2019

afco formation

QUALITE - HYGIENE -SECURITE -ENVIRONNEMENT

afco formation - QUALITE - HYGIENE SECURITE -ENVIRONNEMENT
209 impasse Paul ENENGBE OBAME
BP : 7467 Libreville GABON
Tél. : 04 24 08 37 / 06 07 42 26

1

Conduite préventive,
véhicules légers
Conditions de réalisation
•
•
•

Durée (jours) : 2
Effectif : 10 maximums
Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
L’ensemble du personnel de l’entreprise
utilisant des véhicules et certains engins
roulants.

Pré requis
Maîtrise orale et écrite de la langue
française
Détenir un permis de catégorie B

Objectif(s) pédagogique(s)
•

Connaître et maitriser les techniques de conduite en sécurité de véhicules
légers et certains engins roulants.

Moyens pédagogiques et
techniques
•
•
•

Supports vidéo-projetés,
test d'évaluation théorique,
Véhicule adapté pour la phase
pratique (entreprise)

Moyens d’encadrement

Evaluation des acquis
- Conditions :
Apport individuel sur le type de conduite
appliqué, test théorique, fiche de
synthèse finale sur les acquis de la
pratique
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation
(stagiaire) ;

Formateur conduite défensive.

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation
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Programme
JOUR 1

Formation théorique
•
•
•
•
•
•
•

Dérapage
Dépassement
Conduite dans les virages
Signalétiques verticales et horizontales
Adapter sa conduite au milieu environnant (intempéries, état de la route,…)
Les distances de sécurité
La répartition des charges

A l'issue de cette journée de formation, un contrôle des connaissances théoriques
sera effectué. Lors de l'examen, une note minimale sera
requise pour accéder à la formation pratique.
JOUR 2

Formation pratique
•
•
•

Connaitre son véhicule
Contrôles journaliers et avant le départ
Phase pratique sur terrain de la formation théorique
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Conduite préventive,
véhicules lourds
Conditions de réalisation

Personnes concernées

 Durée (jours) : 2

Toute personne utilisant un véhicule lourd
et possédant le permis de conduire.

 Effectif : 10 maximum

Pré requis

 Type : Formation Présentielle

Maitrise orale et écrite de la langue
française
Avoir un permis de conduire de type C et
D

Objectif(s) pédagogique(s)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer un comportement responsable ;
Acquérir une attitude préventive ;
Conduire en sécurité dans les situations difficiles ;
Adopter le meilleur comportement selon les circonstances ;
Etre capable d’anticiper
Préserver et protéger le véhicule;
Maîtriser son véhicule sur le plan mécanique
Comprendre l'influence de l'état physiologique et psychologique du
conducteur VL chauffeur PL (Théorie et pratique)
Evaluer et certifier les chauffeurs.

Moyens pédagogiques et
techniques
•
•
•

Supports vidéo-projetés,
test de vision,
test d'évaluation théorique,

Moyens d’encadrement
Formateur conduite défensive

Evaluation des acquis
 Conditions :
Apport individuel sur le type de conduite
appliqué, test théorique, fiche de
synthèse finale sur les acquis de la
pratique
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation
(stagiaire) ;

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation
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Programme
JOUR 1 : Théorie

