la démultiplication de 
ces formations, pour la prévention des maladies professionnelles.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes qui souhaite transmettre les bons gestes à adopter

Acquérir les connaissances nécessaires pour sensibiliser et former les personnes aux gestes et 
postures.

LE +

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

28 heures sur 4 jours Jusqu’à 10 personnes
Organisable dans votre 

entreprise (sous conditions) 
ou chez PROTECT’UP

• Comprendre l’appareil locomoteur, de notions physiologiques, anatomiques et 
biomécaniques (fonctionnement du corps humain) en lien avec l’environnement de travail
• Apprendre les principes d’hygiène et de sécurité au travail
• Evaluer les risques de maladies professionnelles en fonction du poste de travail (lombalgies, 
cervicalgies…)

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?
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Informations, programmes détaillés, 
dates et inscriptions par téléphone 
ou sur notre site internet protectup.fr

ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION

FORMATEUR HABILITATION ÉLECTRIQUE

• Acquérir et énoncer les risques liés à l’exercice de la pratique professionnelle à proximité 
d’installations ou d’ouvrages électriques ainsi que les procédures normalisées visant à se 
prémunir de ce risque
• Exposer et expliquer les procédures de mises en œuvres de équipements de protections 
individuelles 
• Renseigner un titre d’habilitation, d’émettre un avis (favorable ou défavorable) ainsi que 
des préconisations complémentaires sur l’aptitude d’un apprenant à être détenteur d’une 
habilitation électrique

Passionnés par le partage de connaissances et par l’habilitation électrique, nos 
formateurs ont eu l’envie de contribuer à la démultiplication de ces formations, afin 
que la prévention des accidents électriques soit mise en avant.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes qui souhaite transmettre leur savoir dans l’habilitation électrique.

Acquérir les connaissances nécessaires pour sensibiliser et former les personnes aux gestes et 
postures

LE +

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

35 heures sur 5 jours Jusqu’à 10 personnes
Organisable dans votre 

entreprise (sous conditions) 
ou chez PROTECT’UP

• Cibler des découvertes sur la thématique électrique 
• Savoir évoluer dans les référentiels techniques (normes, ED..)
• Concevoir votre action de formation selon l’habilitation recherchée
• Animer vos formations en alternant contenus théoriques et exercices pratiques

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?
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Informations, programmes détaillés, 
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ENVIE D’EN SAVOIR + ?

OPCOFINANCEMENT 
DIRECT 

FINANCER VOTRE FORMATION

FORMATEUR CONDUITE D’ENGINS & CACES®

Passionnés par le partage de connaissances et par la conduite d’engin, nos 
formateurs de formateurs ont eu l’envie de contribuer à la démultiplication de 
ces formations, afin que la prévention des risques d’accident s’ancre dans les 
entreprises.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
À toutes les personnes dont la mission implique de former du personnel à la sécurité. 

Maitriser et animer la sécurité à la conduite de gerbeur à conducteur accompagnant.

LE +

• Acquérir les fondamentaux de la prévention pour transmettre les principes à un public 
d’adultes
• Former à la conduite en sécurité des conducteurs de chariots de manutention automoteurs 
gerbeurs à conducteur accompagnant 
• Evaluer ces apprenants afin de positionner un avis sur la délivrance d’une autorisation de 
conduite

POURQUOI SUIVRE LA FORMATION ?

14 heures sur 2 jours Jusqu’à 8 personnes
Organisable dans votre 

entreprise (sous conditions) ou 
chez PROTECT’UP

• Les conditions de l’apprentissage chez l’adulte
• Les techniques pédagogique
• Règlementation, textes de la sécurité sociale et principes de prévention
• Classification et caractéristiques des engins (catégories, risques)
• Principes de sécurité : vérifications et maintenance de premier niveau, prise et fin de poste, 
règles de stabilité, adéquation des engins, consignes d’entretien, ...
• Animation des modules pratiques avec les engins concernés
• Réalisation d’évaluation des acquis des apprenants fictifs, restitutions des évaluations et avis

QU’ALLEZ-VOUS DÉCOUVRIR ?



PROTECT’UP
contact@protectup.fr - www.protectup.fr - 09 86 23 33 22


