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Parcours E-learning 
Chargé de prévention HSE



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

CONNAÎTRE
LES ENJEUX ET

LES ACTEURS DE
LA PRÉVENTION

DES RISQUES
PROFESSIONNELS
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Le risque zéro n’existe pas. Pourtant, faute d’une culture 
sécurité suffisamment développée, de nombreuses entreprises 
se préoccupent de la sécurité de manière réactive suite à un 
accident. Ce module de formation a pour objectif de présenter 
les enjeux de la prévention des risques professionnels ainsi 
que les raisons pour prendre en compte les questions de 
sécurité dans l’entreprise.

Public
Ce module e-learning s’adresse :

• aux Chefs d’entreprise ;
• aux Responsables de sites ;
• aux Ressources Humaines ;
• aux Responsables Santé Sécurité ;
• à l’ensemble des Managers.

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• connaître les types de causes des accidents et des maladies
professionnelles et les conséquences pour l’entreprise ;
• connaître les principales obligations légales et réglemen-
taires ;
• identifier les rôles et missions des différents acteurs de la
prévention ;
• identifier les raisons de s’investir dans la démarche de
prévention.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I - Les chiffres de la sécurité
troubles psychosociaux ;
absentéisme et présentéisme ;
Pyramide de Bird.

II - Les types de causes des 
accidents et les conséquences pour 
l’entreprise

Niveau de culture sécurité ;
Comment arrivent les accidents ? 
Les facteurs techniques, humains 
et organisationnels ;
Conséquences pour l’entreprise :
économiques, juridiques, 
sociales, etc. 

III - Les principales obligations et 
responsabilités

Obligations et responsabilités de 
l’employeur ; 
Obligations des travailleurs ;

Responsabilité civile de 
l’employeur ;
Responsabilité pénale de 
l’employeur ;
Délégation de pouvoirs.

IV - Les acteurs internes et externes
Les acteurs internes et le mana-
gement de la santé sécurité ;
Les acteurs externes.

V - Les 5 raisons pour agir
Protéger la santé et la sécurité 
des travailleurs ;
Répondre aux obligations légales 
et réglementaires ; 
Améliorer le climat social ;
Contribuer à la performance 
économique de l’entreprise ;
Améliorer l’image de marque de 
l’entreprise.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

DÉMARCHE DE 
PRÉVENTION 
DES RISQUES 

PROFESSIONNELS
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Dans une démarche de prévention, le rôle des managers est 
capital. Il doit permettre d’impliquer l’ensemble des salariés sur les 
questions de santé et de sécurité au travail.

Fictis Prévention a développé pour vos managers un module d’auto 
formation à distance (e-learning) « Démarche de prévention des 
risques professionnels» qui présente les éléments clés de mise 
en oeuvre d’une démarche de prévention guidée par les principes 
généraux de prévention inscrits au code du travail.

Les nombreux schémas, animations et vidéos apportent des 
explications simples et claires qui permettent ainsi une très bonne 
assimilation des informations. Des exercices placés à intervalles 
réguliers poussent le manager à la réflexion.

Ce module prépare idéalement les managers avant des sessions de 
formation présentielles en management de la sécurité.

Public
Ce module s’adresse :

• aux Chefs d’entreprise ;
• aux Responsables de sites ;
• aux Ressources Humaines ;
• aux Responsables Santé Sécurité ;
• à l’ensemble des managers.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former votre 
personnel encadrant au management de la sécurité.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable de :
• connaître les principes généraux de prévention inscrits dans le
code du travail ;
• maîtriser le vocabulaire santé sécurité ;
• comprendre les principes d’identification des dangers et
d’évaluation des risques ;
• identifier le principe de hiérarchisation de la prévention ;
• comprendre la mise en oeuvre d’une démarche de prévention
pour agir.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Les principes généraux de prévention 
Engagement de la Direction
Principes généraux de prévention
Démarche de prévention des risques : 6 étapes

Chapitre 2 : Évaluer les risques
Notions de danger et de risque
Méthode d’évaluation des risques

Chapitre 3 : Comment combattre les risques ?
Hiérarchisation de la prévention
Exemples de mesures préventives

Le module comporte de nombreux exercices formatifs. Il est complété par un 
document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document 

dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 



4

Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

https://www.aegide-international.com/elearning-courses.html



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

RECONNAISSANCE
DES ÉLÉMENTS

HUMAINS POUVANT
IMPACTER LA SÉCURITÉ
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Les règles de sécurité permettent d’atteindre un objectif de sécurité. 
Elles sont conçues pour protéger l’opérateur de toute atteinte à  sa 
santé. Et pourtant, les règles ne sont pas toujours respectées ! 