Généralités sur le risque routier :
•
Les statistiques nationales et professionnelles de l'insécurité routière
•
Les accidents de mission, de trajet et de droit commun
•
Les facteurs, les causes et les circonstances des accidents de la route
•
Les conséquences des accidents de la route : sociales, financières, juridiques,
commerciales •
Les acteurs de la sécurité routière interne et externe à l'entreprise.
Le véhicule :
•
Le choix du véhicule: adéquation avec la mission à effectuer
•
L'aménagement
•
Le matériel de sécurité obligatoire et conseillé
•
L'entretien et les vérifications
•
Le chargement: réglementation, influence sur la conduite, règles de
chargement.
L'environnement :
•
L'infrastructure routière
•
La signalisation horizontale
•
La signalisation verticale
•
La signalisation temporaire.
Le conducteur :
•
Les documents du conducteur
•
L'état physique du conducteur
•
L'installation du conducteur et des passagers : position de conduite, ceinture
de sécurité.
La conduite :
•
Les règles de circulation
•
La conduite en ville, sur route et sur autoroute
•
Le respect des autres usagers: piétons, rollers, cyclistes, enfants
•
La conduite de nuit et par intempéries
•
La conduite avec une remorque
•
La vitesse: distance d'arrêt, force centrifuge, distance de sécurité
•
Le téléphone portable au volant
•
Les manœuvres et le stationnement en situation de travail.
L'organisation des déplacements :
•
Le planning
•
L'horaire de déplacement
•
Le choix des itinéraires
•
Les moyens de déplacement
•
La durée de conduite
•
La gestion des urgences
•
La vitesse pratiquée.
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La conduite à tenir en cas de panne, d'accident matériel ou corporel de la
route :
•
La panne du véhicule: Protéger, balisage, signalisation, équipement de
protection.
L'accident matériel :
•
Protéger
•
Le constat amiable: présentation, différentes rubriques, principales difficultés
•
L'accident corporel
•
Protéger: balisage, signalisation, équipement de protection
•
Alerter les secours
•
Secourir la victime.
A l'issue de cette journée de formation, un contrôle des connaissances
théoriques sera effectué. Lors de l'examen, une note minimale sera
requise pour accéder à la formation pratique.
JOUR 2 : Pratique
Tests et évaluations des chauffeurs
•
•
•
•
•

Entretien individuel et questionnaire routier (antécédents de conduite)
Test Psymotest
Représentation spatiale
Test de vision
Test d’illettrisme.

Audit de conduite en condition réelle
•
Parcours routier libre sur une durée de 30 mn de conduite par stagiaire,
•
Le formateur est en situation d'observateur et évalue le conducteur,
•
Rapport individuel et classification des chauffeurs.
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Sauveteur Secouriste du
Travail
Formation initiale
Conditions de réalisation

Personnes concernées

 Durée (jours) : 2,0

Toute personne volontaire pour apporter
les premiers secours, en cas d'accident,
sur le lieu du travail.
Membre du personnel devant recevoir
l'instruction nécessaire pour donner les
premiers secours en cas d'urgence

 Effectif : 10
 Type : Formation Présentielle

Pré requis
Aucun.

Objectifs pédagogiques
- Acquérir les connaissances et savoir-faire pour apporter les premiers secours
dans l'attente des secours appelés.
- Appliquer la démarche Protéger, Examiner, Faire alerter, Secourir.
- Pouvoir intervenir en cas d'accident, dans l'entreprise, en respectant
l'organisation interne des secours.

Moyens pédagogiques et
techniques
Exposés didactiques - Discussions de
groupe - Exercices
pratiques - Cas concrets
d'apprentissage - Mannequins adulte,
enfant et nourrisson - Défibrillateur
Automatisé Externe (DAE).

Moyens d’encadrement

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation SST individuel

Formateur SST habilité.

