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Bureau de contrôle technique de la 

Construction de longue date, le 

Groupe ANCO, à l’écoute de sa 

clientèle, a répondu aux besoins de 

formation très particuliers du secteur 

de la construction. Tant dans les 

apports techniques pour 

l’appropriation des normes de 

construction, qu’au bénéfice de la 

prévention, ANCO a su apporter 

une réponse formative aux besoins 

des professionnels. 

Notre nouvelle filiale ANCO TEACH 

prend désormais en main l’offre de 

formation et a pour mission de 

l’élargir tant à de nouveaux publics 

qu’aux dernières modalités. 

 

En effet, la crise sanitaire vécue ces 

derniers temps a profondément 

modifié les pratiques dans le 

domaine de la formation 

professionnelle. Cette période 

troublée nous a conduit à 

accélérer la digitalisation de notre 

offre de formation.  

 

Edito  
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Des formations pour tous les 

professionnels ! 

… évoluer 
en toute sérénité… 

De nouvelles modalités 

En outre, en réponse à la crise sanitaire et 

pour correspondre à la disponibilité des 

bénéficiaires, nos formations sont, pour la 

plupart, désormais accessibles 

également par voie numérique, soit 

depuis notre plateforme d’apprentissage 

digitale, soit en distanciel synchrone, 

c’est-à-dire en simultané ou classe 

virtuelle. 

 

Nous restons à votre écoute pour 

construire ensemble des parcours 

personnalisés de formation, ou réaliser 

vos formations sur mesure, adaptées à 

vos besoins particuliers. 

 

Ce catalogue est à votre disposition, aidez-

nous à le faire évoluer selon Vos besoins ! 

Une offre plus étoffée  

Ce catalogue propose donc, à 

disposition de toutes les entreprises, une 

offre de formation complète et ciblée 

sur les contraintes des métiers de la 

construction, pour les architectes, 

ingénieurs, maître d’ouvrage, 

constructeur, conducteurs de travaux 

et opérateurs, mais pas que… 

En effet, ANCO TEACH développe son 

offre de formation aux compétences 

transversales pour les chefs d’entreprises 

et leurs collaborateurs de PME et TPE : 

formations au Numérique, aux 

Ressources Humaines, à la Gestion, aux 

Risques… 

 

Organisme de formation  

N° OF : 02 97 326 74 97 

Data dock N° 0086986 

Certifié QUALIOPI (B00689) 

contact@ancoteach.fr 

www.ancoteach.com 
 

0596 61 88 58 
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L’offre évolue, sa conception 

aussi. Vous trouverez désormais 

des ensembles coordonnés de 

formations continues à 

destination de certains publics 

prédéterminés. 

 

Les tarifs de nos formations en 

parcours deviennent dégressifs 

au prorata du nombre de 

formations suivies. 

 

Nos premiers parcours sont 

maintenant disponibles, d’autres 

suivront !   

 

Voir sur ancoteach.fr  


Les formations constituant les 

parcours sont signalées par 

sommaire de rubrique. 

 

N’hésitez pas à nous faire 

remonter vos suggestions de 

parcours ! 

 

Parcours « Electriciens – Installateurs 

d’équipements électriques 

Pack « Architectes – Ingénieurs BTP » 

 

Parcours « Chefs d’entreprises & 

collaborateurs » 

 

Des parcours 

pour les pros 

Une offre personnalisable  

www.ancoteach.com 
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Plusieurs modalités de formations sont disponibles. Les différentes 

possibilités vous seront proposées pour chaque formation. A vous de 

choisir ! 
 

Glossaire 

Nos modalités 

Quels types de formations ? 

Formation présentielle 

Un lieu, une date, un formateur, un groupe d’apprenant, 

modalité classique de la formation.  

 

Elle est privilégiée pour les formations pratiques et les 

formations dont le référentiel ne permet pas le distanciel 

(certaines formations règlementaires). 

 

Anco Teach vous propose en présentiel, les formations 

réalisées en intra soit pour les salariés d’une même 

entreprise ou groupement d’entreprises et à l’occasion de 

formations organisées sur des plateaux techniques 

spécifiques. 

Formation digitale ou e-learning 

Une plateforme digitale, une formation rendue accessible 

par un lien privé, un ou plusieurs apprenants connectés via 

internet depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone.  

 

L’apprenant dispose alors d’un délai déterminé pour suivre 

sa formation (30 jours minimum), pour un contenu dont le 

suivi se réalise sur une durée largement inférieure (7 à 21 

heures, par exemple). 

Avantages : liberté de connexion et donc possibilité de 

planifier son temps de formation en fonction de ses 

disponibilités. 

 

Anco Teach utilise cette modalité en priorité pour les 

formations ne nécessitant pas de pratique surveillée. Elle est 

aussi la modalité privilégiée du micro-Learning (voir 

définition ci-après). 
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Formation en blended-learning ou hybrides  

Modalité qui combine le présentiel et le digital. 

 

Il s’agit de formations qui combinent une partie pratique 

qui doit être réalisée sous le contrôle du formateur avec un 

plateau technique spécifique (conduite d’engin, travaux 

en hauteur…), avec une partie théorique accessible 

depuis la plateforme d’apprentissage. 

 

Cette modalité est également utilisée pour des formations 

longues (à partir de 6 mois), en effet, cette modalité se 

prête bien à l’entretien de la motivation des apprenants, 

par des rendez-vous réguliers avec le ou les formateurs en 

présentiel. 

 

Anco Teach vous propose, dans cette modalité, les 

formations règlementaires qui nécessite une partie 

pratique.  A cet effet, si la formation digitale est libre, des 

sessions de pratique seront organisées et proposées aux 

apprenants sur plusieurs régions au choix de ceux-ci. 

