
SÉCURITÉ INCENDIE

70 % des entreprises victimes d’un sinistre majeur disparaissent dans les mois qui suivent.
Ce n’est pas une fatalité, chacun d’entre nous peut l’empêcher.

Un verre d’eau suffit pour éteindre un feu lors de la 1ère minute, 
un seau d’eau est nécessaire dans la 2ème minute, 

et seule une citerne d’eau pourra circonscrire l’incendie dès la 3ème minute.

DES CHIFFRES QUI NE TROMPENT PAS !
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� FORMATEUR AVEC EXPÉRIENCE EN SÉCURITÉ INCENDIE ET/OU SAPEUR-POMPIER
� REMORQUE INCENDIE ET MANNEQUIN IGNIFUGÉ À ENFLAMMER
� BAC À FEU ECOLOGIQUE (AVEC MODULES ADDITIONNELS) OU À ESSENCE
� VISITE APPROFONDIE DES LOCAUX AVEC « VISION SÉCURITÉ »

� Agent SSIAP 1
� Chef d’équipe SSIAP 2
� Chef de service SSIAP 3

SSIAP

� Premier Témoin Incendie (PTI)
� Équipier de Première Intervention (EPI)
� Équipier de Seconde Intervention (ESI)
� Port de l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI)
� Équipier d’Évacuation (EE)
� Équipier d’Intervention Technique (EIT)

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DES TRAVAILLEURS

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

� Équipier de Première Intervention (EPI)
� Équipier de Première Intervention en ERP type J et U
� Équipier de Première Intervention en ERP type N et O

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

E-learningPrésentiel Serious game
Réalité virtuelle

NOS FORMATIONS

Vous souhaitez vous équiper et/ou contrôler vos extincteurs, RIA, 
BAES, exécutoires de fumées… ? 
Nous avons la solution : plus de détails sur la fiche dédiée à ces 
activités.

AU PLUS PRÈS DU RÉEL

ACCESSIBLE PMR
UNITÉ LÉGÈRE
JUSQU’À 32 
PERSONNES/JOUR

UNITÉ LOURDE
JUSQU’À 96 
PERSONNES/JOUR

EXERCICE
D’ÉVACUATION
Utilisation d’extincteur laser pour être au coeur de l’incendie 
simulé et tester la réactivité du personnel dans vos locaux 
habituels de travail

MACHINES À FUMÉES 
ET MODULES RÉÉLS

Photo non contractuelle



SECOURISME

Seulement 15% de la population est formée aux gestes qui sauvent.
Être formé ne changera pas votre vie quotidienne mais pourquoi pas celle d'un proche.

Moins de 3 minutes pour agir.

EN CAS D’ACCIDENT, LES FRANÇAIS MAUVAIS ÉLÈVES !
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� Programme à destination de tous les secteurs d’activité
� Programme « spécifique en milieu souterrain »
� Programme « spécifique en milieu confiné »

� Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)
� Initiation aux Premiers Secours (IPS)
� Massage cardiaque et défibrillateur
� Premiers Secours en Équipe (PSE 1 et 2) 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

AUTRES FORMATIONS

� Sauveteur secouriste du travail

FORMATION DE FORMATEUR

SECOURISME

� MATÉRIEL DE SIMULATION DERNIÈRE GÉNÉRATION 
� MAQUILLAGE RÉALISTE
� MISES EN SITUATION DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL
� CERTIFICAT SST DÉLIVRÉ EN FORMAT « CB » AVEC PHOTO

Vous souhaitez vous équiper et/ou contrôler un défibrillateur, une 
armoire à pharmacie, des trousses de secours ?
Nous avons la solution : plus de détails sur la fiche dédiée à ces 
activités.

NOS FORMATIONS
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E-learningPrésentiel Serious game
Réalité virtuelle



Environ 550 personnes décèdent chaque année sur leur lieu de travail.
Prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle de ses collègues est la priorité.

Contribuer à la sécurité de tous, c’est l’affaire de chacun.

RENTRER CHEZ SOI EN PLEINE FORME !

HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

� PARTAGE D’EXPÉRIENCE DE FORMATEURS EXPÉRIMENTÉS
� CONNAISSANCE DE NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉ
� APPORT DE CONNAISSANCES ET FOURNITURE D’OUTILS PRATIQUES
� OUTILS PÉDAGOGIQUES DE DÉMONSTRATION
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HYGIÈNE, SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Vous recherchez un PTI/DATI pour le travail isolé ?
Nous vous fournissons des solutions adaptées : plus de détails sur la fiche dédiée 
à ces activités.

� INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

� ACTEURS DE LA PRÉVENTION

� MANAGEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

� ACTIVITÉ PHYSIQUE AU TRAVAIL

� TRAVAUX EN HAUTEUR

� HABILITATIONS MÉCANIQUES

� HYGIÈNE

� VÉRIFICATION D’APPAREILS ET ACCESSOIRES

� ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES (ATEX)

� PRODUITS CHIMIQUES ET MARCHANDISES 
    DANGEREUSES (ADR - TMD)

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

E-learningPrésentiel Serious game
Réalité virtuelle

Choisissez la ou les thématiques qui ont un 
intérêt particulier pour vous, nous venons les 
animer chez vous ! 

D’un format court et dynamique, vos 
collaborateurs apprendront en s’amusant et en 
participant à des mises en situations, des jeux, 
des quiz ou en devenant acteur d’un module 
de réalité virtuelle.

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



HYGIÈNE, SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE, SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

NOS FORMATIONS

INSTANCES REPRESENTATIVES DU 
PERSONNEL

• Membre du CHSCT (fonction publique)
• Membre du CSE (formation économique et/ou
   santé sécurité et conditions de travail)
• Membre de la commission SSCT

ACTEURS DE LA PREVENTION

• Référent sécurité
• Accueil sécurité en entreprise
• Acteur en prévention des risques professionnels
   en entreprise 

MANAGEMENT SANTE ET SECURITE
AU TRAVAIL

• Document unique d’évaluation des risques 
   professionnels
• Plan de prévention pour l’intervention 
   d’entreprises extérieures
• Permis de feu
• Protocole de chargement et déchargement
• Prévention des risques psychosociaux 
• Analyse des accidents du travail
• Prévention de la pénibilité au travail

 TRAVAIL EN SÉCURITÉ

• AIPR - opérateur, encadrant, concepteur
• Addiction et milieu professionnel
• Port des EPI
• Maitrise des scies à panneaux, tronçonneuses, 
   élagueuses, débrousailleuses...
• CATEC® - Certificat d’Aptitude à Travailler en 
   Espaces Confinés
• Signalisation temporaire de chantier
• Élingage en sécurité
• Blindage de tranchées
• Risques terroristes : prévention et conduites à 
   tenir 

ACTIVITÉ PHYSIQUE AU TRAVAIL

• Acteur PRAP option IBC, 2S, PE
• Acteur de Prévention et Secours Aide et Soins à
   Domicile (APS ASD)
• Gestes et postures et organisation de poste
• Manutention de personnes à mobilité réduite 
• Travail sur écran de visualisation

TRAVAUX EN HAUTEUR

• Utilisation des matériels anti-chute (EPI et EPC)
• Prévention des risques liés au montage, au 
   démontage et à l’utilisation des échafaudages de
   pied (R408) ou roulants (R457)
• Réception des échafaudages

HABILITATIONS MÉCANIQUES

• Personnel exécutant non mécanicien - travaux 
   annexes (M0)
• Personnel exécutant - travaux sur risques 
   spécifiques (M1)
• Chargé de travaux (M2)
• Chargé d’interventions (MR) 
• Chargé de consignation (MC)

HYGIÈNE

• Hygiène et entretien des locaux
• HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
   Point) 
• Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS)
• Hygiène en restauration collective
 

VERIFICATION D’APPAREILS
ET ACCESSOIRES

• Vérificateur d’EPI (Équipements de Protection 
   Individuelle)
• Vérificateur des accessoires de levage (élingues, 
   chaines, dispositifs de préhension et arrimages)

ATMOSPHERES EXPLOSIVES (ATEX)
• Maintenance mécanique et/ou électrique 
   (niveau 1) 
• Personne autorisée (niveau 2)
• Document de Protection Contre les Risques 
   d'Explosion (DRPCE)
• Classement et/ou déclassement des zones ATEX

PRODUITS CHIMIQUES
ET MARCHANDISES DANGEREUSES 
(ADR - TMD)

• Sensibilisation aux risques chimiques
• Gestion des produits chimiques et des fiches de
   données de sécurité (FDS)
• ADR 1.3 - Transport des marchandises 
   dangereuses par la route



HABILITATION ÉLECTRIQUE

Malgré la baisse des accidents, encore une dizaine de personnes meurt électrocutée chaque année.
Un réseau électrique n’est jamais sans risque.

