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ALERTIS
organisme de formation 
à la santé, à la sécurité 
et à la prévention des 
risques professionnels

« Notre mission : conseiller, former et informer, 
l’ensemble des salariés désirant acquérir des 
nouvelles compétences en hygiène et sécurité au 
travail et les aider à s’engager dans une démarche 
globale de prévention. »

Ainsi, nous formons et sensibilisons vos collaborateurs au 
sein des entreprises publics ou des collectivités aux principaux 
risques professionnels liés à l’activité de travail, c’est-à-dire : 

- Risques incendie
- Ambiances sonores / risques psycho-sociaux
- Risques électriques
- Risques routiers
- Travaux en hauteurs
- Risques ergonomiques / manutentions
- Risques chimiques / infectieux

Pour se faire, nous proposons environ 60 formations sur 
notre catalogue, de l’initiation au perfectionnement, qui 
comprennent des actions de formation tant en secourisme, 
en incendie, autorisations de conduites, habilitations 
électriques, gestes et postures, CSE / CHSCT et des « safety 
day’s ou journées prévention » ; visant à améliorer les 
conditions professionnelles, réduire les accidents du travail, les 
maladies professionnelles ou les « presqu’accidents ». 
A travers ce catalogue, découvrez nos multiples domaines 
d’expertises et les solutions que nous mettons à votre 
disposition pour favoriser et optimiser l’impact de vos 
démarches de prévention.

Bonne lecture.
Toute l’équipe d’Alertis formation.

“ Notre mission : 
conseiller, former et informer, 

l’ensemble des salariés 
désirant acquérir des nouvelles 

compétences en hygiène et 
sécurité au travail et les aider à 
s’engager dans une démarche 

globale de prévention. ” 
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DES FORMATIONS INNOVANTES, LUDIQUES ET PRATIQUES 
Notre centre de formation accompagne les entreprises dans une démarche de 
prévention des risques professionnels.
La qualité, l’innovation, la créativité et le dynamisme de nos formations ont été 
reconnus par un grand nombre d’acteurs importants du milieu professionnel : des R.H., des 
formateurs, de grandes entreprises et grands groupes : SUEZ, VINCI, CAISSE D’EPARGNE, 
CLUB MED, DUPONT DE NEMOUR, DECOCERAM, GEODIS, etc.
D’ailleurs le réseau de crèches « People & Baby » nous a confié l’organisation des 630 
crèches sur une seule journée (lundi de pentecôte) simultanément et sur toute la France.

Nous sommes le seul organisme de formation à mobiliser 630 
formateurs sur une seule journée, toutes les années, depuis 2015.

Le groupe édition prévention nous a décerné le 1er prix en innovation technologique 
pour la réalisation des formations incendie et le 2ème prix pour la créativité pédagogique 
pour la création de fascicules en prévention et du livret spécifique EHPAD.

QUALITÉ DES ÉCHANGES, RÉACTIVITÉ ET ÉCOUTE 
Plus qu’une équipe dédiée à votre écoute, des collaborateurs mettant l’humain, la 
bienveillance et le relationnel au cœur des échanges. Ces valeurs ont été reconnus dans 
les évaluations à chaud en ligne et sur les avis GOOGLE que vous pouvez consulter 
sur notre page. Les services formations nous apprécient par la réactivité, la qualité des 
échanges et l’organisation de nos formations. Ils n’hésitent pas à nous recommander ou 
nous solliciter lors d’un changement d’entreprise.

RÉPONSE AUX OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES 
Parmi tous les articles du code du travail, des ERP ou du code des assurances, du 
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, nos formations permettent 
de répondre aux obligations de formation, d’habilitation, de certification, de 
sensibilisation et d’exercices des entreprises et des collectivités. Toutes nos formations 
sont consignées sur un registre de sécurité et un lien dématérialisé sur internet permettant 
à chaque apprenant de visualiser son certificat ou son habilitation.

