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      ACOSET 

 
Pack Prévention 

en Milieu Industriel 
 

 
Point réglementaire 
 

Article R. 4227-39 du Code du Travail 

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels 
les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens 
de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au 
moins tous les six mois… 
 

Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 du Code de la santé publique  

Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe. 
 

Article R. 4541-8 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.  
2. D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, 
essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en 
sécurité les manutentions manuelles. 
 
Objectif  
Savoir reconnaître une victime en arrêt cardio-ventilatoire et pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire 
Utiliser un défibrillateur en toute sécurité 
Connaître les attitudes et consignes en cas d’incendie 
Connaître les différents types d’extincteurs et savoir les utiliser 
Connaître les principes de sécurité physique sur son poste de travail et les techniques de gestes et postures de 
travail 
 
Participants 

Toute personne de l’entreprise 

 
Programme 
 
PREMIERE PARTIE :  

Secourisme : 
 L’arrêt cardio-respiratoire : définitions, causes, 

signes, conduites à tenir 
 La Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) 
 Le Défibrillateur automatisé externe  
 Exercices pratiques 

Incendie : 
 Les différents types d’extincteurs 
 Suivre les consignes de sécurité 
 Donner l’alarme 
 Utiliser le bon extincteur 
 Exercices pratiques en extérieur 

 

SECONDE PARTIE :  

Les bonnes pratiques sur le poste de travail : 
 Sensibilisation aux risques d’accident par 

manutention 
 Les causes, les atteintes et  les  remèdes 
 Voir, comprendre, distinguer les bonnes et 

mauvaises postures 
 Précautions nécessaires au déplacement de 

charges 
 Les postures à adopter sur son poste de travail 

 
 Validation pratique sous forme de QCM et au fil 

de l’eau sur la pratique 
 

Modalités  
Durée du stage : 1 jour (impérativement 2 fois 3h30) 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 8 participants maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux (salle de réunion équipée) 

Nous sommes habilités par l'INRS et la 
CARSAT à dispenser des formations 
Sauveteurs Secouristes du Travail et 

PRAP (IBC et 2S) 


