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Autorisation d’Intervention à Proximité 
des Réseaux (AIPR)

Sauveteur Secouriste au Travail

Gestes et Postures

Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique (PRAP)

Travail en hauteur - port du harnais

HACCP

formations sécurité et règlementation au travail

Possibilités de Financements

Région
Pôle Emploi

Organismes Paritaires
Collecteurs Agréés

Autres financements publics
Auto-financement

129, Avenue Charles de Gaulle 
CS 40105 

08008 Charleville Mézières Cedex
      03 24 33 02 24

contact@almea-formations-08.fr

9, rue Robert Keller
CS 20039

10151 Pont Sainte Marie Cedex
      03 25 81 08 01 

contact@almea-formations-10.fr

1, rue Albert Camus
BP 2100

52904 Chaumont Cedex
      03 25 35 09 09 

contact@almea-formations-52.fr

32, rue Benjamin Franklin
CS 70021

51016 Châlons-en-Champagne Cedex
      03 26 69 25 85 

contact@almea-formations-51.fr

.

ardennes

regroupe :

aube haute-marnemarne

Les formations dispensées bénéficient du soutien de la Région Grand Est, de l’Etat, du Fonds Social Européen et de l’IEJ

www.almea-formations.fr

ardennes aube marne haute- marne

Travail

et

 des formations qui répondent 

aux obligations règlementaires

en matière d’hygiène 
et de sécurité au 

travail



autorisation d’intervention 
à proximité des réseaux (aipr)

1 jour/ 7h

L’AIPR est applicable depuis le 1er janvier 
2018, elle vise à réduire les dommages 
lors de travaux effectués au voisinage des 
réseaux aériens ou souterrains implantés 
en France.

contenu
Appliquer les consignes de sécurité inhérente 

aux travaux à proximité des réseaux
Identifier les risques en temps réel lors des 

interventions à proximité des réseaux
Employer les principes de prévention et les 

consignes reçues de l’encadrement

la formation

Cette formation peut être suivie en formation 
initiale ou en recyclage (l’autorisation doit être 

renouvellée tous les 5 ans)

La formation est disponible en inter-entreprise 
ou en intra-entreprise

tarifs

Nous consulter

gestes et postures

1 jour / 7h

Appréhender les risques dorso-lombaires 
et leur prévention

Appliquer les techniques de gestes et postures 
de travail adaptées pour atténuer la fatigue et 

réduire la fréquence des accidents

la formation

La formation est disponible en inter-
entreprise ou en intra-entreprise

tarifs

Nous consulter

sauveteur secouriste 
au travail (SST)

Formation Initiale 2 jours / 14h
Recyclage 1 jour / 7h

Cette formation SST initiale prépare le sauveteur 
secouriste du travail à intervenir rapidement et 
efficacement lors d’une situation d’accident 
du travail dans l’établissement ou dans la 
profession. Cette formation permet d’acquérir 
les connaissances pour apporter les premiers 
secours et les conduites à tenir en attendant 
l’arrivée des secours.

haccp

2 jours / 14h

La méthode HACCP est un outil de travail 
permettant d’établir une analyse des 
dangers et des risques alimentaires. Elle 
sert également de système de gestion. 
Cette formation apporte les notions 
concrètes nécessaires à l’application de 
cet outil en respectant la règlementation 
afin que votre personnel devienne acteur 
de la sécurité alimentaire dans votre 
entreprise.

contenu
Les bases de la microbiologie appliquée à la 

restauration
La contamination des aliments
Les facteurs de développement

La méthode HACCP
Les risques liés aux différentes étapes et les 

moyens de les prévenir

la formation

Cette formation peut être suivie en formation 
initiale ou en recyclage (la formation doit être 

renouvellée tous les 2 ans)

La formation est disponible en inter-entreprise 
ou en intra-entreprise

tarifs

Nous consulter

travail en hauteur
 port du harnais

1 jour / 7h

contenu
Appliquer les règles générales de sécurité lors 

de travaux en hauteur.
Evaluer les risques de chute de hauteur sur 

différents postes de travail et choisir les 
moyens de protection appropriés

Utiliser dans les meilleures conditions, un 
harnais lors de travaux en hauteur.

Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et 
ses systèmes antichute.

la formation
La formation est disponible en inter-entreprise 

ou en intra-entreprise

tarifs

Nous consulter

prévention des risques 
liés à l’activité physique

2 jours / 14h

La formation PRAP a pour objectif de permettre 
au salarié de participer à l’amélioration de ses 
conditions de travail de manière à réduire les 
risques d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles. Être acteur de sa propre 
prévention et devenir acteur de la prévention 
des risques liés à l’activité physique de son 
entreprise.

la formation
La formation est disponible en inter-entreprise 

ou en intra-entreprise

tarifs

Nous consulter

la formation
La formation est disponible en inter-entreprise 

ou en intra-entreprise

tarifs

Nous consulter


