FORMATIONS HYGIENE PREVENTION
SECURITE SECOURISME

Téléphone : 0262 32 22 43
Portable : 0692 65 87 64
Courrier électronique :
fp2srun@gmail.run
http://www.sp2srun.fr

CERTIFICATION

SST



Fp2s run,, 2 rue Jacques Lougnon, 97419 LA POSSESSION

Modules de formation pour les salariés

SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL

Objectifs pédagogiques

Obligation art L4121-1 2 3 du
code du travail

Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une

Public concerné: Tous les salariés
Contenu de la formation:

situation d’accident et, dans

DOMAINE DE COMPETENCES 1

dures spécifiques fixés en

C1. Situer le cadre juridique de son intervention

matière de prévention, de

le respect de l’organisation
de l’entreprise et des procé-

C2. Réaliser une protection adaptée
C3. Examiner la ou les victimes avant/ et pour la mise en œuvre de l’action
choisie en vue du résultat à obtenir
C4. Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans

mettre en application ses
compétences au profit de la
santé et sécurité au travail. »

l’entreprise ou l’établissement
C5. Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée
DOMAINE DE COMPTENCES 2
C.6 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention
Groupes de 4 à 12 stagiaires

Durée de la formation:
2 jours
Tarifs sur demande au 0692658764.
Mail: fp2srun@gmail.com

MAC
SST
AFIR, 2 rue Jacques Lougnon, 97419 LA POSSESSIION
Modules de formation pour les salariés

Maintien et actualisation des
compétences du
SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL (tous les deux ans)

Objectifs pédagogiques
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une

Obligation art L4121-1 2 3 du
code du travail

situation d’accident et, dans

Public concerné: Détenteurs de la certification SST
Contenu de la formation:

dures spécifiques fixés en

le respect de l’organisation
de l’entreprise et des procématière de prévention, de
mettre en application ses

DOMAINE DE COMPETENCES 1

compétences au profit de la

C1. Situer le cadre juridique de son intervention

santé et sécurité au travail. »

C2. Réaliser une protection adaptée
C3. Examiner la ou les victimes avant/ et pour la mise en œuvre de l’action

choisie en vue du résultat à obtenir
C4. Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise ou l’établissement
C5. Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée
DOMAINE DE COMPTENCES 2
C.6 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention

Durée de la formation:
1 jours 4 à 10 personnes
Tarifs sur demande au 0692658764.
Mail: fp2srun@gmail.com

EPI
AFIR, 2 rue Jacques Lougnon, 97419 LA POSSESSION
Modules de formation pour les salariés

EQUIPIER PREMIERE INTERVENTION (INCENDIE)
Obligation art L230-2 du code du
travail
Public concerné: Tous les salariés
Contenu de la formation:
1. Théorie
– Triangle du feu,
– Le point éclair/ La température d’auto-inflammation,
– Principales causes de feu,
– Classes de feux,
– L’explosion,
– Agents extincteurs,
– Modes et procédés d’extinction,
– Différents types d’extincteurs et caractéristiques techniques,
– L’organisation de sécurité de l’établissement,
– L’alarme et l’alerte,
– Point de rassemblement,
– Les moyens matériels de prévention et d’évacuation,
– Rôle et missions des personnels d’évacuation,
– L’évacuation des personnes handicapées.
2.Pratique
– Manipulation de 2 différents types d’extincteurs sur feux réels (Eau et
CO2),
–

Objectifs pédagogiques
L’équipier de première intervention est en mesure
d’intervenir rapidement en
cas de début d’incendie
avec les moyens mis à disposition pour traiter l’incendie lorsqu’il le peut, sécuriser la zone afin de faciliter
l’intervention des secours
et évacuer les personnels
et publics.

Durée de la formation:
1/2 jour (4 heures)
Tarifs sur demande au 0692658764.
Mail: fp2srun@gmail.com

HACCP
Fp2s run 2 rue Jacques Lougnon, 97419 LA POSSESSION
Modules de formation pour les salariés

Formation HACCP hygiène alimentaire en
restauration
Public concerné: Métiers de bouche, professionnels de la restauration, personnes travaillant dans le secteur alimentaire

Contenu de la formation:
1. Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration
commerciale :

•
•
•

identifier et répartir les responsabilités des opérateurs ;
connaître les obligations de résultat (quelques obligations de moyen) ;
connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire ;
connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation.

Objectifs pédagogiques
La formation haccp est destinée à des personnels d’entreprises de restauration commerciale ou collective pour qu’ils

puissent acquérir les capacités
nécessaires pour organiser et
gérer leurs activités dans des
conditions d’hygiène conformes
aux attendus de la réglementation et permettant la satisfaction

2. Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration commerciale :

•
•
•

repérer et raisonner les risques physiques, chimiques et biologiques ;
raisonner les toxi-infections alimentaires et les risques d’altération microbienne ;
connaître les risques de saisie, de procès-verbaux et de fermeture ;
connaître les risques de communication négative, de médiatisation et de perte de clientèle.

3. Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale :

•
•

utiliser le guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) du secteur d’activité ;
organiser la production et le stockage des aliments dans les conditions d’hygiène
voulues ;

mettre en place les mesures de prévention nécessaires.

du client.