« Je suis plus sensible aux courants électriques qu’aux courants de pensées. » - Philippe Bouvard

SE MÉFIER DE L’INVISIBLE !
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� INTERVENANTS EXPERTS ISSUS DU MILIEU TECHNIQUE
� ACTIVITÉS PRATIQUES FAVORISÉES
� SALLE EQUIPÉE POUR LA MANIPULATION DES ÉQUIPEMENTS BT ET HT
� TITRE D’HABILITATION DÉLIVRÉ EN FORMAT « CB » AVEC PHOTO

PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN 

� Exécutant et chef de chantier B0 H0 
� Chargé d'opérations manœuvre et 
   d'interventions élémentaires BS BE manœuvre

PERSONNEL ÉLECTRICIEN 

� Exécutant B1 H1
� Chargé de travaux  B2 H2
� Chargé de consignation BC HC
� Chargé d'interventions élémentaires BS ou
   générales BR
� Chargé d’opérations (essai, mesurage, 
   vérification) BE HE
� Opérations photovoltaïques BP HP
� Habilités spéciaux BX HX

VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

� Non électricien B0L
� Exécutant électricien B1L B1VL B1TL
� Chargé de travaux B2L B2VL B2TL
� Chargé d’opérations spécifiques BEL essais
� Chargé d’entretien, d’intervention ou de 
   dépannage (essai, mesurage, vérification, 
   consignation pour lui même) BRL
� Habilitations spéciales B1XL B2XL

TRAVAUX DE FOUILLES 

� Basse tension BF
� Haute tension HF

HABILITATION ÉLECTRIQUE
BASSE & HAUTE TENSION

NOS FORMATIONS

Vous souhaitez vérifier vos installations électriques ou obtenir un kit de 
consignation ? Nous pouvons le faire pour vous : plus de détails sur la fiche 
dédiée à ces activités.
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E-learningPrésentiel Serious game
Réalité virtuelle



CONDUITE D’ENGINS & CACES®

Par chance, il y a plus d’accidents matériels que corporels avec les engins de manutention.
Une mauvaise évaluation ou un accrochage avec un piéton ne pardonne pas.

« Ce n’est pas la charge, mais l’excès de charge qui tue la bête. » - Miguel de Cervantès

CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ !
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� Groupe A  - unidirectionnel : catégories 1A - 2A - 3A
� Groupe B - multidirectionnel  : catégories 1B - 2B - 3B

R389 - CHARIOTS AUTOMOTEURS
À CONDUCTEUR PORTÉ

R390 - GRUES AUXILIAIRES 
DE CHARGEMENT DES VÉHICULES

� Poste fixe et/ou télécommande

� INTERVENANTS EXPERTS ISSUS DU MILIEU TECHNIQUE
� BINÔME FORMATEUR / TESTEUR  EN RELATION PERMANENTE
� CENTRE DE FORMATION ÉQUIPÉ DE MATÉRIELS DE QUALITÉ
� PROPOSITION D’AUTORISATION DE CONDUITE DÉLIVRÉE EN FORMAT « CB » AVEC PHOTO

R318/423 - PONTS ROULANTS,
PORTIQUES OU SEMI-PORTIQUES

� Boîte à boutons et/ou télécommande

R366/367 - CHARIOTS AUTOMOTEURS
À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

� Gerbeur ou non

R372m - ENGINS DE CHANTIER
� Catégories 1 à 10

� Catégories 1 à 6

R377m - GRUES À TOUR
� GMA (Grues à tour à Montage Automatisé)
� GME (Grues à tour à Montage par Éléments)

R383m - GRUES MOBILES
� Grues téléscopiques : catégories 1B - 2B
� Grues treillis : catégories 1A - 2A - 2C

R386 - PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
MOBILES DE PERSONNELS

SÉCURITÉ DU PERSONNEL

� Autorisation d’Intervention à Proximité des 
   Réseaux (AIPR) - opérateur, encadrant, oncepteur
� Signalisation temporaire de chantier
� Elingage en sécurité
� Vérificateur des accessoires de levage

NOS FORMATIONS

Vous avez des difficultés à suivre et à réaliser les Vérifications Générales Périodiques VGP® de vos 
engins et accessoires de levage ? 
Pas de panique, nous le faisons pour vous : plus de détails sur la fiche dédiée à ces activités.

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

E-learningPrésentiel Serious game
Réalité virtuelle

DU NOUVEAU POUR LE 1ER JANVIER 2020 ! 

MODIFICATIONS DES RECOMMANDATIONS ACTUELLES

APPARITION DE DEUX NOUVEAUX CACES®

� R372m devient R382 - cat. A à G
� R386 devient R486 - cat. A à C

• R389 devient R489 - cat. 1 à 7
• R390 devient R490

� CACES® R484 - Ponts roulants et portiques cat. 1 et 2
� CACES® R485 - Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à
   conducteur accompagnant cat. 1 et 2

Toutefois il existe des équivalences avec les recommandations actuelles ainsi 
que de nombreuses subtilités, nous répondrons à vos questions !



CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT

RÉFÉRENT SÉCURITÉ EXTERNE

« Si vous prenez soin de vos employés,
ils prendront soin de votre entreprise. » - Richard Branson

ANTICIPER, ÉVALUER, MAÎTRISER, VEILLER
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� INTERVENANTS EN PARTAGE D’ACTIVITÉ
� BINÔME INGÉNIEUR / TECHNICIEN EN RELATION PERMANENTE
� OUTILS D’ASSISTANCE PERFORMANTS
� LOGICIELS DE GESTION HSE EN LIGNE

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

ISO
OHSAS

HSE

Vous souhaitez disposer d’un service HSE à temps 
partiel ou tout simplement renforcer vos effectifs ?
PROTECT’UP vous accompagne grâce à son service 
HSE !
Notre équipe d’ingénieurs et techniciens spécialisés 
vous conseillera, pilotera et contribuera, entre 
autres, à votre management santé et sécurité au 
travail, à votre démarche environnementale, à la 
gestion des dossiers ICPE ainsi qu’à vos 
certifications ISO (9001, 14001, 45001), OHSAS 
18001 et MASE.

SERVICE HSE PARTAGÉ

CHANTIERS PONCTUELS HSE

Assistance et conseil au dirigeant d’entreprise
� Définition et mise en œuvre de la politique santé et 
sécurité au travail
� Réflexion sur le PAPRIPACT
� Veille réglementaire HSE
� Contribution aux réunions CHSCT
� Relation avec les pouvoirs et instances publics
� Audits de conformité
Management santé et sécurité au travail  
� Réalisation ou mise à jour du DUER
� Veille réglementaire HSE
� Création et suivi des indicateurs santé et sécurité 
   au travail
� Animation des ¼ d’heure sécurité
� Mise en place d’un parcours d’accueil sécurité,
 des consignes de sécurité, d’un plan de
    circulation...
� Gestion de l’intervention d’entreprises
extérieures (plan de prévention et protocole de 
sécurité)
� Analyse des RPS et des accidents du travail
� Étude de la pénibilité au travail et étude 
ergonomique
� Évaluation des facteurs d’ambiance (bruit, 
luminosité, thermique…)
� Gestion des produits chimiques et FDS
Management environnemental et gestion des 
dossiers ICPE
� Création et suivi des indicateurs environnementaux
� Réalisation du dossier d’autorisation d’exploiter ICPE
� Études environnementales des dangers, impacts et
    effets sur la santé
Certifications ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 et 
MASE
� Mise en place des systèmes de management
� Revue de direction
� Audits internes
� Audit documentaire
� Formation et sensibilisation des collaborateurs

NOS FORMATIONS
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Nous retenons 20% de ce que l’on entend mais 90% de ce que l’on fait.

EN IMMERSION DANS SA FORMATION

RÉALITÉ VIRTUELLE & SERIOUS GAME



� DISPONIBLE LORS DES « HSE DAYS, LA JOURNÉE SÉCURITÉ »
� MÉMORISATION MULTIPLIÉE PAR 4 !
� PÉDAGOGIE ACTIVE OÙ L’APPRENANT RETIENT 90%* DE CE QU’IL FAIT
� SENSIBILISATION AUX RISQUES DÉCUPLÉE PAR L’ÉMULATION
� STATISTIQUES EN TEMPS RÉEL SUR LES ERREURS DE PROCÉDURES COMMISES
� OUTIL DE MANAGEMENT INNOVANT POUR DÉBRIEFER ET ENGAGER LE CHANGEMENT

� Sensibilisation HSE
� Chasse aux anomalies domestiques, dans les 
    bureaux, sur un site industriel, en entrepôt, sur
    un site de fabrication de vitrage, sur un site BTP
� Les éco-gestes
� Manutention de palettes
� Permis de travail
� Travail en hauteur sur viaduc

NOS MODULES
RÉALITÉ VIRTUELLE
& SERIOUS GAME

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

Choisissez la ou les thématiques qui ont un 
intérêt particulier pour vous, nous venons les 
animer chez vous ! 

D’un format court et dynamique, vos 
collaborateurs apprendront en s’amusant et en 
participant à des mises en situations, des jeux, 
des quiz ou en devenant acteur d’un module 
de réalité virtuelle. 

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

� Habilitations H0B0M0
� Consignation et déconsignation électrique
� Circulation sur site
� Chargement et déchargement de camion
� Comportements au volant d’un chariot 
   élévateur
� Comportements au volant

INTÉRAGISSEZ AVEC UN ENVIRONNEMENT VIRTUEL ET DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE 
SÉCURITÉ,  APPRENEZ TOUT EN VOUS ÉMERVEILLANT.

D’autres programmes sont en cours de développement
et nous pouvons étudier des modules sur mesure.