EXERCICES PRATIQUES PLUTÔT QUE THÉORIQUES 
Nous privilégions la pratique plutôt que les supports PowerPoint. Ainsi, nous avons acquis du 
matériel pédagogique permettant de mettre en situation les salariés même quand les conditions 
sont difficiles : réalité virtuelle, masques simulant la fumée, fausse flamme, fausse plaie pour 
le secourisme, armoires pédagogiques pour les habilitations électriques. 

L’EXPERTISE À VOTRE ÉCOUTE ET UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
Une équipe commerciale et pédagogique pour répondre à vos besoins. Nous mettons un point 
d’honneur à répondre très rapidement à toutes vos demandes sur l’organisation, le contenu et 
la mise en place des formations. Nous avons mis en place un standard téléphonique qui répond à 
vos appels de 8H30 à 18H30 tous les jours et de 8H30 à 12H30 le samedi.
Nos formateurs qualifiés, consultants spécialisés et nos experts assureront vos formations 
partout en France dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Le bénéfice de nos 
formations est largement reconnu par nos apprenants, par les entreprises qui en bénéficient et 
par l’adaptation des formations sur-mesure pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques.

Innovation, savoir-faire, expérience 
Des livrets et des supports de formation de qualité, adaptés et mis à jour. Nous mettons en 
place une veille règlementaire afin d’apporter un haut niveau de formation. Les exercices 
pratiques et réalistes permettent de mettre en application les acquis de la formation. 
Les apprenants sauront ainsi mieux appréhender une situation d’accident, d’incendie ou 
appliquer les mesures de prévention dans leur entreprise.
Nous mettons également à disposition des apprenants des outils pédagogiques leur 
permettant de visionner un résumé de la formation. Afin de revoir le contenu de la 
formation, il suffit de flasher le QR CODE présent sur le livret de formation. Un lien vers 
notre chaine YOUTUBE est disponible.
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Formations incendie : pour permettre au 
personnel de réagir en cas d’incendie et de 
limiter l’éclosion des incendies.

Formations secourisme : afin de prévenir le 
danger et de porter secours en cas d’accident.

Formations ergonomiques : permettre 
au salarié de participer efficacement à 
l’amélioration des conditions de travail.

Habilitations électriques : autoriser le 
personnel à intervenir sur ou à proximité du 
réseau électrique.

Formations autorisations de conduite : 
utiliser en toute sécurité les engins utilisés dans 
le milieu professionnel.

Formation SSIAP : organiser la sécurité 
incendie et la prévention dans les 
Etablissements Recevant du Public.

Formations travaux en hauteur : acquérir les 
connaissances théoriques et pratiques sur la 
prévention des chutes.

Formation prévention : diminuer les accidents 
du travail ou les maladies professionnelles.

Formations CSE / CHSCT : Former les 
membres du personnel à la sécurité et à la 
prévention.

Formations risques psycho-sociaux : 
mesures permettant d’améliorer le bien-être 
au travail.

Journée prévention « safety day’s » : ou ¼ 
d’heure sécurité afin que le salarié soit acteur 
de la prévention en entreprise.

N’hésitez pas à consulter nos fiches de 
formation détaillant le programme, les 
horaires, etc.

UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ
Après un audit correspondant sur 32 indicateurs d’appréciation et 7 critères 
de qualité, notre organisme de formation a été accrédité QUALIOPI avec pour 
objectif la qualité de la réalisation de nos formations. Cette reconnaissance nous 
permet d’obtenir les financements des formations par les OPCO (ex OPCA) ou 
autres organismes financeurs.  Nous bénéficions également du référencement 
DATADOCK, mesure transitoire entre les OPCO et le processus QUALIOPI.
Nous publions de manière régulière les indicateurs et les résultats de nos 
formation. Ces avis sont donnés soit par l’intermédiaire des questionnaires 
d’évaluation en ligne ou soit publiquement sur notre page Google Entreprise. 
Nous avons entrepris une démarche de qualité afin d’améliorer nos 
compétences. Nous disposons également d’un numéro de déclaration 
d’organisme de formation délivré par la DIRECCTE, et des certifications INRS 
pour la délivrance des certifications 
SST, PRAP IBC, PRAP 2S et APS ASD.

