FORMATIONS
Habilitation numéro
1495608/2021/SST-01/O/13
valable jusqu’au 25/03/2026

INTER-ENTREPRISES

2022

En quelques chiffres

Une vision globale de la sécurité dans votre
établissement.

« La santé et la prévention en entreprise est l’affaire de tous…
Depuis quelques années, le marché Français a beaucoup évolué en matière de prévention des risques
pour les salariés. Il y a eu en effet une véritable prise de conscience des entreprises et de leurs dirigeants
face à cette réalité quotidienne. La démarche de prévention s’inscrit actuellement dans la culture de
l’entreprise.

¹ seule la validation de l’ensemble des compétences donne la certification ou permet l’habilitation.

Parmi ceux qui nous font confiance :

Vistangwall propose un accompagnement et un suivi sur diverses formations professionnelles ciblées
et adaptées autour de la santé et de la sécurité au travail. Nous intervenons à 90% sur le terrain au plus
près des apprenants
Pour autant et afin de répondre au maximum aux contraintes de temps, de planning et flux d'activités
de nombreuses entreprises, nous avons créé un planning de formation en inter-entreprise.
Une formation inter-entreprise diffère d’une session sur son lieu de travail mais est tout aussi
enrichissante. L’émulation, le partage d’expériences, de connaissances et de méthodes de travail entre
salariés issus de métiers, d'entreprises et d’horizons différents sont très intéressants. Les bonnes
pratiques mises en place ailleurs sont source d'enrichissement et représentent un atout pour le
développement de votre entreprise !
Retrouvez dans ce flyer les différents domaines d'interventions et
les dates proposées. »

Informations
06 86 56 81 51

Sylvain LE ROI
Gérant

www.vistangwall.fr
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HABILITATION
ÉLECTRIQUE

SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL
 Code du travail, Article R4224-15 : « Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste

Formations
Santé Sécurité au Travail

 Code du travail, Article R4224-16 : « En l'absence d'infirmiers […] l'employeur prend, […] les

www.vistangwall.fr

nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence […]

mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures sont
consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. »

Formations
Santé Sécurité au Travail
www.vistangwall.fr

 Code du travail, Article L4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Le SST sera capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident, et, en
matière de prévention, de mettre en application, ses compétences au profit de la santé et
sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise.

DATES

► 01 et 02 mars 2022
►18 et 19 mai 2022
► 12 et 13 juillet 2022

► 04 et 05 octobre 2022
► 12 et 13 décembre
2022 des Compétences (MAC)
Maintien et Actualisation
Objectif de la formation :
Maintenir à niveau les compétences et analyser les évolutions des techniques et
procédures. Le SST sera capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident
et d’appliquer ses connaissances en matière de prévention des risques.

DATES

► 04 février 2022
► 07 avril 2022
► 14 juin 2022
► 21 septembre 2022
► 15 novembre 2022

Objectif de la formation :

DURÉE
FI SST :
2 jours soit 14 heures
MAC SST :
1 jour soit 7 heures

DURÉE
H0 B0 H0V :
Initiale ou MAC¹ - 1 jour soit 7 heures
BS BE Manoeuvre :
Initiale ou MAC¹ - 2 jours soit 14 heures

LIEUX
Hôtel Campanile - Salle Séminaire
Avenue Georges Pompidou
29000 QUIMPER

LIEUX
Hôtel Campanile - Salle Séminaire
Avenue Georges Pompidou
29000 QUIMPER

► 27 janvier 2022
► 25 avril 2022

DATES

► 04 juillet 2022
► 24 octobre 2022

Objectif de la formation :
Préparer à l’obtention des habilitations BS/BE Manœuvre, afin d’être capable d’exécuter
des manœuvres d’exploitation dans les locaux d’accès réservés aux électriciens ou au
voisinage des pièces nues sous tension et effectuer des travaux d’ordre électrique dans le
respect des prescriptions de sécurité.

DATES
TARIFS
FI SST : 189 € HT

TARIFS

CONTACTS
Informations et inscriptions sur
www.vistangwall.fr
ou
Sylvain LE ROI – 06 86 56 81 51
contact@vistangwall.fr
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► 27 et 28 janvier 2022
► 25 et 26 avril 2022
► 04 et 05 juillet 2022
► 24 et 25 octobre 2022

H0 B0 H0V : 169 € HT
BS BE Manoeuvre :
Initiale 299 € HT – MAC¹ 229 € HT



Mise en situation d’un accident ; Remise d’un certificat valide 24 mois si réussite.
Attestation de formation et mémento, remis en fin de formation à chaque
participant.

Préparer à l’obtention des habilitations H0 B0 H0V Exécutant ou Chargé de chantier
délivrée par l’employeur afin de pouvoir pénétrer et/ou travailler à proximité des zones
d’environnement électrique et y appliquer les règles de précaution nécessaires.

Habilitation BS BE Manoeuvre

MAC SST : 109 € HT
Intervenir face à une situation d’accident du travail :
Protéger, Examiner, Alerter, Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.
 Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise
Situer son rôle de SST, Caractériser des risques professionnels, Participer à la
maîtrise des risques.
 Epreuves certificatives

 Code du travail, Article R4227-39 : « Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui
lui sont confiées. […] Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur
a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des
mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. »

Habilitation H0 B0 H0V

Formation Initiale (FI)
Objectif de la formation :

 Code du travail, Article R 4544-9 : « Les opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. »

CONTACTS
Informations et inscriptions sur
www.vistangwall.fr
ou
Sylvain LE ROI – 06 86 56 81 51
contact@vistangwall.fr

 La norme NF C 18-510, rôles et titres d’habilitation électrique
Classement des installations, Les limites, zones et travaux non électrique
 Notions élémentaires d’électricité
L’évaluation des risques et les dangers de l’électricité, Les équipements et
matériels de sécurité
 Les rôle et opérations pour chaque habilitation
 Travaux pratiques sur installations pédagogiques
 Epreuves certificatives

Épreuve écrite : QCM / Épreuve pratique : Mises en situation en fonction des
opérations confiées.
Obtention du certificat si note moyenne supérieure ou égale à 14/20.
¹ Mac : Maintien et Actualisation des Compétences
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