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     Parcours Public en Insertion 
9 sessions  de formation en 2021 

 Autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle 

 Techniques professionnelles de propreté  

 Gestes et Postures  

 Sensibilisation aux premiers secours 

Sanitaire et Social 
27 sessions de formation en 2021 

 Accompagnement de la fin de vie et du deuil  

 Accompagner les personnes atteintes de 
maladies dégénératives (Alzheimer & 
Parkinson)  

 Aide à la toilette et à l'habillage 

 Entretien du cadre de vie  

 Faire face aux situations complexes  

 Gestions des comportements agressifs  

 Gestion des troubles de la déglutition et du 
risque de fausse route chez la personne âgée  

 Handicap psychique  

 Les bonnes pratiques professionnelles dans 
les services à la personne 

 Manutention et Ergonomie  

 Gestion de l'agressivité et la prévention de la 
violence 

 Analyse de Pratiques Professionnelle  
 Tuteur dans le secteur de l’aide à domicile  
 Intervention relationnelle 

Gestes et Postures 
28 stagiaires formés en 2021 

 Travailleurs handicapés en ESAT 

 Secourisme 
120 sessions de formation en 2021 

968 stagiaires 

 Sauveteur Secouriste du Travail 

(initiale et recyclage MAC)  

 926 stagiaires formés 

 Prévention et secours civique de 

niveau 1 (PSC1)  

 Sensibilisation aux premiers 

secours  

 Initiation aux gestes de premiers 

secours 

 Devenir Citoyen Sauveteur  

 

Incendie 
69 stagiaires formés en 2021 

 Equipier de première intervention 

(initiale et recyclage) 

 Equipier de seconde intervention 

(initiale et recyclage)  

 Incendie (EPI & Evacuation) 

 Manipulation des extincteurs 
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  Autorisation de conduite 
22 sessions de formation en 2021 

 R484 Pont roulant (initiale et recyclage) 

 R489 Chariot automoteur (initiale et 
recyclage)   

 R486 Plateformes Elévatrices Mobiles de 
Personnes (PEMP) (initiale et recyclage)  

 R485 Transpalette électrique à conducteur 
accompagnant (initiale et recyclage)  

Habilitation électrique 
19 sessions de formation en 2021 

 B0 H0 H0V Exécutant 

 BE Manœuvre (initiale et recyclage)  

 BE HE Manœuvre (initiale et recyclage) 

 BS BE Manœuvre (initiale et recyclage) 

 B1 B2 BR BC  

Gestes et Postures 
12 sessions de formation en 2021 

 Production-Maintenance 

 Exploitation Maraichère et atelier bois  

 Livreurs 

 Travail sur écran  

 Conditionnement Manutention  

 Espaces verts  

 Prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques 

 Manutention et Ergonomie  

  

 

        Comité Social et économique 
18 sessions de formation en 2021 

 Santé Sécurité Conditions de Travail  

 Droit, obligation et prérogatives 

 Environnement économique et lecture des 
comptes de l’entreprise  

 Formation économique des membres 
titulaires du CSE 

 Rôle et missions des élus au CSE 
(entreprises entre 11 à 299 salariés)  

 Dialogue social : Maîtriser et respecter la 
réglementation CSE/CSSCT 

 Formation économique et sociale  

 Préparer, organiser et animer les réunions 
CSE et CSSCT  

 Référent harcèlement 

Bureautique 
29 sessions de formation  

154 stagiaires formés en 2021  

 Office 365 (Word, Excel, Outlook, Drive..) 

 Excel (initiale, perfectionnement, 

expert…)  

 Powerpoint  

 Word (initiale, perfectionnement…) 

 

 
 

 

 

 

 

Exemples de formations 
répondant à des demandes 

spécifiques  

 Renforcer son leadership et travailler sa 
prise de parole en public  

 Faire face au stress et à l’épuisement 
professionnel  

 Gestion des conflits dans le quotidien du 
responsable de secteur  

 Préparer sereinement et bien vivre sa 
retraite  

 Gestes et Postures à destination des 
travailleurs handicapés en ESAT  

 

 

 

 

 

Pour plus d'information ou pour toute 
demande de formation(s) spécifique(s) 

n'hésitez pas à nous contacter ou à 

consulter notre site internet 
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