Ce module de formation vous permettra de mieux comprendre 
le comportement humain en situation de travail. Il vous aidera à 
progresser dans la nécessaire prise en compte des facteurs humains 
dans la prévention des risques au travail.

Public
Ce module e-learning s’adresse :

• aux Managers et chefs d’équipe ;
• aux Responsables sécurité ;
• aux cadres et agents de maîtrise ;
• à toute personne ayant une fonction d’encadrement.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel encadrant au management de la sécurité. 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• comprendre le lien entre la sécurité et les facteurs humains ;
• comprendre pourquoi les règles sont respectées ou non.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I - Sécurité et facteurs humains
Définitions

Explication du processus théo-
rique d’une règle

Les facteurs humains pouvant 
impacter la sécurité

Les facteurs aggravants

Les écarts intentionnels et 
non-intentionnels

Les notions d’intention et 
d’attention

II - De la perception du risque au 
respect des règles ou non

Processus de perception du risque

Le rôle des facteurs humains

Processus de prise de décision

Le module de formation est complèté par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 

connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D / 3D, 
photographies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plate-forme de formation à distance conforme à la 
norme SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plates-
formes e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



E-LEARNING

INCENDIE :
LES BASES 

(secteur industriel)

MODULE DE FORMATION

RISQUE INCENDIE
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DU CODE DU TRAVAIL

ARTICLES R4141-3
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• Support : E-learning

• Durée : 30 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au 

05.57.35.04.60

Chaque travailleur doit recevoir une formation à la sécurité, 
permettant notamment de comprendre ce qu’il doit faire en cas 
d’incendie.

L’objectif de ce parcours e-learning est de présenter les éléments 
de base nécessaires à la prévention des incendies en milieu 
industriel (maintenance et vérifications périodiques, respect des 
consignes, gestion des travaux avec le permis de feu, plan de 
prévention...).
Le parcours e-learning présente en outre les éléments essentiels 
à connaître pour lutter contre l’incendie (organisation des équipes 
d’intervention, actions à mettre en oeuvre...).

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• Identifier et corriger les comportements liés aux causes
d’un départ d’incendie;

• Prendre en compte le développement et la propagation
d’un incendie;

• Reconnaître et mettre en œuvre les moyens de secours
adaptés à la nature du risque.

Ce module s’adresse 
au personnel des éta-
blissements industriels 
(salariés, intérimaires, 
stagiaires…).

Public

Objectifs de la formation

Généralités
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies,
2D/3D..

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées. 
Il est complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra 
consulter ce document dès que nécessaire.

Introduction
Chapitre 1 : Théorie sur le feu
Chapitre 2 : Les moyens d’extinction
Chapitre 3 : Organisation de la sécurité incendie
Chapitre 4 : L’intervention
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB. 

Thèmes traités :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



E-LEARNING
SUPPORT DE FORMATION

RISQUE ÉLECTRIQUE

Article R4141-2 et R4141-3 
du code du travail
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SENSIBILISATION 
AUX DANGERS 
ÉLECTRIQUES
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• Support :

• Durée :

• Tarif :

Plus d’informations au 

05.57.35.04.60

Tout salarié est amené à travailler avec du matériel électrique. 
Ce module permet d’informer le personnel sur les dangers 
de l’électricité. Il renseigne sur les mesures de prévention à 
connaitre et à respecter.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• identifier les dangers de l’électricité ;
• reconnaitre et respecter les mesures de prévention.

Ce module s’adresse à tout salarié  non habilité, utilisant des 
appareils électriques ou travaillant à proximité d’installations 
électriques.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

20 minutes

E-learning

Nous consulter
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module.

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photo-
graphies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Chapitre 1 - L’électricité

Chapitre 2 - Les dangers de l’électricité

Chapitre 3 - Les mesures de prévention



4

Mode d’utilisation

Produits connexes

Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance. 
Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme.

Ce produit existe aussi en clé USB.        

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Personnalisation du module

Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme, nous pouvons 
intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes, … ;
• votre charte graphique.

Carnet de prescription 
de sécurité électrique

https://www.aegide-international.com/elearning-courses.html



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

RISQUE CHIMIQUE / CMR / AMIANTE

PRÉVENTION DES
RISQUES CHIMIQUES

INDUSTRIE

ARTICLE R4412-38
DU CODE DU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 55 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Toute personne qui utilise, manipule, transporte des produits 
chimiques est exposée aux risques chimiques.

Ce module permet d’informer les salariés des risques provoqués par 
les produits chimiques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Il  apporte également des informations pour mettre en œuvre des 
moyens de prévention adaptés, notamment sur la connaissance des 
produits, l’organisation du stockage, les équipements de protection 
individuelle, et la conduite à tenir en cas d’accident.

Public
Ce module s’adresse à tout salarié exposé aux risques chimiques dans 
le cadre de son activité.