La certification qualité a été délivrée au titre de la 
catégorie d’activité suivante : actions de formation

UNE LARGE GAMME DE FORMATION À VOTRE DISPOSITION
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NOS BÉNÉFICIAIRES 
Devant la spécificité des formations et de nos clients, notre organisme a dû s’adapter sur le contenu, les supports, la pédagogie et l’approche 
globale en matière de formation en prévention et en sécurité. Notre offre s’adresse à :

- Des Etablissements Recevant du Public (ERP) : collectivités, mairies, crèches, EHPAD, ministères (justice, armée, intérieur), centres
commerciaux, Hôtels, restaurants, bars, péniches;
- Des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) : tours, hôpitaux;
- Instituts scientifiques : CERN, centrales, laboratoires biotechnologiques;
- Des entreprises petites et moyennes : PME, auto-entrepreneur;
- Des grands groupes industriels : secteur bancaire, secteur métallurgique, secteur des loisirs et vacances;
- Des particuliers ou des logements d’habitation : OPAC, formations individuelles.

Nos formations sont rendues les plus vivantes, conviviales et réalistes que possible par l’application des principes suivants :
- Discussions-débats sur les expériences vécues.
- Adaptation du programme et des mises en situation aux risques et activités spécifiques de la structure.
- Création d’un climat serein et dénué de jugements propice à l’apprentissage et à la participation active de tous.
- Enseignement réalisé sur tableau interactif à l’aide d’animations claires, synthétiques et compréhensibles par tous.
- Prise en compte systématique des handicaps autant lors des séquences théoriques que pratiques.

Chaque année,

Nous avons assuré 99.8% des formations 
avec une évaluation estimée à 97.6% de 
satisfaction.

Nous disposons de 100% de validation sur 
les certifications (SST, PRAP, APS ASD) ou 
les habilitations électriques.

1979
heures de 
formation

1300
actions de 
formations

6700
stagiaires

956
collaborations 

avec des 
entreprises

99,8 %

100 %

Chiffres clé, sont :
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UNE ÉQUIPE À TAILLE HUMAINE 
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Nous disposons de locaux physiques et d’un standard téléphonique 
à CHASSIEU (69). Nous pouvons ainsi coordonner nos formateurs sur 
toute la France et répondre tous les jours de 8H30 à 18H30.

Notre équipe administrative
Nous disposons d’une équipe de 8 permanents :

Un interlocuteur dédié. 

Une réponse dans les 6H00
- Coordinateur formateur
- Responsable pédagogiques
- Gestionnaire formation
- Assistant pédagogique

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Des formateurs issus du terrain. Notre équipe est constituée de 8 formateurs 
permanents et de 1745 formateurs / experts / conseillers qualifiés et spécialistes 
dans leurs domaines sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour assurer des 
formations sur l’ensemble du territoire. Tous titulaires d’un diplôme d’état ou d’un 
agrément par une autorité de tutelle, nos formateurs sont soumis à un maintien à 
niveau régulier de leurs connaissances et de leurs techniques pédagogiques. 
Femmes et hommes de terrain, nos formateurs représentent, par leurs technicités et 
leurs compétences à transmettre, l’un des atouts majeurs de notre centre de formation. 
Notre réseau de formateurs assure une réactivité, une proximité et l’assurance 
d’effectuer une formation même en cas d’absence du formateur par un remplacement 
avec un autre sur une compétence équivalente.