Documents stagiaires
Livret stagiaire en quadrichromie traitant
des points essentiels vus en formation.
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 Le Sauvetage-Secourisme du Travail
- Les accidents du travail (AT) dans l'établissement ou dans la profession,
- Intérêt de la prévention des risques professionnels
- Le rôle du Sauveteur-Secouriste du Travail (SST) dans l'entreprise et hors de
l'entreprise
- Articulation de l'action du SST avec les autres acteurs de la prévention dans
l'entreprise
- Présentation du programme
- Validation, recyclage
 Rechercher les dangers persistants pour protéger
- Formation générale à la prévention
 Le mécanisme de l'accident
 Rendre le SST capable de "Protéger"
 Face à une situation d'accident du travail, le SST doit être capable de reconnaître
sans s'exposer lui-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime
de l'accident et/ou son environnement
 Identifier les dangers dans la situation concernée (mécanique ou de chute de
personne ; électrique ; incendie, explosion, thermique ; atmosphère toxique ou
irrespirable ; autres, ...)
 Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone dangereuse sans
s'exposer lui-même
- Cas particulier : Protection des populations en cas d'alerte -> La sirène.
 De "Protéger" à "Prévenir»:
Mettre en évidence la similitude des compétences attendues :
- Repérer les dangers dans une situation de travail
- 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 pour faire alerter:
Face à une situation d'accident, le sauveteur-secouriste du travail doit être capable
de :
- Examiner le(s) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l'action choisie en vue
du résultat à obtenir.
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- Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence d'un ou plusieurs des signes
indiquant que la vie de la victime est menacée :
Est-ce que la victime saigne abondamment ?
s'étouffe ?
répond aux questions et se plaint ?
Respire ?
- Associer aux signes décelés les résultats à atteindre.
- Dans le cas où il y a manifestation de plusieurs signes, définir l'ordre de priorité des
résultats à atteindre
- De faire alerter, ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans
l'entreprise
 De "Faire alerter" à "Informer»:
Mettre en évidence la similitude des compétences en matière d'alerte des secours
qu'en matière de transmission de l'information dans l'entreprise
Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement mises en
œuvre à son responsable hiérarchique et/ou la(es) personne(s) chargée(s) de
prévention dans l'entreprise.
 Secourir:
Face à une situation d'accident, le SST doit être capable d'effectuer l'action
(succession de gestes) appropriée à l'état de la (des) victimes :
Déterminer l'action déduite de l'examen préalable ; la mettre en œuvre ; vérifier, par
observation de la victime, l'atteinte et la persistance du résultat attendu ; adapter
l'action en cas d'apparition de nouveaux signes, jusqu'à l'arrivée des secours
spécialisés.
a) La victime saigne abondamment - cas particuliers,
b) La victime s'étouffe,
c) La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes
anormaux,
d) La victime réponds, elle se plaint de brûlures - cas particuliers,
e) La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche certains mouvements,
f) La victime répond, elle se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment,
g) La victime ne répond pas, elle respire (LVA, PLS)
* RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire) et utilisation du DAE (Défibrillateur
Automatisé Externe) chez l'adulte,
* RCP et DAE chez l'enfant,
* RCP chez le nourrisson
Situations inhérentes aux risques spécifiques à la profession, à l'entreprise.
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 Evaluation des acquis
L'évaluation individuelle, effectuée de manière continue pendant toute la durée de la
formation, permets de situer la capacité du participant à mettre en œuvre les 4
compétences qui lui permettrons d'intervenir efficacement face à la situation
proposée.
Les compétences en matière de prévention et les connaissances réglementaires du
participant valident 4 autres compétences.
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Lutte incendie,
intervention immédiate
Conditions de réalisation

Personnes concernées
Ensemble des personnes désignées EPI
par l'employeur à la manœuvre des
moyens de secours
et à l'évacuation du public.

 Durée (jours) : 02
 Effectif: 10
 Type : Formation Présentielle

Pré requis
Maîtrise orale et écrite de la langue
française,
Avoir 18 ans révolus.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Savoir réagir face à un départ de feu,
Savoir donner l’alarme et l’alerte,
Savoir utiliser les moyens de première intervention,
Connaître les dangers des fumées,
Connaître les consignes spécifiques à l’établissement

Moyens pédagogiques et
techniques
L'alternance d'exposés et de rappels
théoriques permettant de profiter au
mieux des exercices
pratiques.
Projection de séquences vidéo sur
l’extinction du feu.

Evaluation des acquis
 Conditions :
Test théorique, fiche de synthèse finale
sur les acquis de la pratique
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation

Moyens d’encadrement
Formateur en prévention des risques.

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation
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Programme
JOUR 1 :

Règlementation en vigueur :
•
•

•

•

Code du travail de la République Gabonaise ;
Décret nº01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles
générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail ;
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP) adapté au Gabon ;
Règles d'assurance françaises APSAD R4 et R6 (Assemblée Plénière des
Sociétés d'Assurance Dommage).

Enseignement théorique
•
Les différentes origines de l’incendie ;
•
La combustion, le triangle du feu, les classes de feu : A, B, C, D, F / Principes
et procédés d’extinction ;
•
Le danger des fumées ;
•
Conduite à tenir : Alarme, évacuation, extinction,
•
Mission de l’EPI ;
•
Connaissance spécifiques des consignes de l’établissement

A l'issue de cette journée de formation, un contrôle des connaissances théoriques
sera effectué. Lors de l'examen, une note minimale sera
requise pour accéder à la formation pratique.