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• identifier et éviter les dangers physiques ;
• reconnaître les dangers pour la santé ;
• déterminer les dangers pour l’environnement ;
• lire une étiquette de danger ;
• connaître et appliquer les règles de stockage ;
• connaitre les EPI contre le risque chimique ;
• connaitre la conduite à tenir en cas d’accident.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

1 – Les dangers physiques

2 – Les dangers pour la santé

3 – Les dangers pour l’environnement

4 – L’étiquette de danger

5 – Les informations sur les déchets et les produits

6 – Le stockage

7 – Les équipements de protection individuelle

8 – La conduite à tenir en cas d’accident

Le module de formation est complété par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances – proposé avant la formation – peut également compléter ce module. 

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photographies. 
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent 
chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

https://www.aegide-international.com/elearning-courses.html



E-LEARNING
MODULE DE FORMATION

Article R4425-6 du code du travail

RISQUE BIOLOGIQUE
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au 

05.57.35.04.60

Conformément à l’article R4425-6 du code du travail, dans le 
cadre de la prévention des risques biologiques, l’employeur 
doit organiser au bénéfice des travailleurs une «formation 
à la sécurité» portant sur les risques auquels sont exposés 
les salariés. 

Nous vous proposons ce module pour la formation 
des personnels exposés aux risques biologiques qui doivent 
être informés des risques pour leur santé, des modes 
de contamination, des mesures d’hygiène et des 
précautions à prendre pour éviter l’exposition au risque.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• différencier le danger et le risque ;
• connaitre les facteurs de risque biologique ;
• identifier les différents groupes de matériel biologique ;
• identifier les situations à risque et prendre les mesures

adéquates.

Ce module s’adresse à :
tout salarié exposé à des agents biologiques.

Public

Objectifs de la formation

Généralités
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module. 

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photo-
graphies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Chapitre 1 : Danger et risque

Chapitre 2 : Risque biologique

Chapitre 3 : Classification du matériel biologique

Chapitre 4 : Voies de contamination
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Produits connexes

Ce produit est disponible en clé USB.

Nos autres thèmes :       
• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme, 
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes, …
• votre charte graphique.

Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance. 
Ce module e-learning peut être : 

• installé sur notre plateforme ;
• installé sur votre plateforme e-learning.



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

PRÉVENTION DES 
CHUTES DE HAUTEUR

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
DU CODE DU TRAVAIL :
ARTICLES L. 4121-1 À 5
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• Support : E-learning

• Durée : 25 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Le travail en hauteur est une activité à haut risque. 
La chute de hauteur représente en effet la deuxième cause 
d’accidents mortels au travail. (source : INRS)

L’absence de formation, la mauvaise utilisation des 
équipements ou encore la baisse du niveau d’attention des 
opérateurs, sont souvent à l’origine des accidents.

Ce module e-learning rappelle à l’apprenant les risques liés 
au travail en hauteur et  le prépare à reconnaitre et à utiliser 

les équipements de protection  adéquats. Ainsi, il est en mesure 
d’appliquer les règles de sécurité nécessaires et essentielles lors 
des travaux en hauteur.

Public
Ce module s’adresse au personnel qui travaille en hauteur de 
façon occasionnelle ou régulière, quel que soit le matériel utlisé : 
échelle, échafaudage, PEMP,  situation en toiture.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de préparer votre 
personnel à travailler en hauteur en toute sécurité.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable de :
• comprendre les risques liés aux travaux en hauteur ;
• comprendre la hiérarchisation des mesures de prévention
et de protection ;
• connaître les principaux équipements destinés au travail
en hauteur ;
• acquérir les réflexes pour organiser ses tâches en
sécurité et choisir les matériels adéquats.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Introduction

Chapitre 1 : Comment lutter contre les chutes de hauteur ?

Chapitre 2 : Les équipements destinés au travail en hauteur 
• Les échelles
• Les échafaudages
• Les PEMP (plates-formes élévatrices mobiles de personnes)
• Les situations de travail en toiture

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées.

Il est complété par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances – proposé avant la formation – peut également compléter ce module.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, photographies, 2D/3D.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à la norme 
SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plateformes 
e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage/Manutention/Machines
• Risque routier
• Risque chimique/CMR/Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté
• Equilibre Vie Professionnelle - Vie Personnelle



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

CONDITIONS 
DE CIRCULATION

DES PERSONNES SUR 
LES LIEUX DE TRAVAIL

CONFORME À L’ARTICLE 
R4141-11 DU CODE DU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 15 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
La circulation en entreprise correspond à l’ensemble des 
déplacements des personnes, des moyens de transports et de 
manutention, dans l’enceinte de l’entreprise.