- Formateurs de formateurs en secourisme
- Formateurs Sapeurs-Pompiers gradés
- Ergonomes
- Pharmaciens et infirmiers
- Préventionnistes
- Formateurs électriciens
- Titulaires d’un master en hygiène sécurité environnement
- Diplômés d’état de travaux sur corde

NOTRE ORGANISME DE FORMATION
Implantée nationalement, la société Alertis est un 
organisme de formation spécialisé dans les domaines de 
la prévention, la sécurité incendie, la santé au travail, les 
habilitations électriques, la prévention des risques liés 
à l’activité physique et les certificats prévention secours 
pour les intervenants à domicile.

Crée en 2009 avec des années d’expérience et 
d’expertise, nos missions nous amènent à assister les 
entreprises et les établissements institutionnels dans 
l’ensemble de leur politique de prévention des risques 
professionnels.

issus du terrain ” 
“ Des formateurs

“ Ils nous ont
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Nous avons formé environ 
7400 entreprises différentes. 
De la petite PME, à la personne 
individuelle, jusqu’au grand 
groupe industriel, nous sommes 
fiers d’avoir fait monter en 
compétences les bénéficiaires de 
nos formations.

 657 crèches formées

crèches municipales 
et associatives

32 établissements 
Hôpitaux

fait confiance ”
“ Ils nous ont 

Collectivités

Entreprises

Crèches Mairies 
Communautés de commune

Centre hospitalier Centre sociaux



EVALUATION DES FORMATIONS
Nous avons établi un processus de qualité avec 2 niveaux d’évaluation des formations :
- Un questionnaire à chaud à réaliser en ligne sur plusieurs thématiques comme :

. L’organisation et l’information de la formation

. La méthode pédagogique

. La qualité du formateur

. La qualité des supports pédagogiques et des livrets de formation
- Un questionnaire à froid, envoyé au service demandeur pour avoir un retour des stagiaires et quantifier le
bénéfice de la formation par rapport à la demande initiale. Le bilan de ces questionnaires en ligne est envoyé
par mail sous la forme d’un fichier Excel avec les indicateurs pour chaque item.

DIFFUSION DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
En plus des livrets de formation, nous proposons des vidéos qui récapitule les formations sur lesquelles les 
apprenants peuvent réviser ou revoir le contenu de la formation. Vous pouvez directement les consulter 
depuis notre site internet en cliquant sur l’onglet “revoir nos formations”. 

ORGANISER DE L’ACCUEIL DES STAGIAIRES
Nous apportons tout le matériel nécessaire pour que les apprenants vivent cette formation comme une 
expérience agréable. Ainsi, nous apportons pour chaque formation, tout le nécessaire pour une collation :

- Machine à café Nespresso avec capsules
- Eau plate, eau pétillante et jus d’orange
- Bouilloire électrique et sachets de thé
- Sucre, récipients en carton et cuillères en bambou.

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS ET ARCHIVAGE DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE EN LIGNE
L’intégralité du dossier pédagogique est envoyé au service demandeur. Il comprend :

- Fiche de présence avec les émargements
- Questionnaires à chaud et à froid
- Certificats / attestations de formation / habilitations.

En cas de besoin, vous pourrez récupérer les documents avec des identifiants et imprimer si nécessaire, 
les documents justificatifs. 
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AGRÉMENT ET CERTIFICATION
Notre centre dispose d’un numéro d’enregistrement de déclaration d’activité 
en tant que prestataire de formation : 82 69 10978 69, délivré par la DIRECCTE 
depuis 2010 et renouvelé chaque année à la suite de notre bilan pédagogique.

Nous disposons également d’un enregistrement IPRP : Intervenant en Prévention 
des Risques Professionnels avec le numéro 69/2012/47.

Notre centre de formation est habilité à délivrer les certificats 
SST, PRAP et APS ASD avec notre déroulé pédagogique validé par 
l’INRS.

Nous pouvons également effectuer des formations CSE sur l’ensemble du 
territoire.