Durée de la formation:
14 heures en e-learning (Tarifs sur
demande au 0692658764.
Mail: presidentafir@gmail.com

HACCP

E-LEARNING

Fp2s run 2 rue Jacques Lougnon, 97419 LA POSSESSION
Modules de formation pour les salariés

Formation HACCP hygiène alimentaire en
restauration
Public concerné: Métiers de bouche, professionnels de la restauration, personnes travaillant dans le secteur alimentaire

Contenu de la formation:
1. Identifier les grands principes de la réglementation en relation avec la restauration
commerciale :

•
•
•

identifier et répartir les responsabilités des opérateurs ;
connaître les obligations de résultat (quelques obligations de moyen) ;
connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire ;
connaître la nécessité des autocontrôles et de leur organisation.

Objectifs pédagogiques
La formation haccp est destinée à des personnels d’entreprises de restauration commerciale ou collective pour qu’ils

puissent acquérir les capacités
nécessaires pour organiser et
gérer leurs activités dans des
conditions d’hygiène conformes
aux attendus de la réglementation et permettant la satisfaction

2. Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration commerciale :

•
•
•

repérer et raisonner les risques physiques, chimiques et biologiques ;
raisonner les toxi-infections alimentaires et les risques d’altération microbienne ;
connaître les risques de saisie, de procès-verbaux et de fermeture ;
connaître les risques de communication négative, de médiatisation et de perte de clientèle.

3. Mettre en œuvre les principes de l’hygiène en restauration commerciale :

•
•

utiliser le guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) du secteur d’activité ;
organiser la production et le stockage des aliments dans les conditions d’hygiène
voulues ;

mettre en place les mesures de prévention nécessaires.

du client.

Durée de la formation:
14 heures en e-learning (soit environ 5 h de connexion et 9 h de travail)
Tarifs sur demande au 0692658764.
Mail: presidentafir@gmail.com

PREVENTION
SECURITE
Fp2s run 2 rue Jacques Lougnon, 97419 LA POSSESSION 
Modules de formation pour les salariés

Prévention des risques en entreprise
Public concerné: Tous les salariés
Contenu de la formation:
- Connaitre les principaux indicateurs de santé au travail, dans l'entreprise ou dans l'établissement
- Situer les différentes atteintes à la santé liées à l'activité physique professionnelle et les enjeux humains et économiques dans la démarche
de prévention de l'entreprise en indiquant les acteurs de la prévention
concernés
- Connaître le fonctionnement et les différentes atteintes de l'appareil
locomoteur
- Exercices « bonnes postures)
- Décrire son activité de travail et analyser les différentes atteintes néfastes à sa santé
-Intérêt des EPI/EPC
- Rechercher des pistes d'améliorations des conditions de travail, en y
intégrant les principes généraux de prévention et les principes de sécurité physiques et d'économie d'effort
Groupes de 4 à 10 stagiaires

Objectifs pédagogiques
Cette formation s’adresse aux
salariés qui souhaitent se former
en matière de prévention des
risques :
- Manutentions manuelles

- Port de charges
- Travaux et gestes répétitifs
- Travaux spécifiques
- Postures de travail prolongées
- Utilisation d'engins ou d'outils
exposant à des chocs, des
heurts ou des vibrations

Durée de la formation:
2 jours
Tarifs sur demande au 0692658764.
Mail: fp2srun@gmail.com

RÉUSSIR
SA VAE
Fp2s run, 2 rue Jacques Lougnon, 97419 LA POSSESSION
Modules de formation pour les salariés

La VAE: à quoi ça sert ?
•
Obtenir une certification
•
Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de responsabilité
•
Valider son expérience pour soi
•
Faire reconnaître ses compétences
•
Obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une formation d’un niveau supérieur ou de s’inscrire à un concours
•
Changer d’emploi
•
Evoluer professionnellement / Obtenir une augmentation ou une
promotion professionnelle
•
Développer sa confiance en soi
Cet accompagnement est destiné à des professionnels ayant acquis
une expérience professionnelle et qui souhaitent valider tout ou partie
d’un diplôme par la constitution d’un dossier professionnel. Il a pour
objectif d’accompagner le candidat , à orienter sa demande de validation d’acquis de l’expérience au vu de la formation visée, à l’aider
dans l’élaboration du dossier professionnel, à préparer la présentation
du dossier professionnel auprès du jury.

Contenu de la formation:
L’accompagnement à la VAE se déroule en 3 temps:
phase préparatoire : temps de clarification des
parcours, de méthodologie pour la constitution
•

du dossier
•
phase d’entretiens de suivi individuel
•

phase de préparation à la soutenance

Valider les acquis de son
expérience: pour qui?
Toute personne, quels que
soient son âge, sa nationalité,
son statut et son niveau de
formation, qui justifie d’au
moins trois ans
d’expérience en rapport direct
avec la certification visée,
peut prétendre à la VAE.
Cette certification qui peut
être un diplôme, un titre ou
un certificat de qualification
professionnelle doit être inscrite au Répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP).

Durée de la formation:
La durée dépend du candidat et du diplôme
visé (dates de mises en place des jurys ou
sessions de validation)
Coût de l’accompagnement ; selon cas
mail: fp2srun@gmail.com 0692658764