Le flot de circulation est souvent important dans les entreprises 
et comporte des risques qui doivent être maîtrisés, diminués voire 
éliminés pour éviter les accidents. 

Ce module pédagogique présente les risques encourus dans 
l’enceinte d’une entreprise (circulation à l’intérieur et à l’extérieur 
des bâtiments) lors des déplacements et les recommandations pour 

les éviter.

Ce module traite des déplacements effectués dans l’enceinte de 
l’entreprise (circulation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments).

« Les travailleurs doivent 
recevoir une formation à la 
sécurité relative aux condi-
tions de circulation des per-
sonnes. »

Public
Ce support s’adresse à l’ensemble des personnels des entreprises, 
notamment : 

• les personnels effectuant des déplacements dans l’enceinte des
entreprises ;
• les fournisseurs, livreurs, public, etc. ;

• les conducteurs de véhicules et d’engins.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel aux risques liés aux conditions de  circulations et aux 
déplacements dans l’enceinte de l’entreprise.  

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de : 
• identifier les principaux risques liés à la circulation et  aux dépla-
cements sur les lieux de travail et dans l’établissement ; 
• prendre les précautions nécessaires pour circuler en toute
sécurité.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : La circulation en extérieur 
Les facteurs de risques 
Les conséquences pour la santé
Les plans de circulation

Chapitre 2 : La circulation en intérieur
Les facteurs de risques 
Les conséquences pour la santé

 Recommandations

Le module de formation est complètée par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D, photographies. 
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent 
chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



E-LEARNING

PRÉVENTION
DES RISQUES ROUTIERS

MODULE DE FORMATION

RISQUE ROUTIER

Devenez Acteur de la Sécurité 
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• Support : E-learning

• Durée : 35 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au 
05.57.35.04.60

Conduire est un acte de travail à part entière. 

Cependant, prendre la route n’est pas sans risques : les accidents 
routiers de mission sont à l’origine de 25 % des accidents mortels 
du travail (source INRS).  

Fictis Prévention a développé pour vos collaborateurs, un module 
d’auto formation à distance (e-learning) « Prévention des risques 
routiers ». 

Ce module traite des déplace-
ments effectués dans le cadre 
de missions professionnelles. 
Les différents modes de 
prévention bénéficieront aussi 
aux déplacements de la vie 
quotidienne. 

Devenez Acteur de la Sécurité. 

Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel aux risques routiers.  

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :

• identifier et prendre conscience des risques routiers ;
• connaitre et prendre de bonnes habitudes ;
• modifier son comportement au volant.

Ce module e-learning « Prévention des risques routiers » s’adresse : 

• aux commerciaux ;
• aux services techniques et de maintenance ;
• aux chauffeurs professionnels ;
• à toute personne exposée au risque routier dans

le cadre de ses missions professionnelles ou lors
des trajets domicile-travail.

Public

Objectifs de la formation

Généralités
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Chapitre 1 : 
Quels sont les risques ?

Les risques routiers
Les données statistiques
Les autres risques
Responsabilités et sanctions 

 encourues

Chapitre 2 : 
Les facteurs de risques 

Le conducteur
 L’environnement

Chapitre 3 : 
Les mesures de prévention 

Le véhicule
Le conducteur
Les autres usagers

Chapitre 4 : 
Le risque routier en mission 

Les risques spécifiques
Les mesures de prévention

Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, 
quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionne-
ment des connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D, 3D, photographies. 
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent 
chaque chapitre.

Le module de formation est complète par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

https://www.aegide-international.com/elearning-courses.html



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

PRÉVENTION 
DES RISQUES LIÉS À 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

- GESTES ET POSTURES -

FORMATION OBLIGATOIRE 
ARTICLE R4541-8 DU CODE DU 

TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Nous vous proposons une solution de formation à distance, 
adaptée à vos salariés, dans le domaine de la prévention des 
risques liés à l’activité physique.

Ce support de formation est la réponse pertinente à vos 
obligations réglementaires...

Art R4541-8 du Code du travail : 
« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité 
comporte des manutentions manuelles : 

1° D’une information sur 
les risques qu’ils encourent 
lorsque les activités ne sont 
pas exécutées d’une manière 
techniquement correcte, en 
tenant compte des facteurs 
individuels de risque définis 
par l’arrêté prévu à l’article 
R.4541-6 ; »

Public
Ce module s’adresse : 

• à tout acteur de la prévention des risques professionnels
(animateur sécurité, responsable d’atelier, médecin du travail, 
ergonome…) ;
• aux formateurs PRAP ;
• à toute personne exposée à des risques liés à l’activité physique.

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable de :

• comprendre l’origine des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
• connaître les risques principaux au poste de travail ;
• appliquer les principes de manutention manuelle.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Accidents du travail
Maladies professionnelles

Chapitre 2 : Le corps humain et les pathologies
 Anatomie

Les pathologies liées à la colonne vertébrale
Quels sont les effets sur la santé ?