Formation Mixte ou Présentielle & Distancielle synchrone 

Modalité qui combine le présentiel sur un lieu 

regroupant le formateur et un groupe d’apprenants, 

et le distanciel pour d’autres lieux car en classe 

virtuelle accessible depuis d’autres lieux où sont 

regroupés d’autres apprenants ou accessible 

individuellement par d’autres apprenants. 

 

Anco Teach vous propose des formations spécifiques 

ouvertes sur ce type de modalité. Il s’agit de 

formations techniques nécessitant l’intervention 

d’experts et pouvant intéresser des publics distants. 

Dans ce cas, le nombre de participants reste limité 

afin de faciliter la gestion des différents groupes par le 

formateur et les échanges avec les apprenants. 

 

Synchrone : se dit d’une formation en direct ou Live, 

réalisée à distance. 
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Il s’agit de formations digitales (accessibles par la 

plateforme d’apprentissage digitale) qui ont une durée 

très courte. Elles peuvent, de ce fait, être suivie à tout 

moment, via un smartphone, une tablette ou un pc 

portable. 

 

Anco Teach vous proposera, à courts et moyens termes, 

toute une gamme de formations à part entière en micro-

Learning. Cette modalité est également intégrée dans 

la réalisation de nos modules de formations plus longues.  

L’avantage est de pouvoir poursuivre sa formation à tout 

moment, lors de longs trajets, par exemple, ou à vos 

heures perdues, qui n’en sont désormais plus ! 

Micro-Learning ou Fast-Learning ou Micro-Formation  

Organismes publics 

Collectivités territoriales, Services de l’Etat 

Entreprises privées 

Promoteurs privés, Offices de HLM, 

Architectes, Ingénieurs, Bureaux d’études, 

Gestionnaires, Industriels, Commerçants, 

Artisans…  

 

 

 

 

Qui sont nos clients ?  
Organismes professionnels 

Groupements professionnels, Centre de 

formation aux métiers du BTP, Conseils 

Régionaux de l’Ordre des Architectes … 

Secteurs  

BTP, Industrie, Commerce, Spectacle, 

Services marchands… 

International 

Gouvernements, ONG, Consortium, des 

régions de la Caraïbe, de l’Afrique, du 

Moyen Orient… 

 

 

 

 

www.ancoteach.com 
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Nos domaines         

             Page 
 

➔ Prévention – Sécurité .....................................................................  8 

➔ Normes Eurocodes pour la conception de bâtiment et le 

dimensionnement des structures .................................................   25 

➔ Génie Parasismique& Paracyclonique .......................................  35 

➔ Conception des bâtiments et Performance énergétique .......   40 

➔ Electricité .........................................................................................  53 

➔ Conduite d’engins .........................................................................  66 

➔ Travaux en hauteur ........................................................................  78 

➔ Compétences transversales (tout secteur) ................................  89 

 
Nos formations  

Contact 

www.ancoteach.com 

www.anco.pro 

 contact@ancoteach.fr 

Autres DROM et 

International 

+596 596 61 88 58 

+596 696 55 29 56 
 

France Hexagonale 

06 03 02 51 86 
 
Zone Antilles Guyane  

0696 55 29 56 

Centre Marguerite Alpha – 25 avenue de l’Anse 

Madame – 97233 SCHOELCHER 

Organisme de formation immatriculé 02973267497  

SIREN 523 849 404 00018 
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Prévention-Sécurité  
 

Formation Page 

 Manipulation des extincteurs et évacuation des bâtiments 

recevant du public et des travailleurs (ERP / ERT) .......................... 9 

 Formation du personnel à la lutte contre l'incendie et à la 

manipulation des extincteurs ......................................................... 10 

 Evaluation des risques en Santé Sécurité au Travail et le 

Document Unique ........................................................................... 11 

 Gestes et postures AU TRAVAIL ...................................................... 12 

 Sauveteur Secouriste du Travail ..................................................... 13 

 Formation Signalisation temporaire de chantier .......................... 14 

 Sensibilisation à la sécurité sur chantiers ....................................... 15 

 Sécurité sur chantier : Elaborer son PPSPS ..................................... 16 

 Sécurité : Responsabilité du chef d'entreprise .............................. 17 

 Formation à l'utilisation du défibrilateur en situation d'urgence 

médicale .......................................................................................... 18 

 Chantiers Verts : Sensibilisation HQE .............................................. 19 

 Gestion des déchets de chantier .................................................. 20 

 Sensibilisation aux risques chimiques ............................................. 21 

 Bien-être au travail et prévention des risques psychosociaux .... 22 

 CATEC (Certificat d'Aptitude à Travailler en Espace Confiné) ... 23 

 Devenir Référent Covid ENTREPRISE ............................................... 24 

 Devenir Référent Covid sur le chantier .......................................... 25 

 Devenir Citoyen Sauveteur ............................................................. 26 
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CODE  

PS01 
 

PUBLIC 

Tout personnel de l'établissement 

 

FORMATION  

MANIPULATION DES EXTINCTEURS ET 

EVACUATION DES BATIMENTS RECEVANT 

DU PUBLIC ET DES TRAVAILLEURS (ERP / ERT) 
 

PRE REQUIS 

Aucun pré requis nécessaire 
 

DUREE 

16 Heures 

Réparties comme suit :  

12 heures : formation théorique et 

pratique 

4 heures : Exercice d'évacuation 

et analyse (2h + 2h) heures soit 2,5 

jours 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 4 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
Sur demande  
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

30 jours 
 

 

 OBJECTIF 

➔ Former le personnel au besoin d’adopter une attitude de 

prévention 

➔ Savoir donner l’alerte 

➔ Être capable d’agir efficacement face à un début 

d’incendie (bâtiment type ERP / ERT) 

➔ Former les serre-files et les guides-files 

➔ Repérer les points dangereux et névralgiques de l’entreprise 

(lecture du plan de l’évacuation et d’intervention) 

➔ Etudier le système de détection incendie (SSI) 