Nous disposons de la certification QUALIOPI et DATADOCK pour la prise 
en charge des formations par les OPCO ou le CPF (compte personnalisé de 
formation).
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Nos formations incendie
12

https://www.alertis.fr/formation/formation-incendie/


https://www.alertis.fr/formation/formation-incendie/


No
s f

or
m

at
ion

s i
nc
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Ingénierie de notre 
formation incendie

Lunette de simulation fumée

Exercices 
de situations 
incendies

Bac à flammes
écologique

Manipulation 
d’extincteurs

Utilisation des 
extincteurs sur feu réel
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Notre catalogue 
de formation 

incendie

FORMATIONS INCENDIE 

Manipulation des extincteurs sur feu réel . 2H00

Formation Equipier de Première Intervention . 3h00 

Formation incendie EHPAD . 3H30

Formation incendie crèches . 2H30

Formation incendie centre commercial . 3H00 

Formation incendie internat / hôtel . 3H30

Formation ESI Equipier de Seconde Intervention . 6H00 à 14H00

Formation ARI Appareil Respiratoire Isolant . 3H00

Formation incendie réalité virtuelle . 0H20

Formation formateur incendie . 28H00 

FORMATIONS EVACUATION 

Formation guide et serre-file . 2H00

Exercice évacuation . 1H00

Formation Système de Sécurité Incendie . 2H30

FORMATIONS AUX RISQUES INDUSTRIELS / INTRUSION

Formation menace terrorisme . 3H00

Formation Plan Particulier de Mises en Sureté . 3H00

Formation gestions des situations d’urgence crèche . 3H00

Formation ATEX Atmosphères Explosives . 3H30

Audit de sécurité incendie

Formation permis feu . 3H30

FORMATIONS AGENT DE SECURITE / SURETE

SSIAP 1 (75H00) / Recyclage SSIAP 1 . 14H00

SSIAP 2 (75H00) / Recyclage SSIAP 2 . 14H00

SSIAP 3 (231H00) / Recyclage SSIAP 3 . 21H00

CQP APS (182H00) / Recyclage SSIAP 3 . 31H00

Consultez nos fiches de formation depuis 
notre site internet sur www.alertis.fr ou sur 
demande.
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Nos formations secourisme
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No
s f

or
m

at
ion

s s
ec

ou
ris

m
e

Ingénierie de notre 
formation secourisme

Mises en situations réalistes

Défibrillateurs

Exercices 
pratiques

Mannequins avec leds
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Notre catalogue 
de formation 
secourisme

FORMATIONS MILIEU DU SOIN

Formation AFGSU 1 . 14H00

Recyclage AFGSU 1 . 3H30

Formation AFGSU 2 . 21H00

Recyclage AFGSU 2 . 7H00

FORMATIONS FORMATEUR EN SECOURISME

Formation formateur SST . 56H00

MAC formateur SST . 21H00

Passerelle PAE vers formateur SST . 28H00

consultez nos fiches de formation depuis 
notre site internet sur www.alertis.fr ou sur 
demande.

FORMATIONS SECOURISME ET PRÉVENTION  

Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail . 14H00

Formation MAC SST recyclage SST . 7H00

FORMATIONS GESTES DE PREMIERS SECOURS 

Formation secourisme petite enfance . 7H00

Formation recyclage secourisme . 3H30

Formation PSC1 prévention secours niveau 1 . 7H00

Formation PSE1 premiers secours équipe niveau 1 . 35H00

Formation PSE2 premiers secours équipe niveau 2 . 35H00

Formation gestes qui sauvent . 3H30

FORMATIONS MÉDICALES

Formation défibrillateur . 2H00

Formation oxygénothérapie . 3H00
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Nos formations habilitation électrique
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No
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Ingénierie de 
la préparation 
à l’habilitation 

électrique

Equipements de protection individuelle

Exercices 
pratiques

Mises en 
situationsBanc de validation en 

habilitation
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Notre catalogue 
de formation 
habilitation électrique