Chapitre 3 : Les principes de manutention manuelle
Préparation d’une manutention manuelle
Les principes de sécurité physique et d’économie d’effort

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D, photographies. Des 
synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent chaque 
chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en DVD.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

PRÉVENTION 
DES RISQUES
LIÉS AU TRAVAIL 

SUR ÉCRAN

ARTICLE R4542-16 DU
« CODE DU TRAVAIL »
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• Support : E-learning

• Durée : 10 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Art R4542-16 L’employeur assure l’information et la formation 
des travailleurs sur les modalités d’utilisation de l’écran et de 
l’équipement de travail dans lequel cet écran est intégré.

Les études s’accordent à dire que le travail sur écran ne nuit pas à 
la santé de l’opérateur, mais qu’il peut engendrer des troubles si le 
poste de travail n’est pas adapté (Source INRS).

Le travail sur écran de visualisation peut être source de pénibilité. 
Travailler intensivement devant un écran peut engendrer de la 

fatigue visuelle, des troubles musculo-squelettiques, du stress, etc.

Ce module est disponible en anglais.

Public
Ce module e-learning s’adresse à toute personne exposée à des risques 
liés au travail sur écran.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel aux risques liés au travail sur écran. 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• identifier les risques et les effets sur la santé liés au
travail sur écran ; 
• implanter correctement son poste de travail à écran
de visualisation; 
• rétablir les bonnes pratiques.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I - Quels sont les risques ?
Fatigue visuelle
TMS

II - Mesures de prévention
Implantation du poste de travail
Aménagement du poste de travail
Les postures de travail
Pratique d’une activité physique

Le module de formation est complèté par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 2D / 3D, photographies. Des 
synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent chaque 
chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en DVD.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SANTÉ SÉCURITÉ

PRÉVENTION
DES RISQUES
LIÉS AU BRUIT

- SECTEUR INDUSTRIEL -

FORMATION OBLIGATOIRE 
ARTICLE R4436-1 DU CODE 

DU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 10 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Le bruit est un problème qui concerne tout le monde, dans 
l’environnement domestique comme dans l’environnement de 
travail. Il est à l’origine de nombreuses surdités mais aussi d’autres 
pathologies (stress, fatigue...). De multiples moyens d’action peuvent 
être mis en place sur le lieu de travail pour limiter l’exposition des 
salariés.

Le bruit peut avoir de multiples origines. Il devient gênant voire 
dangereux au-delà d’une certaine limite. 

Ce module vise à répondre aux exigences de prévention, d’information et 
de formation sur le bruit au travail. Il s’appuie sur le décret n°2006-892 
du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé appli-
cables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et 
en particulier l’article R4436-1 concernant la formation et l’information 
des salariés.

Public
Tout acteur de la prévention des risques professionnels ainsi que les 
personnes travaillant dans le domaine de l’Industrie.

Objectifs de la formation
À la suite de ce module, l’apprenant sera capable de :

• connaître l’origine et les conséquences du bruit à court
et long terme ;

• prendre conscience des niveaux sonores et de l’importance
des moyens de protection ;

• sensibiliser le personnel au risque lié au bruit.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Chapitre 1 : Qu’est-ce que le bruit ?
 Définitions

La propagation du bruit
L’échelle de bruit
Le système auditif
Les degrés de risques

Chapitre 2 : Les effets du bruit 
Les effets sur la santé
Les effets sur le travail

Chapitre 3 : 
Les mesures de prévention

Les protections collectives 
Les protections individuelles

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 

connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D/3D, photographies. Des 
synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent chaque 
chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



E-LEARNING

STRESS AU TRAVAIL :
COMPRENDRE ET AGIR

(POUR LES MANAGERS)

MODULE DE FORMATION

Conforme à l’Arrêté 
du 23 avril 2009

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au 

05.57.35.04.60

À la suite de ce module, l’apprenant sera capable de :

• comprendre ce qu’est le stress au travail ;
• effectuer un état des lieux du stress dans son environnement

de travail ;
• identifier les facteurs de stress venant de l’individu et du

contexte de travail ;
• connaître les conséquences du stress sur l’individu,

l’entreprise et la société ;
• effectuer un pré diagnostic de stress dans l’entreprise ;
• mettre en oeuvre les outils pour l’aider à prévenir et gérer

son stress, et celui de ses collaborateurs.

Objectifs de la formation

Environ 20% des salariés européens estiment que leur santé est 
affectée par des problèmes de stress au travail (Source : Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de travail).