➔ Définir les moyens d’alarme ou d’alerte et d’intervention 

➔ Concevoir une organisation d’évacuation adaptée au 

sitede travail 

➔ Plan d’évacuation du lieu de travail 

➔ Préparer les exercices réels d’évacuation destinés au 

personnel de l’entreprise 

PROGRAMME 

Le risque incendie 
• Règles élémentaires de prévention 
• Intervention en début d'incendie 
• La combustion et la propagation 

Les moyens de lutte  
• Les extincteurs (RIA) 
• La conduite à tenir - les consignes - l'alarme et 

l'alerte 
• Mise en œuvre des moyens d'extinction et exercices 

L'évacuation 
• Aspect général des problèmes d'évacuation 
• Visite de l'établissement : reconnaissance du plan 

d'intervention, du plan d'évacuation, de l'éclairage 
de sécurité, de l'éclairage d'ambiance 

•  Evacuation et plan d'évacuation 
• Les dégagements 
• Le désemfumage 
• Le compartimentage 
• L'éclairage de sécurité 
• La consigne 

L'organistion des secours 
• Le registre de sécurité, les vérifications techniques 
• La conception et desserte des bâtiments 
• Les accès de secours 

Les circuits administratifs et la responsabilité de 
l'exploitant 

Classement des établissements en catégorie 
 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  14/01/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/
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CODE  

PS02 
 

PUBLIC 

Tout personnel 

 

FORMATION  

FORMATION DU PERSONNEL A LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET A LA 

MANIPULATION DES EXTINCTEURS 
 

PRE REQUIS 

 
 

DUREE 

3 heures soit 0,5 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de stage 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
200,00 € H.T. 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 

 OBJECTIF 

➔ Etre capable de déclencher l'alerte, de 

maîtriser un début d'incendie en utilisant 

des extincteurs 

➔ Permettre la mise en conformité de 

l'entreprise avec l'article R4227-39 du Code 

du Travail, qui impose une formation de 

l'ensemble du personnel à la mise en 

pratique des consignes de sécurité 

incendie. 

PROGRAMME 

Module théorique 

• Consignes de sécurité de l'établissement 

• Triangle du feu 

• Principales causes de feu 

• Classes de feux   

• Agents extincteurs  

• Manipulation d’un extincteur,  

• Modes et procédés d’extinction 

• Mode d’emploi de différents types d’extincteur 

et caractéristiques techniques (extincteur 

portatif, extincteur mobile, extincteur fixe) 

Module pratique  

• Manipulation des différents types d’extincteurs 

sur feux réels,  

• Comment utiliser un extincteur,  

• Travaux pratiques d’extinction sur les trois 

principales classes de feux,  

• Intervention individuelle sur feux de classe A, B, 

C, F. 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  14/01/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/
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CODE  

PS03 
 

PUBLIC 
Les services RH, les membres élus aux 

différents IPR (DP, CE, CHSCT), toute 

personne amenée à mettre en place 

une politique de prévention des 

risques professionnels 

 

FORMATION  

EVALUATION DES RISQUES EN SANTE 

SECURITE AU TRAVAIL ET LE DOCUMENT 

UNIQUE 
 

PRE REQUIS 

 
 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
Néant  
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande (Formation réalisée 

uniquement en intra) 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 

 OBJECTIF 

➔ Connaître et maîtriser les principaux enjeux et la 

règlementation de la sécurité au travail 

➔ Evaluer les risques professionnels et mettre en 

place les actions de prévention 

➔ Définir et mener un plan d'action d'amélioration 

Sécurité adapté à l'entreprise 

PROGRAMME 

 

Identification des risques et des responsabilités 

• Principes généraux de prévention et textes 

règlementaires 

• Notions de responsabilité de l'employeur et des 

travailleurs 

• Nouveaux risques à prendre en compte (stress, 

santé mentale, harcèlement, TMPS) 

• Principaux risques encourus : chimiques, 

routiers, psychosociaux... 

Le Document unique  

• Comprendre le Document Unique 

• Organisation des visites et méthodes 

d'intervention 

• Liens entre CHSCT et DU 

• Repérage du travail prescrit / Travail réel 

• Enjeux et valeurs, accidents du travail, maladies 

professionnelles, 

• Rédaction du DU et plan de maîtrise du risque 

• Planification des actions, répartition des 

responsabilités partagées 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  14/01/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/
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CODE  

PS04 

 

PUBLIC 

Tout personnel 

 

 

FORMATION  

GESTES ET POSTURES AU TRAVAIL 

DUREE 

1 heure 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

40,00 € H.T. 

 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Parcours interactif en 2D et 3D, 

mises en situation, évaluation 

théorique et pratique 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digital 

 

DELAI D’ACCES A LA 

FORMATION  

48 heures  

 

 

 

 

Votre code vous donne accès 

en illimité pendant 15 jours à la 

formation. 

 

 OBJECTIF 

➔ Etudier et prévenir les risques d'apparition de 

maladies professionnelles et d'accidents du 

travail 

 

PROGRAMME 

 

 

• Définition des Troubles Musculo-Squelettiques 

(TMS) 

• Le rôle de l'employeur  

• Identifier les bons gestes et postures  

• Rôle de l'hygiène de vie et du sommeil 

• Exécuter des mouvements pour prévenir les 

douleurs lombaires 

• Travail dynamique et travail statique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  06/02/2022  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/
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CODE  

PS05 
 

PUBLIC 

Tout personnel de l'entreprise 

sensibilisé aux questions de sécurité 

et de prévention des risques 

 

FORMATION  

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 

PRE REQUIS 

Aucun pré requis nécessaire 
 

DUREE 

15 heures soit 2 jours 

 
VALIDATION 

Certificat de Sauveteur Secouriste 

du Travail ou timbre annuel pour le 

recyclage, après évaluation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
350,00 € H.T. 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 

 OBJECTIF 

➔ Intervenir efficacement face à une situation 

d’accident en maîtrisant les gestes qui permettent de 

donner les premiers soins aux victimes d’accidents en 

attendant l’arrivée des secours.  