JOUR 2 :

Exercices pratiques :
•
•
•
•

Déclenchement et audition de l’alarme incendie,
L’alerte,
Extinction de feux réels,
Evacuation de zone enfumée
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Prévention du risque
chimique
Conditions de réalisation

Personnes concernées

 Durée (jours) : 2

Tout le personnel et particulièrement
ceux en contact direct avec des produits
chimiques

 Effectif : 08 maximum
 Type : Formation Présentielle

Pré requis
Maitrise écrite et orale de la langue
française

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Savoir reconnaitre les grandes familles chimiques (toxiques, inflammables)
Savoir reconnaître un agent chimique dangereux
Lire une fiche de données sécurité
Connaître les bonnes pratiques en fonction des familles de risques
Choisir des mesures préventives et de protection
Organiser et gérer le stockage des produits

Moyens pédagogiques et
techniques

Evaluation des acquis

Utilisation de supports audiovisuels,
PowerPoint ;
Exercices d’application et études de
cas

-Attestation individuelle de réussite à la
formation

Moyens d’encadrement
Formateur habilité

Documents stagiaires
Utilisation de supports audiovisuels,
PowerPoint ;
Exercices d’application et études de
cas ;
Fourniture d’un support stagiaire
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Programme
Jour 1

Présentation des grandes familles d'agents chimiques
Les familles de risques (toxique, corrosif, inflammable, comburant...)
Les étiquettes des produits chimiques (code du travail, transport, règlement CLP)
Fiche de données de sécurité
Les bonnes pratiques en fonction des familles de risques
Choix des mesures préventives et de protection
Organiser et gérer le stockage des produits
La prévention collective
La protection individuelle
La conduite à tenir en cas d'incident
Jour 2

Présentation d'un cas concret et débat en fonction des expériences des
participants
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Gestes et postures

Conditions de réalisation
 Durée (jours) : 2
 Effectif : 10
 Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
L'ensemble du personnel des entreprises,
notamment les personnes affectées à des
travaux de manutention manuelle et
celles effectuant occasionnellement de la
manutention ou du transport de matériel

Pré requis
Maîtrise orale et écrite de la langue
française.

Objectifs pédagogiques
Connaître les techniques, théoriques et pratiques, de manutention manuelle
Aborder les notions d'analyse de poste de travail vers leur optimisation (sécurité et
performance).

Moyens pédagogiques et
techniques
Utilisation de supports audiovisuels,
PowerPoint ;
Exercices d’application et études de
cas ;
Fourniture d’un support stagiaire.

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation

Moyens d’encadrement
Spécialiste habilité dans le domaine

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.
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Programme
JOUR 1
•

Les accidents de manipulation et de transport manuel :

•

Notions d'anatomie ;

•

Principes de sécurité physique ;

•

Application aux matériaux manutentionnés ;

•

Approche de l'analyse des risques d'un poste de travail ;

JOUR 2
•

Travaux pratiques
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Equipements de
protection individuelle
(EPI)
Conditions de réalisation
 Durée (jours) : 1
 Effectif : 10
 Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
Toute personne exécutant à titre
professionnel, de façon exceptionnelle ou
régulière, des travaux nécessitant le port
d’Equipements de Protection Individuelle
(EPI).

Pré requis
Maîtrise orale et écrite de la langue
française ;
Etre obligatoirement muni de ses
Equipements de Protection Individuelle :
Tenue de travail, gants, Casques, harnais
et chaussures de sécurité pour réaliser la
mise en pratique de ce stage.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Connaître et identifier les risques liés à des travaux spécifiques ;
Connaître et maîtriser les principes de sécurité ;
Choisir les moyens de prévention et de protection ;
Appliquer les prescriptions de sécurité ;
Utiliser les Equipements de Protection Individuelle

Moyens pédagogiques et
techniques
Utilisation de supports audiovisuels,
PowerPoint ;
Exercices d’application et études de
cas ;
Fourniture d’un support stagiaire.

Moyens d’encadrement
Spécialiste en prévention réalisant des
missions d’inspection, d’audit,
d’assistance et / ou de conseil dans le
domaine concerné.

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation

Programme
•
•

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.