L’arrêté du 23 avril 2009 rend obligatoires les dispositions de 
l’Accord national interprofessionnel sur le stress au travail pour 
tous les employeurs. Tous les salariés, y compris ceux des 
entreprises sous-traitantes et les intérimaires sont concernés.

Ce module vise à répondre aux exigences de prévention, 
d’information et de formation sur le stress au travail, inscrites 
dans l’Arrêté du 23 avril 2009.

Il fournit aux managers les éléments clés pour détecter les 
problèmes de stress au sein des équipes et acquérir les outils 
indispensables à la prévention du stress au travail.

Généralités

Produit et réalisé en partenariat avec REHALTO, 
entreprise spécialisée dans le développement 
du bien-être au travail.

Ce module s’adresse :

• aux personnels des ressources humaines ;
• aux managers et managers de proximité.

Public



3À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.

 

Contenu du module 

Il est complété par un document de synthèse à
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Chapitre 1 : 
Définir, comprendre le stress au travail 

Définitions du stress 
3 notions importantes pour  
comprendre le stress au travail 
Le lien du stress avec le travail 
Questionnaire d’évaluation de  
stress lié au travail 

Chapitre 2 : 
La réaction face au stress

Les 3 composantes du stress 
À quoi sert le stress ?
3 modèles du stress 
Questionnaire de sensibilisation 
à des facteurs de stress liés au  

 travail 

Chapitre 3 : 
Les facteurs de stress au travail

Facteurs individuels prédisposant au  
 stress 

Manifestations les plus fréquentes  
chez l’individu stressé 
Facteurs du stress venant du travail 
Outil de gestion du stress professionnel 
Interaction entre les facteurs de stress 

Chapitre 4 : 
Les conséquences du stress

Conséquences sur la santé 
Répercussions sur le comportement 
Pathologies liées au stress chronique 
Conséquences économiques du stress 

Conséquences du stress sur la 
productivité de l’entreprise 

Chapitre 5  :
Guide de la gestion individuelle du stress

Déployer une méthode personnelle  
pour gérer son stress 
Fiche de gestion individuelle du stress 

Chapitre 6 :
Les responsabilités de l’entreprise dans 
la lutte contre le stress

Les obligations en matière de prévention
Les principes généraux de prévention
5 raisons pour agir contre le stress
Comment l’entreprise peut-elle agir ?
Démarche de prévention des risques 
professionnels
Le rôle de la culture d’entreprise
Comment combattre le stress au travail ?

Chapitre 7 :
Les bonnes pratiques du manager pour 
prévenir et gérer le stress des collabora-
teurs

Travail sain
Organisation du travail efficace du point 
du vue de la prévention
Management du personnel en situation 
de changement
Le style de management pour prévenir / 
limiter le stress
Les techniques de communication pour 
prévenir / limiter le stress

Partie 2 : Évaluation

Partie 1 : Formation
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

https://www.aegide-international.com/elearning-courses.html



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

HYGIÈNE DU TRAVAIL
(VERSION MANAGERS)

ARTICLE L.4121-1
DU CODE DU TRAVAIL
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
L’hygiène du travail permet de limiter les risques liés aux 
nuisances (physiques, chimiques, biologiques...) présentes dans 
l’environnement de travail. 

L’hygiène du travail repose à la fois sur l’utilisation par les salariés 
d’équipements adaptés mais également sur les comportements 
individuels, pour limiter la contamination de l’environnement de 
travail (nettoyage du poste de travail, hygiène individuelle, respect 
des consignes...).

Ce module permet de sensibiliser les  managers à l’importance de 
l’hygiène du travail pour limiter les nuisances et ainsi, protéger la santé 
et assurer le bien-être de l’ensemble du personnel. 

Public
Ce module s’adresse aux managers, aux managers de proximité…

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser les managers 
à l’importance de l’hygiène du travail pour préserver la santé et le bien-
être.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• connaitre les notions de dangers et de risques liés au manque

d’hygiène ;
• identifier les nuisances présentes dans votre environnement de

travail ;
• connaitre les principales  mesures pour préserver votre santé et

votre bien-être au travail ;
• prendre conscience de l’importance du management dans le cadre

de l’hygiène du travail.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Introduction

Chapitre 1 : Qu’est-ce que l’hygiène du travail ?

Chapitre 2 : Les mesures d’hygiène

Chapitre 3 : Le rôle du manager

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut également 
compléter ce module. 

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB. 

Thèmes traités :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

RISQUE INCENDIE

ATMOSPHÈRE 
EXPLOSIVE : 

SENSIBILISATION AU 
RISQUE ATEX
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CONFORME À L’ARRÊTÉ 
DU CODE DU TRAVAIL

ARTICLES R4227-49
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• Support : E-learning

• Durée : 25 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Ce module e-learning permet d’informer les salariés sur les risques 
d’explosion dans le cadre de leur activité professionnelle.