HABILITATION ÉLECTRIQUE PERSONNEL ÉLECTRICIEN – 
OPÉRATIONS GÉNÉRALES

Formation habilitation électrique 
B1, B2, BC, B1V, B2V, B1T, B2T, BR . 21H00

Formation habilitation électrique H1, H2, HE . 7H00

Recyclage habilitation électrique 
B1, B2, BC, B1V, B2V, B1T, B2T, BR . 10H30

Recyclage habilitation électrique H1, H2, HE . 10H30

FORMATIONS FORMATEUR EN HABILITATION ÉLECTRIQUE

Formation formateur habilitation électrique 
H0, B0, BS, BE manœuvre . 35H00

Formation formateur habilitation électrique 
B1, B2, BC, BR, H1, H2, HE . 49H00

consultez nos fiches de formation depuis notre site 
internet sur www.alertis.fr ou sur demande.

HABILITATION ÉLECTRIQUE PERSONNEL NON-ÉLECTRICIEN – 
CHARGÉ DE CHANTIER / SURVEILLANT 

Formation habilitation électrique H0 B0 H0V . 7H00

Recyclage habilitation électrique H0 B0 H0V . 7H00 

HABILITATION ÉLECTRIQUE PERSONNEL NON-ÉLECTRICIEN 
OPÉRATIONS SIMPLES ET SPÉCIFIQUES   

Formation habilitation électrique BS BE manœuvre . 14H00

Formation habilitation électrique HE manœuvre . 14H00

Recyclage habilitation électrique BS BE manœuvre . 10H30
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Nos formations ergonomiques
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Ingénierie de nos formations 
musculo squelettiques

Gilet de posture

Adaptation 
à l’activité

Pièces anatomiques

Exercices de mise en situation 
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Formations 
ergonomiques
 gestes & postures 

FORMATIONS TMS / PRAP

Formation TMS Troubles Musculosquelettiques . 7H00

Formation PRAP IBC Industrie Bâtiment Commerce . 14H00

Formation PRAP 2S Sanitaire et Social . 21H00

Formation PRAP PE petite enfance . 14H00

Formation APS ASD Acteur de Prévention Secours . 21H00

Formation manutention de personnes PMR . 14H00

FORMATION DE FORMATEUR ERGONOMIE

Formation formateur gestes et postures . 56H00

Formation formateur APS ASD . 56H00

Formation formateur PRAP IBC . 70H00

Formation formateur 2S sanitaire et social . 98H00

FORMATION GESTES ET POSTURES

Formation gestes et postures initiale . 3H00

Formation gestes et postures crèches . 3H00

Formation gestes et postures centre commercial . 3H00

Formation gestes et postures établissement de soins . 3H00

Formation gestes et postures restauration et cuisines . 3H00

Formation gestes et postures travail sur écran . 3H00

Formation gestes et postures personnel de nettoyage . 3H00

Formation gestes et postures échauffement . 3H00

consultez nos fiches de formation depuis notre site 
internet sur www.alertis.fr ou sur demande.
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Nos formations prévention professionnelle
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Formations 
prévention 
professionnelle

FORMATION DES RISQUES SPÉCIFIQUES 

Formation risque chimique niveau 1 et 2 . 7H00

Formation document unique DUERP . 14H00

Formation habilitation mécanique M0 M1 . 7H00

Formation HACCP . 14H00

Formation permis tronçonneuse . 10H30

Formation ascenseur . 3H30

Formation sensibilisation amiante désamiantage . 7H00

Formation port des EPI équipement de protection 
individuelle . 7H00

consultez nos fiches de formation depuis 
notre site internet sur www.alertis.fr ou sur 
demande.