 

➔ Mettre en application ses compétences en matière de 

prévention au profit de la santé et la sécurité au travail 

selon le programme de formation SST établi par l’INRS.  

PROGRAMME 

Le sauvetage – secourisme du travail en entreprise  

• Les accidents de travail dans l’établissement ou dans la 

profession- L’intérêt de la prévention des risques 

professionnels 

• Définition d’un SST (rôle, domaine et modalité 

d’intervention, cadre juridique d’intervention, etc…) 

• La règlementation en vigueur en matière de SST et niveau 

de responsabilité 
 

Rechercher les risques persistants pour « protéger »  

• Formation Générale à la prévention 

• Rendre le SST capable de « protéger » en utilisant les notions 

développées dans la législation actuelle relative à 

l’évaluation des risques (Code du travail, article L.4121 – 1) 
 

Protéger 
 

Examiner la victime   

• Savoir identifier le niveau de graviter 
 

« Faire alerter » à « Alerter »  

• Les règles à observer pour dresser le bilan d’un accident 
 

Secourir et RCP  

• Effectuer l’action appropriée à l’état de la (des) 

victime(s) : plaies, saignements abondants, étouffement, 

perte de conscience et de respiration, malaises, 

traumatisme, brûlures, produits chimiques, électrocution, 

empoisonnement, etc… 

• Cas particuliers : Femmes enceinte, personne de forte 

corpulence, GAPS (la victime ne respire pas) 

• Réanimation cardio-Pulmonaire (RPC) chez l’adulte, 

l’enfant et le nourrisson – utilisation d’un défibrillateur 

automatisé externe (DAE) 
 

Situations inhérentes aux risques spécifiques de l’entreprise ou 

de la profession  

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  06/01/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/
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CODE  

PS06 

 

PUBLIC 

Tout personnel, chef d'équipe et 

chef de chantier 

 

FORMATION  

FORMATION SIGNALISATION 

TEMPORAIRE DE CHANTIER 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de stage 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

350,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION  

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes 

réglementaires, retours 

d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Sensibiliser le personnel aux interactions engin / 

piétons et usagers sur les zones de travail communes 

  

➔ Maîtriser la signalisation temporaire de chantier sur 

route et permettre d'assurer la sécurité du public et 

des automobilistes 

 

PROGRAMME 

Comprendre l'importance de la signalisation 

• Règles élémentaire en matière de signalisation 

• Contraintes et objectifs de la signalisation de 

chantier et modalités de mise en place  

• Arrêtés de circulation et de stationnement 

Identifier les moyens de signalisation  

• Les différentes catégories de signalisation 

• Les panneaux de signalisation 

• Les vêtements Haute visibilité 

• Le stationnement des véhicules 

• Modalités d'installation de la signalisation 

temporaire 

Savoir organiser un chantier 

• Reconnaissance du chantier par le conducteur 

de travaux 

• Préparation du chantier par le chef de chantier 

Réalisation de diverses situations de signalisation, 

selon l'environnement et les moyens à disposition 

• En site urbain 

• En rase campagne 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  07/06/2021  
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CODE  

PS07 

 

PUBLIC 

Ouvriers, chefs d'équipe, chefs de 

chantier 

 

FORMATION  

SENSIBILISATION A LA SECURITE SUR 

CHANTIERS 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de stage 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

350,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Permettre la connaissance des risques existants 

sur un chantier du bâtiment 

➔ Connaître les règles de sécurité applicables 

➔ Identifier les équipements et matériels de 

protection 

 

PROGRAMME 

 

Les risques existants sur un chantier du bâtiment 

• Sensibilisation à la sécurité générale, notions de 

danger, de risque 

• Les risques liés à l'environnement du chantier 

 

Les règles de sécurité applicables sur le chantier  

Les équipements et matériels de protection 

• Port des équipements de protection individuels 

• Travaux en hauteur 

• Manutentions manuelles 

• Manutentions mécaniques 

• Travaux en tranchée 

• Engins de chantier 

• Risques dus au bruit 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  07/06/2021  
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CODE  

PS08 

 

PUBLIC 

Chef d'entreprise ou personnel 

chargé d'organiser les chantiers en 

matière de prévention 

 

FORMATION  

SECURITE SUR CHANTIER : ELABORER SON 

PPSPS 

 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 

 

VALIDATION 

Attestation de stage 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

450,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Etre capable d'élaborer, de rédiger et 

d'exploiter un PPSPS 

➔ Inscrire la rédaction du PPSPS dans le contexte 

règlementaire 

➔ Utiliser le PPSPS comme un outil de prévention à 

destination des opérateurs du chantier 

PROGRAMME 

Evaluation des risques et principes généraux de 

prévention 

• Evaluer précisémment les risques de son entreprise et 

les principes généraux de prévention 

• Identifier la responsabilité des acteurs de la 

construction 

• Connaître et distinguer les différentes responsabilités 

des acteurs du chantier 

 

La coordination SPS  

• Identifier le rôle du coordonnateur SPS et les 

conditions de son intervention en amont, pendant et 

en aval du chantier 

• Savoir analyser et intégrer les données du PCG SPS 

pour rédiger son PPSPS 

 

Le document PPSPS 

• Connaître les caractéristiques de la rédaction d'un 

PPSPS 

• Porter une analyse critique sur un document-type 

• Appréhender une méthode d'analyse éprouvée et 

l'appliquer avant la rédaction d'un PPSPS 

• Rédiger une fiche de tâche contextuelle et 

cironstanciée 

• Rédiger un PPSPS et des fiches de tâches spécifiques 

• Utiliser et communiquer l'outil fiche de tâche auprès 

des personnels du chantier et des entreprises sous-

traitantes 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  07/06/2021  
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CODE  