Il  apporte des informations sur les mécanismes d’explosion, les 
zones ATEX et les mesures de prévention et de protection adaptées.

Public
Ce module s’adresse à tout salarié amené à travailler en zone à risque 
d’explosion. 

Objectifs de la formation
Cette formation à distance aide l’apprenant à :

• identifier les mécanismes de l’explosion ;
• comprendre le zonage ATEX ;
• identifier les procédures d’accès en zones ATEX ;
• identifier les consignes générales à respecter en zones ATEX.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Introduction

Chapitre 1 : L’atmosphère explosive

Chapitre 2 : Les zones ATEX

Chapitre 3 : Les mesures de prévention et de protection

Le module comporte de nombreux exercices et des mises en situation filmées. Il est 
complété par un document de synthèse à télécharger. L’apprenant pourra consulter ce 

document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances – proposé avant la formation – peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia : 
vidéo, photographies, 2D / 3D. 
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance conforme à la norme 
SCORM (standard international en matière de conception de cours et de plateformes 
e-learning).

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB. 

Thèmes traités :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

SÛRETÉ

LA SÛRETÉ

EN ENTREPRISE

DES MOYENS ET DES HOMMES
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• Support : E-learning

• Durée : 25 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités
Malgré des faits d’actualités et des évènements tragiques, la sûreté 
n’est pas toujours bien perçue ni comprise par les collaborateurs 
des entreprises.

Ce module s’appuie sur l’exemple d’un évènement du quotidien 
précis pour définir la sûreté en entreprise.

Il vise à faire connaître les missions principales et les enjeux liés à la 
sûreté face aux risques et aux crises des entreprises.

La sûreté s’attache à protéger les activités des entreprises, les 
projets et informations confidentielles, les relations contractuelles ...
et également les collaborateurs et leurs familles (confidentialité des 
adresses, des messages, des informations RH).

Ainsi, chaque salarié réalisera qu’il a un rôle à jouer et et que la sécurité 
est l’affaire de tous.

Public
Ce module s’adresse à toute enterprise soucieuse de développer 
une image positive de la sûreté et de présenter à l’ensemble de ses 
collaborateurs les ressources et moyens habituellement à disposition 
pour sécuriser l’environnement de travail.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser les collaborateurs 
sur les mesures visant à réduire les risques sur les personnels, les 
installations et les informations.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable de :
• comprendre la sûreté en entreprise ;
• contribuer à la protection de son environnement de travail ;
• protéger l’image de l’entreprise contre toute forme de
malveillance.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Introduction
Emission TV : FICNEWS 
Qu’est-ce que la sûreté ?

Les principales menaces

Les mesures de prévention et de protection

La formation est complétée par un document de synthèse à télécharger. 
L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 
connaissances – proposé avant la formation – peut également compléter ce module.

Média
Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : interview TV, vidéo, 
photographies, 2D/3D.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur notre plateforme e-learning ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB. 

Thèmes traités :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté



E-LEARNING
MODULE DE FORMATION

SÉCURITÉ GÉNÉRALE
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ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE (EPI) : 
TRAVAIL EN SÉCURITÉ 

DES SALARIÉS

Conforme à l’Article
R4323-104 du Code du travail
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• Support : E-learning

• Durée : 20 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au 

05.57.35.04.60

Les EPI sont destinés à protéger le salarié des risques suscep-
tibles de menacer sa santé et sa sécurité. Pour être efficaces, 
ces EPI doivent être adaptés à la tâche à effectuer. Fictis 
Prévention a développé pour vos collaborateurs, un module 
d’auto formation à distance (e-learning) « Équipements de 
Protections Individuelles (EPI) : Travail en sécurité des sala-
riés ». 
Ce module traite des principaux EPI et des risques dont ils 
protégent. Ces informations bénéficieront également aux 
activités de la vie quotidienne.

Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser les 
salariés au port des équipements de protection individuelle.

À l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• connaître les notions de danger et de risque ;
• identifier les différents types d’EPI ;
• reconnaître le marquage des EPI ;
• choisir l’EPI le plus adapté à son activité.

Ce module s’adresse à tous les salariés devant utiliser un 
équipement de protection individuelle.

Public

Objectifs de la formation

Généralités
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Chapitre 1 : Introduction

Chapitre 2 : Les protections de la tête et des voies respiratoires

Chapitre 3 : Les protections des mains

Chapitre 4 : Les protections du corps et des pieds

Contenu du module

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un 
test de positionnement des connaissances – proposé avant la formation – peut 
également compléter ce module. 

Média

Ce module e-learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D, 3D, 
photographies.
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent la formation.