•
•
•
•

Règlementation, Responsabilité ;
Les obligations de l’employeur et
du salarié ;
Les moyens de protection
collective ;
Les moyens de protection
individuelle ;
Présentation des Equipements ;
Application sur site
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Utilisation du
défibrillateur externe
automatisé (DEA)
Conditions de réalisation

Personnes concernées

 Durée (jours) : 1
 Effectif : 10

Toutes les personnes des entreprises
disposant un défibrillateur externe
automatique.

 Type : Formation Présentielle

Pré requis
Aucun mais une formation de secouriste
est conseillée.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Avoir une compétence opérationnelle dans l’intégration du défibrillateur
externe automatique lors d’une réanimation cardio-pulmonaire précoce ;
Apporter les premiers soins ;
Pouvoir le cas échéant réaliser une réanimation cardio-pulmonaire ;

Moyens pédagogiques et
techniques
L’ensemble du cursus formatif se base
sur une méthodologie dynamique
d’échanges et de mises en situation,
des ateliers pratiques.

Moyens d’encadrement
Formateur SST habilité, Médecin du
travail ou ambulanciers, actifs dans un
centre de secours.

Documents stagiaires

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
Un questionnaire à choix multiples sur les
connaissances est présenté aux
stagiaires en fin de module.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation
/ attestation d’utilisateur opérationnel
DEA.

Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.
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Arbre de causes, outil
d’analyse des accidents
du travail
Conditions de réalisation

Personnes concernées

 Durée (jours) : 2

Personnel d'encadrement et chargés de
sécurité

 Effectif : 10
 Type : Formation Présentielle

Pré requis
Bonne maitrise écrite et orale de la
langue française

Objectifs pédagogiques
•
•

Apprendre la méthode d'analyse des accidents par l'arbre des causes
Exploiter les dysfonctionnements relevés dans une démarche de progrès

Moyens pédagogiques et
techniques
Vidéo(s), Formation théorique et
méthodologique

Moyens d’encadrement
Spécialiste en prévention réalisant des
missions d’inspection, d’audit,
d’assistance et / ou de conseil dans le
domaine concerné.

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.
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Programme
•
•
•
•

Pourquoi analyser les accidents du travail ?
Les difficultés de l'analyse
Méthode d'analyse des accidents du travail : l'arbre des causes L'exploitation
des résultats des analyses des accidents pour leur prévention
Conclusion : les démarches de progrès en matière de sécurité
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Formation Evaluation
des risques

Conditions de réalisation
•
•
•

Durée (jours) : 2
Effectif : 10 personnes
Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
Personnel en charge de la sécurité, la
qualité et environnement, référent
sécurité, animateur qualité sécurité
environnement

Pré requis
Lire et écrire le français.
Connaissances des procédures internes
à l’entreprise.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le participant doit être capable de :
•
•
•

Mener une analyse des risques
Définir et mettre en œuvre les moyens de maitrise des risques
Suivre les plans d’action de mise en œuvre des moyens de maitrise

Moyens pédagogiques et
techniques
Vidéo, exposés, exercices, études de
cas.

Moyens d’encadrement
Spécialiste habilité et qualifié dans le
domaine

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.

afco formation - QUALITE - HYGIENE -SECURITE -ENVIRONNEMENT

21
Programme
La formation proposée par afco portera sur les modules suivants :
•

Connaître les risque, le danger, l’accident, l’incident

•

Présentation de la méthodologie d’identification des risques, notamment
l’identification des unités de travail, des risques, les critères de hiérarchisation.

•

Présentation de la méthodologie de diagnostic Santé et Sécurité au Travail
(SST). Approche documentaire et Approche terrain.

•

Présentation de la méthodologie de l’analyse des risques qualité et
environnement. Approche documentaire et approche terrain

•

Identifier les risques du milieu industriel,

•

Identifier les situations dangereuses des activités, en observant les tâches
réellement effectuées aux différents postes de travail, et en dialoguant avec
les personnes qui les occupent.

•

Choisir les risques à traiter en priorité

•

Proposer des solutions

•

Suivre les plans d’action de prévention
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Sensibilisation à la radio
protection

Conditions de réalisation
 Durée (jours) : 1
 Effectif : 10 max
 Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
Toutes les personnes devant remplir les
fonctions de personne compétente en
radioprotection dans le secteur industrie
et recherche (hors secteur médical).