PS09 

 

PUBLIC 

Chefs d'entreprises ou 

d'établissement, DRH, RRH, 

responsables sécurité, encadrants 

 

FORMATION  

SECURITE : RESPONSABILITE DU CHEF 

D'ENTREPRISE 

 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 

 

VALIDATION 

Attestation de stage 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

650,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

5 jours 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Identifier les responsabilités des secteurs 

opérationnels et fonctionnels de l'entreprise 

➔ Maîtriser les principales obligations règlementaires 

de l'employeur concernant la sécurité au travail 

➔ Connaître ses propres responsabilités et celles des 

différents acteurs internes et externes de l'entreprise 

➔ En intégrant les nouvelles dispositions de la Loi Avenir 

professionnel (Loi N° 2018-711 du 5 septembre 2018) 

 

PROGRAMME 

Les obligations de l'employeur 

• Principes généraux de prévention 

• Le Duerp 

Rôles et mission des acteurs de l'entreprise  

Les responsabilités juridiques 

• La responsabilité morale 

• La responsabilité civile et la faute inexcusable 

• La responsabilité pénale et les fautes d'imprudence 

et de négligence 

• La délégation de pouvoirs  

• Les textes règlementaires et matière de sécurité 

• La jurisprudence 

La sécurité et son contexte règlementaire 

• Les formations en sécurité de prévention des 

risques professionnels 

• La gestion des intérimaires et des entreprises 

extérieures intervenant dans les locaux ou sur 

chantiers 

• La démarche de prévention et la gestion des 

risques 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  07/06/2021  
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CODE  

PS10 

 

PUBLIC 

Tout public 

 

FORMATION  

FORMATION A L'UTILISATION DU 

DEFIBRILATEUR EN SITUATION 

D'URGENCE MEDICALE 
 

DUREE 

3 heures soit 0,5 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de stage 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

150,00 H.T.  € 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

 

➔ Sensibiliser le salarié à la prise en charge de 

l'arrêt cardiaque et à l'utilisation du 

défibrillateur semi (ou entièrement) 

automatique 

 

PROGRAMME 

 

Présentation de la chaîne de  survie dans la 

survenue d'un arrêt cardiaque 

• Présentation de la chaîne de  survie dans la 

survenue d'un arrêt cardiaque 

• Protection de la victime 

• L'alerte : appel aux secours 

 

Rappel des techniques de base  

 

Connaîssance et utilisation du D.S.A. ou du 

D.A.E. 

• Objectis de la défibrillation 

• Présentation du matériel et principe de 

fonctionnement 

• Mise en œuvre de l'appareil, procédures et 

exercices pratiques 

 

Sécurité et maintenance 

 

  

Création :  07/06/2021  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

PS11 

 

PUBLIC 

Maîtres d'ouvrage, AMO, Chefs de 

chantier, Architectes, Ingénieurs BE 

ou contrôle, bailleurs sociaux 

 

FORMATION  

CHANTIERS VERTS : SENSIBILISATION HQE 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de stage 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

950,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Acquérir des outils de mise en place d'une 

démarche chantier propre ou à faibles 

nuisances dans le cadre d'une démarche HQE  

➔ Savoir choisir et mettre en œuvre les matériaux et 

les moyens nécessaires à tout projet d'éco-

construction 

 

PROGRAMME 

Maîtriser la règlementation applicable aux 

chantiers à faibles nuisances 
• Les textes règlementaires en application 

• La démarche HQE™  

• Les enjeux du chantier à faibles nuisances pour le 

maitre d'ouvrage 

• Obligations à respecter dans les marchés publics et 

privés 

• Les modification au CCAG Travaux et sanctions 

encourues 

Principes de mise en application de chantiers à 

faibles nuisances  

La bonne gestion des déchets de chantier 
• Prévention et gestion des déchets de chantier 

• La classification des déchets 

• Gestion différenciée 

• Valorisation des déchets d'adaptation et de 

déconstruction 

• Bilans de fin de chantier 

Les outils de gestion de votre chantier propre 
• Communication adaptée et traçabilité des 

dispositions 

• Le cahier des charges et les préconisations (dossier 

PRO-DCE) 

• Mise à disposition des informations  

• L'organisation et le suivi du chantier 

• Optimisation financière 
 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  07/06/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/


 

 

20 

ANCO TEACH – N° 02 97 326 74 97 - SARL au capital de 9 000 € - RCS FDEF N° SIRET 523 849 404 00026 

CONTACT : Tél. +596 596 61 88 58 

 E-MAIL :  contact@ancoteach.com - SITE WEB : www.ancoteach.com   - Pré-inscriptions en ligne 

 

 

 

CODE  

PS12 

 

PUBLIC 

Chefs de chantier, conducteurs de 

travaux, chefs d'équipe, référents 

techniques 

 

FORMATION  

GESTION DES DECHETS DE 

CHANTIER 

 

PRE REQUIS 

Expérience du fonctionnement d'un 

chantier 

 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 

 

VALIDATION 

Attestation de stage 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

750,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

 

➔ Repérer les exigences en matière de 

règlementation environnementale 

➔ Assurer la gestion de l'environnement du chantier 

➔ Etablir et suivre un plan "chantier vert" 

 

PROGRAMME 

 

Les déchets de chantier BTP 

• Les différents types de tentes et structures de 

réception 

• Règlementation et risques juridiques 

• Les différents types de déchets du BTP 

• Polluants rencontrés dans le BTP et nuisances 

 

Les moyens de collecte et filières de traitement des 

déchets  

 

Gestion des déchets de chantier en aval 

• Plan de gestion des déchets : obligations & 

contenu 

• Organisation et moyens 

• Suivi des indicateurs 

• Gestion de fin d'opération 

 

Chantiers verts en démarche HQE 

• La démarche HQE 

  
Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  07/06/2021  
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Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

 

 