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

https://www.aegide-international.com/elearning-courses.html



E-LEARNING

CONDUITE À TENIR
EN CAS D’ACCIDENT
SUR LES LIEUX DE 

TRAVAIL 

MODULE DE FORMATION

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Formation obligatoire 
Article R4141-17 du Code du travail
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• Support : E-learning

• Durée : 15 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au 

05.57.35.04.60

Les minutes qui suivent un accident sont essentielles pour les 
chances de survie. Savoir donner l’alerte en cas d’accident : le 
rôle du premier témoin est primordial au bon déroulement de la 
chaîne de survie. 

Chacun d’entre nous peut être confronté à cette situation, que ce 
soit au travail, à la maison ou sur la route. C’est pourquoi, il est 
indispensable de maîtriser les réflexes de premiers secours.

Quelle que soit la situation d’urgence, il importe d’apprécier 
correctement la situation et d’agir vite.

À la suite de ce module, l’apprenant sera capable de :

• déterminer l’importance du rôle du premier témoin ;
• savoir ce qu’il faut faire ou ne pas faire en attendant

l’arrivée des premiers secours ou des secouristes du
travail.

Ce module s’adresse à l’ensemble des salariés.

Public

Objectifs de la formation

Généralités

Formation obligatoire (Article R4141-17)

La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas 
d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la 
conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou 
d’une intoxication sur les lieux du travail.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

Partie 2 : Évaluation

À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus 
permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test 
de positionnement des connaissances - proposé avant la formation - peut également 
compléter ce module.

Média

Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D, photogra-
phies. Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) 
complètent chaque chapitre.

Le module de formation est complèté par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécéssaire.

Chapitre 1 : La chaine des secours
La chaine des secours
Les services de secours

Chapitre 2 : Le secours en entreprise
L’organisation des secours en entreprise
Le sauveteur secouriste du travail

Chapitre 3 : Le rôle du premier témoin 
Le rôle du premier témoin

 Protéger
 Alerter

Secourir dans la limite de ses capacités
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Thèmes traités par Fictis Prévention :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

https://www.aegide-international.com/elearning-courses.html



SUPPORT DE FORMATION

E-LEARNING

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

RÉAGIR 
ET INTERVENIR 

POUR RÉTABLIR LES 
COMPORTEMENTS 

ADAPTÉS
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• Support : E-learning

• Durée : 35 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au

05.57.35.04.60

Généralités

Les mesures visant à rétablir les comportements adaptés 
sont parfois difficiles à réaliser. Il est donc important 
de savoir communiquer car vous devrez sensibiliser le 
personnel au respect des règles, convaincre et parfois 
gérer des conflits. 

Ce module de formation vous permettra de mieux 
comprendre le processus de communication et 

d’application d’une règle de sécurité. Il vous aidera à intervenir 
de manière efficace face à une transgression des règles de 
sécurité ou, cas plus grave, après un accident du travail.

Public
Ce module e-learning s’adresse :

• aux Managers et chefs d’équipe ;
• aux Responsables sécurité ;
• aux cadres et agents de maîtrise ;
• à toute personne ayant une fonction d’encadrement.

Objectifs de la formation
Cette formation à distance a pour objectif de sensibiliser et de former 
votre personnel encadrant au management de la sécurité.

A l’issue de la formation, l’apprenant sera, notamment, capable de :
• Mieux communiquer ;
• Gérer un conflit ;
• Réagir en cas de transgression des règles de sécurité ou après

un accident du travail.
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Contenu du module 

Partie 1 : Formation

I - Mieux communiquer

La communication
Le processus de communication
Les types de communication
La communication verbale
La communication non-verbale

II - Savoir gérer des conflits
Les types de conflits
Répondre au conflit

III  - Savoir réagir en cas de trans-
gression des règles

Manager les risques
La résistance au changement
Processus d’adoption des compor-
tements adaptés
Conditions de réussite
Provoquer la prise de conscience
Savoir appliquer son autorité
Retour après un accident du travail

Le module de formation est complété par un document de synthèse à 
télécharger. L’apprenant pourra consulter ce document dès que nécessaire.

Partie 2 : Évaluation
À l’issue de la formation, l’apprenant est évalué.  L’analyse des résultats obtenus permet, quand 
il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées. Un test de positionnement des 

connaissances - proposé avant la formation - peut également compléter ce module.

Média
Ce module de formation est constitué d’animations multimédia  : vidéo, 2D / 3D, photographies. 
Des synthèses, des tests non notés et des exercices pratiques (manipulations) complètent 
chaque chapitre.
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module peut être personnalisé tant sur le fond que sur la forme,
nous pouvons intégrer :

• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale
• Management de la Sécurité
• Equilibre vie professionnelle - vie personnelle
• Risque incendie
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté

https://www.aegide-international.com/elearning-courses.html
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