
CATALOGUE	PRESTATIONS	
Formations	– Conseil	– Externalisation	– Evénementiel

FORMATIONS

Vos risques Professionnels sous contrôle

CHSCT/CSE
- Rôle du Président du CHSCT/CSE   
- Rôle du secrétaire du CHSCT/CSE    
- Mener une enquête Accident du Travail,
- Membres du CHSCT -300 / +300 salariés,
- Membres du CSE ( dans ses missions HSCT)     
- Effectuer une inspection dans le cadre de sa mission au HSCT.
- Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

AMIANTE SOUS SECTION IV (selon arrêté du 23/02/2012)
- Travaux de maintenance en milieu amianté – Opérateurs,
- Travaux de maintenance en milieu amianté – Encadrement de chantier, technique et cumul de fonctions
- Assistance à maître d’ouvrage.(2 jours : sans attestation de compétence)
Formation en intra-entreprise sur plateforme pédagogique mobile
(Formateur certifié par L’INRS , certificat N° 70)

ENGINS
- CACES© R366 – 372 – 386 – 389- 390 
- Autorisation de conduite,        
- Pont roulant et Elingage.

TRAVAIL EN HAUTEUR
- Utilisation du Harnais, équipement, progression, secours.
- Formation à la vérification des EPI de Travail en hauteur.

SECOURISME
- Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (SST),
- Maintien et Actualisation des Compétences SST,

HABILITATION ELECTRIQUE BT/HT
- Habilitation Electrique Exécutant non électricien,
- Habilitation Electrique personnel électricien. 

ENCADREMENT
- Les responsabilités du Chef d’Entreprise (hygiène et sécurité)
- Evaluation des risques professionnels,
- Analyse des Accidents du Travail par l’Arbre des Causes
- COS : Coût d’Obtention de la Sécurité,
- Aide à l’élaboration du PPSPS
- Référent Sécurité, 
- Causeries sécurité,              
- Visites Préventives de sécurité, 
- Management de la prévention.
- Formation outils de gestion de la Pénibilité

FONCTIONS PUBLIQUES 
D’ETAT, TERRITORIALES, HOSPITALIERES

- Assistant de Prévention,
- Conseiller de Prévention,
- Membres du CHSCT,                 
- Présider le CHSCT.

AUTRES 
- Risques Chimiques, ATEX, 
- HACCP, Hygiène Alimentaire,

Notre volonté et notre savoir-faire 
Etre au plus près de vos spécificités et de vos besoins dans une relation de partenariat 

CONSTRUISONS ENSEMBLE LA MAITRISE DE VOS RISQUES



CONSEIL

- Audits:  Sécurité, Hygiène, Qualité.
- Evaluation des risques et accompagnement du chef d’établissement,
- Document Unique, HACCP,
- Gestion de vos accidents de travail et maladies professionnelles,
- Réalisation de documents obligatoires,
- Création et suivi des indicateurs de performance.
- Test Gestion de crise,
- Diagnostic Pénibilité,

Externalisation

- Préventeur détaché dans votre entreprise,
- Des temps de missions optimisés,
- Continuité des prestations,
- Un système global de management de votre poste de santé au travail.
Enregistrement en tant que IPRP auprès de la DIRECCTE MP sous le N° 2015 73 31 087

Evénementiel

- Challenges,
- Animations: quart d’heure sécurité,
- Organisation de JOURNEE SECURITE ( donner du sens à vos démarches de prévention)

- Pour mettre l’accent sur des problématiques données,
- Différents ateliers sur les thèmes de votre choix (2 à 5),
- 100% personnalisable,
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Pour nous contacter

SARL FC2S Conseil
2 bis Chemin de courtaou
31260 MANE

SAS FC2S Formation
2 bis chemin de courtaou
31260 MANE

f.combes@fc2sconseil.fr
Responsable d’agences: 

Frédéric COMBES: 06 50 54 05 49