Pré requis
Savoir lire et écrire
Il est fortement conseillé d’avoir un
niveau de formation au moins égal au
niveau technicien et une connaissance de
l’utilisation des sources de rayonnements
ionisants dans son secteur d’activité.

Objectifs pédagogiques
Connaître les risques et moyens de prévention et Connaître les risques et moyens de
prévention sur la radioprotection, l'exposition aux rayonnements ionisants

Moyens pédagogiques et
techniques
Sensibilisation, exposé sur les cas
concrets.

Moyens d’encadrement

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de participation

Personne compétente en
radioprotection

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.
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Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généralités
Les rayonnements ionisants et radioprotection
Les sources d’exposition pour l’Homme ;
Les effets biologiques et réglementation;
Protection contre l’exposition externe ;
Protection contre la contamination atmosphérique et surface ;
Détection et mesure des rayonnements ;
Organisation de la radioprotection ;
Optimisation en radioprotection : étude détaillée d’un poste de travail ;
Conduite à tenir en cas d’accident ;
Dangers et effets biologiques des rayonnements ionisants
Les sources de rayonnements ionisants dans l'entreprise
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Détection Gaz / H2S

Conditions de réalisation

Personnes concernées

 Durée (jours) : 1

Personnel habilité et toute autre personne
volontaire

 Effectif : 10
 Type : Formation Présentielle

Pré requis
Connaissance dans le domaine des
interventions au voisinage des
installations générant de l’H2S

Objectifs pédagogiques
Etre sensibilisé aux risques liés aux interventions sur ou au voisinage d’installations
générant de l’H2S et aux moyens de prévention adaptés.
A l’issue de la formation, le participant doit être capable:
•
•
•

D’identifier les risques encourus et de choisir les moyens de prévention
adaptés (niveau 1&2)
De sélectionner l’équipement de protections individuelles approprié aux
risques présents (niveau 1&2)
De mettre en œuvre la méthodologie d’intervention en cas d’incident ou
accident. (niveau 2)

Moyens pédagogiques et
techniques
Vidéo, exposés, exercices, études de
cas.

Moyens d’encadrement
Spécialiste en prévention réalisant des
missions d’inspection, d’audit,
d’assistance et / ou de conseil dans le
domaine concerné.

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.
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Introduction (niveau 1&2)
Dangers urgences et sécurité
•
Caractéristiques du H2S, y compris ses propriétés physiques;
•
Risques.
Symptômes de l’empoisonnement au H2S (niveau 1&2)
Méthodes de détection et de contrôle du H2S (niveau 1&2)
1. Sources potentielles de H2S;
2. Etiquetage et marquage des produits.
3. Limites d’exposition et niveaux de toxicité.
Équipement de protection (niveau 1&2)
1. Equipements de détection et de contrôle du H2S
2. Utilisation appropriée de différents types
3. Règles et procédures relatives au lieu de travail.
Intervention en cas d’urgence (niveau 2)
1.
2.
3.
4.

Instructions, règles et procédures en vigueur sur le lieu de travail;
Stratégie d’intervention;
Techniques de sauvetage;
Procédures de sauvetage et d’évacuation.
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Devenir un responsable
QSE performant

Conditions de réalisation
 Durée (jours) : 3
 Effectif : 10
 Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
Toute personne appelée à s'impliquer sur
le terrain : encadrement QSE,
animateurs sécurité, CHSCT, opérateurs,
etc...

Pré requis
Aucun.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le participant doit être capable de :
•
•
•
•
•
•

Situer le rôle du responsable QHSE
Acquérir les principes et outils de la qse pour mener à bien sa mission
Déployer la politique QHSE en utilisant les outils et techniques les plus
efficaces
Connaître les éléments clés du cadre réglementaire et des principaux
référentiels de la fonction HSE,
Mettre en œuvre et participer à l’amélioration continue du système de
management HSE, utiliser les outils HSE dans l’entreprise
Identifier les facteurs clés de réussite dans sa mission

Moyens pédagogiques et
techniques
La formation alterne des phases
d'apports théoriques et pratiques, des
échanges, discussions et études de cas
pratiques.