CODE  

PS13 

 

PUBLIC 

Toute personne travaillant dans un 

environnement de produits 

chimiques et amenée à utiliser des 

produits chimiques dans son activité 

 

FORMATION  

SENSIBILISATION AUX RISQUES 

CHIMIQUES 

 

DUREE 

2 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de stage 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

380,00 € HT 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

 

➔ Acquérir les notions nécessaires à l'identification et 

à la compréhension des risques présentés par la 

présence de produits chimiques dangereux de 

l'activité 

➔ Etre capable d'intégrer la prévention du risque 

chimique dans son comportement 

 

PROGRAMME 

 

Définition de la sécurité 

• Notion de danger, 

• Le risque encouru, 

• La prévention du risque 

 

Produits chimiques et dangereux  

 

Information sur les produits chimiques dangereux 

• L'étiquette du danger 

• La fiche de données de sécurité (rôle et contenu) 

 

Prévention des risques 

• Information sur le poste de travail 

• Equipements de protection 

• Equipements de secours 

• Consignes en cas d'urgence 

 

  

Création :  07/06/2021  
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CODE  

PS14 

 

FORMATION  

BIEN-ETRE AU TRAVAIL ET PREVENTION 

DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

PUBLIC 

Salariés, RRH, CHSCT, toute 

personne en charge de prévenir les 

risques dans l’entreprise. 

 

DUREE 

4 heures 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

75,00 € HT 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Parcours interactif en 2D et 3D, 

mises en situation, évaluation 

théorique sous forme de quiz 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digital 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 

 

 

Votre code vous donne accès en 

illimité pendant 15 jours à la 

formation. 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔  Définir les risques psychosociaux et la notion de Qualité 

de Vie au Travail 

➔ Identifier les facteurs de risque 

➔ Identifier et connaître les responsabilités de chacun au 

sein de l’entreprise 

➔ Prendre connaissance des effets d’une non prise en 

compte de ces risques pour la société, l’entreprise et 

l’individu 

PROGRAMME 

Qualité de Vie au Travail & Risques Psychosociaux (RPS 

Définition des risques psychosociaux, apport sur la notion de 

« santé au travail » et définition des notions suivantes : 

• Le stress 

• Le harcèlement moral (avec données juridiques) 

• Les violences internes et externes 

• L’épuisement professionnel 

Les conséquences des risques psychosociaux  

• Pour les salariés 

• Pour le fonctionnement des équipes (absentéisme, 

climat tendu, violences, turn-over) 

• Pour la société 

Définir les sources de tension des risques 

psychosociaux et savoir les identifier au sein de son 

activité professionnelle 

Définition des 4 sources de tension qui induisent les risques 

psychosociaux : 

• L’organisation du travail 

• Les relationsinterpersonnelles 

• Les valeurs et exigences dessalariés 

• Le contexte de l’organisation 

Agir sur les risques psychosociaux 

Identifier les actions possibles selon les notions de :  

• Prévention primaire 

• Prévention secondaire 

• Prévention tertiaire 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

PS15 

 

PUBLIC 

Personnel prévu pour valider le 

CATEC ® Intervenant et/ou 

Surveillant. Formations réalisées par 

groupe en intra-entreprise (effectif 

maximum 8 par session) 

 

FORMATION  

CATEC (CERTIFICAT D'APTITUDE A 

TRAVAILLER EN ESPACE CONFINE) 

 

PRE REQUIS  

Avoir suivi la formation aux pré-requis  

Validation du site de la pratique par le 

formateur 

 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 

 

VALIDATION 

CATEC ® 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

885,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

INTERVENANT 

Formateur agréé  

 OBJECTIF 

➔ Le CATEC® est le Certificat d’Aptitude à Travailler 

en Espaces Confinés dans les domaines de l’Eau 

potable et de l’assainissement. Il est délivré à l’issue 

d’une formation d’une journée intégrant une 

évaluation des compétences à intervenir en 

sécurité.  

➔ Afin de confier aux salariés de son entreprise la 

réalisation d’une opération d’assainissement d’eau 

potable nécessitant ou susceptible de nécessiter 

une intervention en espace confiné, l’employeur 

doit s’assurer qu’une évaluation adéquate des 

risques propres à ces espaces a été menée par une 

personne compétente. 

PROGRAMME 

FORMATION AUX PRE-REQUIS CATEC® 

• Notions de balisage ;  

• Utilisation du détecteur multi gaz ;  

• Utilisation d’un masque auto sauveteur ;  

• Utilisation des équipements de travail en hauteur 

(trépied, stop chute et harnais). 

CERTIFICATION CATEC® Intervenant et/ou 

Surveillant  

Mise en situation formative (3H) 

• Maîtrise des bonnes pratiques dans le rôle 

d'intervenant et/ou surveillant face à une 

intervention en espace confiné 
 

Mise en situation certificative (2h) 

• Repérer les risques (questionnaire oral) 

• Maîtriser les procédures préalables à toute 

intervention (Questionnaire oral) 

• Maîtriser les bonnes pratiques dans le rôle 

d'intervenant et/ou surveillant face à une 

intervention en espace confiné (évaluation 

pratique) 
 

Création :  07/01/2021  
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CODE  

PS16 

 

PUBLIC 

Chefs de chantier en charge de 

l'application du protocole COVID 19  

 

FORMATION  

DEVENIR REFERENT COVID ENTREPRISE 

PRE REQUIS  

Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

600,00 € H.T. Présentiel/distanciel 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

INTERVENANT 

Formateur certifié  

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

➔ Etre capable de mettre en œuvre, avec efficacité, les 

mesures dévolues dans les protocoles règlementaires 

de prévention, de confinement et de déconfinement 

appliqués sur le chantier et en entreprise, dans le 

cadre de la pandémie relative au Covid 19. 