FORMATIONS PRÉVENTION DES RISQUES

Formation CSE Comité Social Economique (-300 salariés) . 21H00 

Formation CSE Comité Social Economique (-300 salariés) . 35H00 

Formation risque bruit . 3H00

Formation risque biologique infectieux . 3H00

Formation COVID . 3H00

Formation Qualité de Vie au Travail QVT . 14H00

Formation harcèlement au travail . 7H00

Formation RPS Risques Psychosociaux . 7H00

Formation gestion des conflits . 7H00

Formation risque routier . 3H00
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Nos formations conduite / chantier
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Nos formations 
conduite / chantier

FORMATIONS CACES

Formation CACES R489 chariots automoteurs  de 14H00 à 35H00 

Formation cariste CACES R485 gerbeur automoteur conduite . 14H00

Formation CACES R423 R486 PEMP plateforme élévatrice . 21H00 

FORMATIONS EN HAUTEUR / ÉCHAFAUDAGE

Formation port du harnais . 3H30 

Formation travail en hauteur . 7H00

Formation échafaudage fixe utilisation . 3H30

Formation échafaudage fixe montage, démontage utilisation . 21H00

Formation échafaudage roulant utilisation et vérification . 7H00

Formation échafaudage roulant montage, utilisation et vérification . 14H00

consultez nos fiches de formation depuis notre site 
internet sur www.alertis.fr ou sur demande.

FORMATIONS SUR RÉSEAUX ET ESPACES CONFINÉS

Formation AIPR opérateur autorisation intervention réseaux . 7H00

Formation AIPR encadrant autorisation intervention réseaux . 7H00

Formation AIPR concepteur autorisation intervention réseaux . 7H00

Formation CATEC Travail en espace confiné . 7H00

Formation signalisation de chantier . 7H00

FORMATIONS AUTORISATIONS DE CONDUITE 

Autorisation de conduite transpalette et gerbeurs . 7H00

Autorisation de conduite R489 chariot conducteur porté 
de 7H00 à 28H00 

Autorisation de conduite PEMP R486 nacelle plateforme
de 7H00 à 28H00

Autorisation de conduite R482 engin de chantier de 7H00 à 28H00
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Ingénierie de notre 
formation

Safety days journée sécurité 
atelier dans la peau d’une victime

Safety day journée atelier échauffement 
musculaire sécurité

Safety days 
journée sécurité 
atelier escape 
game

Safety days 
journée sécurité 
atelier distraction 
téléphone

Safety days journée sécurité 
atelier réalité virtuelle

Journée safety day risque 
routier voiture tonneau

Safety days journée sécurité 
secourisme premiers secours
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Journée prévention « SAFETY DAY »

Safety days journée sécurité 
atelier port des EPI

Safety days journée sécurité atelier chute et glissade

Safety days journée sécurité atelier dans la peau d’une 

victime

Safety days journée sécurité atelier alcool et drogue

Safety days journée sécurité atelier risque électrique

Safety days informer et signaler une situation dangereuse

Safety day journée atelier échauffement musculaire sécurité

La durée des ateliers est modulable. Généralement 
ils sont de 0H45 avec des groupes de 10 salariés.

Consultez nos fiches de formation depuis notre 
site internet sur www.alertis.fr ou sur demande.

FORMATIONS PRÉVENTION DES RISQUES

Safety days journée sécurité atelier risque incendie  

Safety days journée sécurité secourisme premiers secours

Safety days journée sécurité atelier risque routier

Safety day journée sécurité geste & posture port de charge

Safety days journée sécurité atelier port des EPI

Safety days journée sécurité atelier escape game

Safety days journée sécurité atelier réalité virtuelle

Safety days journée sécurité atelier enquête accident

Safety days journée sécurité atelier distraction téléphone
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Financement des formations 

TVA NON-COLLECTÉE  

Les prestations de service relevant de la formation professionnelle 
peuvent demander l’exonération de la T.V.A. Notre numéro de 
déclaration d’organisme de formation délivré par la DIRECTTE 
nous permet de bénéficier de cette exonération de taxe.