Moyens d’encadrement

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation

Spécialiste habilité et certifié dans le
domaine mentionné .Auditeur certifié
IRCA QSE

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.
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Programme
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

Les missions du Responsable QHSE
Comprendre et appréhender la réglementation Santé & Sécurité au Travail,
Environnementale : rôles et responsabilités des acteurs internes et externes.
Analyse des risques QSE : risques qualité, évaluation des risques SST,
analyse environnementale et AES, méthodologie et outils, démarche
opérationnelle, exploitation vers une démarche de prévention et de
management HSE.
Mettre en place et gérer la documentation QHSE
Maîtrise opérationnelle des risques : organisation de la prévention des risques
HSE, gestion des déchets, organisation de la capacité à réagir en cas
d’urgence.
Organiser, maîtriser les interventions des entreprises extérieures : cadre
réglementaire, les responsabilités
Evaluer la satisfaction des clients et des parties intéressées
Bâtir le Tableau de bord QSE : recueil d’indicateur, analyse et diffusion
Audits internes : manager efficacement le programme d’audits QSE
Pilotage de l’amélioration continue : outils, méthodes et mise en œuvre,
gestion des incidents et arbre des causes
Les clés pour réussir dans sa mission
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Formation chargé de
sécurité

Conditions de réalisation
•
•
•

Durée (jours) : 5
Effectif : 10 personnes
Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
Personnel en charge de la sécurité,
référent sécurité.

Pré requis
Lire et écrire le français.
Connaissances des procédures internes
à l’entreprise.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le participant doit être capable de :
•
•
•
•

Savoir les gestes premiers secours
Savoir utiliser les moyens de base d’extinction
Savoir lire une fiche de données sécurité
Choisir des mesures préventives et de protection collective et individuelle

Moyens pédagogiques et
techniques
Vidéo, exposés, exercices, études de
cas.

Moyens d’encadrement
Spécialiste habilité et qualifié dans le
domaine

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.
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Sensibilisation à la règlementation locale du code du travail en république Gabonaise
• Sensibilisation à la gestion des accidents de travail (Accidents de travail, déclaration
des accidents, méthodes d’enquête, statistique, reporting, évaluation des risques…)
• Sensibilisation au risque incendie (connaissance des extincteurs, évacuation, la
combustion, consignes et moyens de secours)
• Sensibilisation aux risques chimiques (Etiquettes, fiches de données sécurité,
intoxication, détoxication, classement des CMR,…)
• Sensibilisation aux risques électriques (électrisation, électrocution, électrotraumatisme,
installations, classes de matériel, mesures techniques, habilitation, consignes,..)
CLP)
• Sensibilisation aux gestes et postures (manutention manuelle, travail sur écran,
ergonomie au poste de travail, troubles musculo squelettiques,
• Sensibilisation aux ambiances de travail (Bruit, température, éclairage, aération
assainissement)
• Sensibilisation aux risques mécaniques (Equipements sous pression, machines
tournantes, chocs,…)
• Sensibilisation aux risques biologiques (agents biologiques, contaminations, hygiène
en milieu de travail, consignes, surveillance médicale,)
• Sensibilisation aux risques liés aux rayonnements ionisants et non ionisants
(Radioéléments sources scellées et non scellées, unités, limites d’exposition, dosimétrie,
mesures de prévention, consignes en cas d’accident…)
• Sensibilisation à la prévention et à la protection collective / Individuelle (adéquation
des EPI, barrières de sécurité, prévention, sensibilisation, gestes de premiers secours,
secourisme,…)

afco formation - QUALITE - HYGIENE -SECURITE -ENVIRONNEMENT

30

Transport des matières
dangereuses :
sensibilisation
Conditions de réalisation
 Durée (jours) : 01
 Effectif : 10 max
 Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
Chauffeurs,
Conducteurs et assistants,
Personnel d’entreprise utilisant les
véhicules

Pré requis
Permis de conduire adéquat

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Aider à la reconnaissance d’une marchandise dangereuse
Savoir choisir l’emballage pour le conditionnement d’une marchandise
dangereuse.
Choisir l’étiquetage à apposer sur le colis dangereux
Sensibiliser les personnes aux différents risques inhérents aux produits
dangereux,
Permettre aux personnel d’identifier les principaux dangers grâce aux :
Pictogrammes de sécurité
Étiquettes des emballages - Fiches de données de sécurité.