PROGRAMME 

Connaître les obligations règlementaires en santé et sécurité, pour 

les mettre en œuvre sur le chantier 

• L’information et la formation aux risques 

• La prévention des risques et ses acteurs 

• Le document d’évaluation des risques et COVID 19 et sa mise 

à jour 

• La formation à la sécurité  

• Missions et rôle du CSE en période de pandémie 

• La Médecine du travail et COVID 19 

Appréhender le risque biologique 

• Les pathologies 

• La typologie et le classement des agents biologiques 

Les spécificités du Coronavirus 
• CORONAVIRUS : classement, chaîne et modes de 

transmission 

• Symptomes, tests et traitements 

La démarche de prévention en entreprise 

• Les actions de maîtrise du risque 

• Conditions de développement du virus et exposition 

Les appareils de protection respiratoire 

• Choix, utilisation et classification 

• Les appareils filtrants 

• Les pièces faciales filtrantes et classement des filtres 

• Les masques « grand-public » 

Les autres protections 

• Protection des yeux et du visage 

• Protection des mains 

Protocole de déconfinement des entreprises 

• Mesures barrières et distanciation physique 

• Gestion du flux de personnes (espaces ouverts – espaces 

fermés) 

• Les EPI et tests de dépistage 

• La prise en charge d’une personne symptomatique 

• La prise de température 

• Nettoyage et désinfection 

• Réouverture après confiment 
 

Création :  07/10/2021  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

PS17 

 

PUBLIC 

Artisans, chefs de chantier et chefs 

d’équipe  en charge de l'application 

du protocole COVID 19 sur les 

chantiers 

 

FORMATION  

DEVENIR REFERENT COVID SUR LE 

CHANTIER 

PRE REQUIS  

Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

400,00 € H.T. Présentiel/distanciel 

 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

INTERVENANT 

Formateur certifié  

 

OBJECTIF 

➔ Etre capable de mettre en œuvre, avec efficacité, les 

mesures définies par les protocoles règlementaires de 

prévention appliqués sur les chantiers dans le cadre 

de la pandémie relative au Covid 19. 

➔ Devenir le relais du Référent Covid de l’entreprise dans 

le cadre du chantier. 

PROGRAMME 

Appréhender les risques en santé et sécurité, spécifiques au 

contexte d’un chantier  

• L’information et la formation aux risques 

• La prévention des risques et ses acteurs 

 

Connaître les spécificités du Coronavirus 
• CORONAVIRUS : classement, chaîne et modes de 

transmission 

• Symptomes, tests et traitements  

• Conditions de développement du virus et exposition 

 

Le protocole sanitaire appliqué au contexte du chantier 

• Protocole sanitaire et plan d’installation de chantier 

• Utilisation et désinfection du matériel de chantier 

• Gestion des équipements de protection collective 

• Les équipements de protection individuelle (EPI) 

règlementaires et le Covid 19 

 

Mesures générales de protection 

• Mesures barrières et distanciation physique 

• Gestion du flux de personnes (espaces ouverts – espaces 

fermés) 

• Les tests de dépistage 

 

Que faire en cas de contamination d’un personnel sur le chantier ? 

• La prise en charge d’une personne symptomatique 

• La prise de température 

• Nettoyage et désinfection 

• Réouverture après confiment 
 
Faire remonter les informations nécessaires au Référent Covid de 

l’entreprise 

• Les outils du suivi de la mise en œuvre du protocole sanitaire 

sur le chantier 
 

  

Création :  07/10/2021  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  
 

 

CODE  

PS18 

 

FORMATION  

DEVENIR CITOYEN SAUVETEUR 
 

PUBLIC 

Tout public 

 

PRE REQUIS  

Aucun 

 

DUREE 

30 minutes 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

40,00 HT 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Parcours interactif en 2D et 3D, 

mises en situation, évaluation 

théorique sous forme de quiz 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digitale 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 

 

 

Votre code vous donne accès en 

illimité pendant 15 jours à la 

formation. 
 

 

OBJECTIF 

➔ Sensibiliser aux gestes de premiers secours 

➔ Etre capable d’assurer votre sécurité et porter assistance 

à une victime 

➔ Transmettre un message d’alerte clair aux services de 

secours  

➔ Connaître les gestes à appliquer face à une victime en 

arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé 

externe 

 

PROGRAMME 

Se protéger et protéger la victime 

• Identifier les risques et délimiter la zone de danger 

• Pratiquer les bons gestes en cas de danger 

• Que faire en cas d’accident ? 

 

Donner l’alerte 

• Les numéros d’urgence  

• Transmettre un message d’alerte clair aux services de 

secours 

 

Hémorragie externe, quelles sont les bonnes pratiques ? 

• Conduite à tenir 

• Les saignements abondants 

• Pansements et garrots 

• Que faire si l’état de la victime s’aggrave ? 

 

Comment réagir en cas d’arrêt cardiaque ? 

• Reconnaître les signes d’un arrêt cardiaque 

• Les 3 actions à mener 

• Les règles du massage cardiaque 

 

 

Création :  01/02/2022 
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Normes Eurocodes pour la conception et 
de dimensionnement des structures 

 

Formation Page 

 EUROCODE 2 : Calcul des structures en béton - Initiation .......... 28 

 EUROCODE 2 : Calcul des structures en béton - 

Perfectionnement ........................................................................... 29 

 EUROCODE 3 : Calcul des structures metalliques - Initiation ...... 30 

 EUROCODE 3 : Calcul des structures en acier - 

Perfectionnement ........................................................................... 31 

 EUROCODE 5 : Calcul des structures en bois - Initiation .............. 32 

 EUROCODE 5 : Calcul des structures en bois - 

Perfectionnement ........................................................................... 33 

 EUROCODE 5-1 : Structures en bois en zone sismique avec le 

référentiel des Eurocodes ............................................................... 34 

 EUROCODE 6 : Calcul des structures en maçonnerie - 
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CODE  

EC01 
 

PUBLIC 
Architectes, techniciens et ingénieurs 

BET béton 

 

FORMATION  

EUROCODE 2 : CALCUL DES STRUCTURES 

EN BETON - INITIATION 

 

PRE REQUIS 

 
Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 300,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

  

 OBJECTIF 

➔ Depuis novembre 2012, la norme EUROCODE 2 

remplace les règles BAEL dans tous les projets de 

construction. Les Eurocodes diffèrent des 

anciennes normes notamment dans les habitudes 

de calcul. La formation a donc pour objectif 

l'appropriation des méthodes de calcul 

applicables de façon à pouvoir intégrer les normes 

Eurocode dans tous les projets de construction. 