Ainsi, nos bénéficiaires comme les crèches, associations, EHPAD, 
collectivités ou certaines entreprises, permet d’avoir un avantage 
financier pour le paiement des formations.

Les propositions commerciales concernent la prestation de 
formation globale et comportent : 

- Le déplacement, la restauration et l’hébergement du
formateur
- L’animation et la rémunération du formateur,
- Le matériel pédagogique incluant le matériel informatique
- Le consommable : les extincteurs, le bac à flammes, les
mannequins de secourisme, les équipements de protections
individuelles
- Les supports pédagogiques : livret de formation, envoie et
archivage du dossier pédagogique.

DÉFINIR LE BUDGET

Avant le début de la formation nous réalisons une convention qui 
définit entre le contractant et notre organisme les caractéristiques, 
les modalités d’exécution et de règlement.

Cette convention de formation permet la prise en charge des actions 
de formation par les OPCO (OPérateurs de COmpétences).

La liste des 11 opérateurs de compétences sont :
- AFDAS
- ATLAS
- Cohésion sociale
- AKTO
- OCAPIAT
- 2I – interindustriel

- Construction
- Mobilités
- Entreprises de proximité
- Santé
- Commerces
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Prise en charge des formations 

COMPTE CPF 

Le CPF, votre Compte Personnel de Formation, a remplacé le 
Droit Individuel à la Formation (DIF) depuis 2015. C’est un dispositif 
de financement public de formation continue qui est désormais 
rattaché au CPA (Compte Personnel d’Activité). Il a été imaginé par 
le gouvernement Français pour augmenter les compétences des 
actifs et leur permettre de trouver ou sécuriser leur emploi 
tout au long de leur vie.

LES OPCO

Dans ses charges, l’entreprise paie un OPCO. Ces organismes sont 
des acteurs majeurs de la formation puisqu’ils accompagnent 
les entreprises dans la complétion de leurs obligations financières 
en matière de formation. Les salariés peuvent se tourner 
vers l’OPCO référent de l’entreprise pour développer leurs 
compétences professionnelles.

DEMANDEUR D’EMPLOI

Prise en charge par l’AIF : Pôle Emploi accompagne les demandeurs 
d’emploi et certains créateurs d’entreprise dans leur projet de 
formation. Il faut noter que chaque conseiller a ses propres méthodes 
pour accompagner les citoyens Français dans leur formation 
professionnelle. La politique de prise en charge est donc variable 
selon les régions et les agences individuelles. Néanmoins, votre 
objectif professionnel et votre motivation pour la formation sont 
des éléments clés pour augmenter votre chance d’acceptation du 
dossier par votre conseiller Pôle Emploi.

FINANCEMENT DIRECT 

Les entreprises prennent des dispositions pour assurer la 
formation continue de leur salarié dans la majeure partie des cas. 
Votre entreprise peut avoir mis en place un fonds de formation, c’est-
à-dire un budget que l’entreprise alloue à la formation des employés.
Si ce n’est pas le cas, elle cotise certainement auprès d’un OPCO qui 
peut lui aussi prendre en charge le financement de votre formation 
professionnelle. Les structures de plus de 50 salariés ne seront 
désormais plus forcément abondées par les OPCO et devront utiliser 
leurs fonds propres pour abonder les demandes de formations 
internes. Il faudra pour cela vous orienter vers la personne chargée 
de la formation dans l’entreprise.
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Centre de formation Sécurité 
Prévention des risques professionnels

Tel : 04.78.90.46.30 - Mail : info@alertis.fr
www.alertis.fr
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Retrouvez-nous sur les réseaux Sociaux

Alertis formation 
20, Avenue des Frères MONTGOLFIER - Espace mi-plaine 

69680 CHASSIEU 

SIRET 509 882 031 00040 - Code Naf 8559 A - Organisme de formation enregistré sous le numéro 82 69 10978 69 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état).
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