Moyens pédagogiques et
techniques
Vidéo, exposés, exercices, études de
cas. contrôle des connaissances

Moyens d’encadrement
Formateur habilité Conduite défensive
et transport de matières dangereuses

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.

afco formation - QUALITE - HYGIENE -SECURITE -ENVIRONNEMENT

31
Programme
•
•
•
•
•

Les accidents de la route, principales causes ;
Le code de la route ;
Les techniques de conduite défensive ;
Le cas particulier du Véhicule lourd
La maintenance du véhicule;

Enseignement théoriques
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Présentation des grandes familles d'agents chimiques
Les familles de risques (toxique, corrosif, inflammable, comburant...)
Reconnaître un agent chimique dangereux et savoir l'utiliser en sécurité
Les étiquettes des produits chimiques
La fiche de données de sécurité
Sensibilisation à la toxicologie industrielle
Le document qui doit accompagner le transport de matières dangereuses
Les spécificités pour le chargement, déchargement et manutention des
matières dangereuses
Le signalement d’un véhicule transportant des matières dangereuses
conditionnées
Les équipements adéquats pour un véhicule transportant des matières
dangereuses
Les formations pour les salariés en charge du transport des matières
dangereuses
Les bonnes pratiques en fonction des familles de risques
La prévention collective et individuelle du personnel
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Gestion des déchets

Conditions de réalisation
 Durée (jours) : 3
 Effectif : 12 max
 Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
Responsable de la gestion des déchets
industriels de tout type de tout type
d’entreprise, notamment celles
assujetties à des contraintes particulières.

Pré requis
Maîtrise écrite et orale de la langue
française.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le participant doit être capable de :
•
•
•

Mettre en place une organisation efficace et économique dans son
entreprise,
Connaître les textes réglementaires et les principales filières de gestion
des déchets
Savoir remplir un bordereau de suivi des déchets

Moyens pédagogiques et
techniques
Vidéo, exposés, exercices, études de
cas.

Moyens d’encadrement
Formateur/auditeur certifié IRCA,
Formateur prévention des risques

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de réussite à la formation

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Définitions,
Classification des déchets,
Contexte réglementaire spécifique aux déchets,
Prise en compte des déchets internes,
Etudes déchets : Objectifs, méthodologie, conseils,
Filières d’élimination : Traitement, valorisation, mise en décharge,
Techniques, coûts, limites, contraintes, critères d’acceptation,
Déchets soumis à des régimes particuliers,
Huile, Déchets d’activités de soins, piles, fluides frigorigènes, véhicules,
pneumatiques usagés
Équipements électriques et électroniques, déchets d’imprimés, etc.),

Contexte régional
•
Les partenaires, les sources d’information et de financement
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Prévention du risque
d’amiante

Conditions de réalisation
•
•
•

Durée (jours) : 1
Effectif : 10 personnes
Type : Formation Présentielle

Personnes concernées
Personnel opérateur de chantier :
Tout travailleur chargé d’exécuter des
travaux et/ou d’installer, de faire
fonctionner et d’entretenir les matériels
qui lui sont confiés, dans le respect des
procédures, du plan de retrait ou
de confinement, ou du mode opératoire.

Pré requis
Aptitude médicale spécifique (risque
amiante) et aptitude au
port des appareils respiratoires.
Lire et écrire le français.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les risques liés à l’exposition au risque amiante.
Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée
pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante.
Être capable d’appliquer les principes de ventilation et de
captage des poussières à la source.
Être capable d’appliquer les procédures recommandées pour
les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante.
Être capable d’appliquer un mode opératoire.

Moyens pédagogiques et
techniques
Vidéo, exposés, exercices, études de
cas.

Moyens d’encadrement
Spécialiste habilité et qualifié dans le
domaine

Evaluation des acquis
 Conditions :
Autoévaluation par le stagiaire
concernant l'atteinte des différents
objectifs visés.
 Documents sanctionnant la réussite :
Attestation de participation

Documents stagiaires
Livret stagiaire reprenant les différents
modules théoriques abordés et/ou
guides, textes et tout type de
documents vus lors de la formation.
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Les risques liés à l’exposition au risque amiante.
Les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de
fibres d’amiante.
Les principes de ventilation et de captage des poussières à la source.
Les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant
de l’amiante.
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