 

PROGRAMME 

 

Bases de calcul & matériau 

• Principes généraux prenant en compte les 

règles de l'équilibre mécanique des structures 

• Loi contrainte / déformation des bétons et 

aciers : valeurs caractéristiques déduites 

 

Durabilité, adhérence et ancrage 

• Enrobage du système béton armé, Durée de 

vie des ouvrages,  

• Mise en œuvre du béton,  

Mécanisme du système béton/armature 

 

Poutres, poteaux et états limite : 

• Théorie des bielles d'inclinaison variable dans la 

flexion de poutres, le cisaillement et la torsion, 

fluage des poteaux dans l'étude des effets du 

second ordre,  

• Flambement selon la courbure des poteaux et 

selon la rigidité,  

• Contraintes, fissuration et déformation 
 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  10/12/2020  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/


 

 

29 

ANCO TEACH – N° 02 97 326 74 97 - SARL au capital de 9 000 € - RCS FDEF N° SIRET 523 849 404 00026 

CONTACT : Tél. +596 596 61 88 58 

 E-MAIL :  contact@ancoteach.com - SITE WEB : www.ancoteach.com   - Pré-inscriptions en ligne 

 

 

 

CODE  

EC02 
 

PUBLIC 
Architectes, techniciens et ingénieurs 

BET béton 

 

FORMATION  

EUROCODE 2 : CALCUL DES STRUCTURES 

EN BETON - PERFECTIONNEMENT 

 

PRE REQUIS 

Avoir déjà utilisé les normes 

concernées ou suivi une première 

formation EC 2 
Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 300,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

  

 OBJECTIF 

➔ Depuis novembre 2012, la norme EUROCODE 2 

remplace les règles BAEL dans tous les projets de 

construction. Les Eurocodes diffèrent des 

anciennes normes notamment dans les habitudes 

de calcul. La formation a donc pour objectif le 

renforcement des méthodes de calcul applicables 

de façon à pouvoir intégrer les normes Eurocode 

dans tous les projets de construction. 

 

PROGRAMME 

 

Contexte normatif 

• Rappel du contexte normatif 

 

LE Béton armé suivant l'EC2 

• Loi de comportement 

• Durabilité 

• Calcul des poutres  

• Méthodes d'analyse 

Ancrages et scellements d'armatures 

 

Dispositions constructives 

• Calcul pratique des dalles en béton armé 

• Les fondations 

• Les poteaux 

• Les voiles 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  10/12/2020  
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CODE  

EC03 
 

PUBLIC 
Architectes, techniciens et ingénieurs 

BET acier - Entreprises de construction 

métallique et maîtres d'ouvrage. 

 

FORMATION  

EUROCODE 3 : CALCUL DES STRUCTURES 

METALLIQUES - INITIATION 

 

PRE REQUIS 

 
Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 300,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

  

 OBJECTIF 

➔ Depuis novembre 2012, la norme EUROCODE 3 

remplace les règles CM66 dans tous les projets de 

construction. Les Eurocodes diffèrent des 

anciennes normes notamment dans les habitudes 

de calcul. La formation a donc pour objectif 

l'appropriation des méthodes de calcul 

applicables de façon à pouvoir intégrer les normes 

Eurocode dans tous les projets de construction. 

 

PROGRAMME 

 

Résistance des matériaux 

• Domaine d'application 

• Rappel des notions de résistance des matériaux  

• Calcul des structures 

• Etats limites ultimes 

• Etats limites de service 

 

La construction métallique 

• Assemblages boulonnés et soudés 

• Les clés d'un examen rapide et efficace de la 

note de calcul  

Interaction entre des structures béton armées 

ou maçonnées et des charpentes métalliques 

 

Principes constructifs 

• Ductilité, rotules plastiques, coefficient de 

comportement 

• Méthodes simplifiées "d'analyse par forces 

latérales" 

• Exemples de calcul 

• Clés d'un examen rapide et efficace de la note 

de calculs d'une construction métallique en 

zone sismique 
 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  10/12/2020  
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CODE  

EC04 
 

PUBLIC 
Architectes, techniciens et ingénieurs 

BET acier - Entreprises de construction 

métallique 

 

FORMATION  

EUROCODE 3 : CALCUL DES STRUCTURES 

EN ACIER - PERFECTIONNEMENT 

 

PRE REQUIS 

Avoir déjà utilisé les normes 

concernées ou suivi une première 

formation EC 3 
 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 300,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

  

 OBJECTIF 

➔ Depuis novembre 2012, la norme EUROCODE 3 

remplace les règles CM66 dans tous les projets de 

construction. Les Eurocodes diffèrent des 

anciennes normes notamment dans les habitudes 

de calcul. La formation a donc pour objectif 

l'appropriation des méthodes de calcul 

applicables de façon à pouvoir intégrer les normes 

Eurocode dans tous les projets de construction par 

le biais d'applications pratiques. 

PROGRAMME 

Les matériaux 
• Rappel des notions de résistance des matériaux 

et calcul des structures 

• Analyse structurale 

• Etats limites ultimes 

• Etats limites de service 

• Assemblages boulonnés et soudés 

• Interaction entre des structures béton armées ou 

maçonnées et des charpentes métalliques 

Cas pratiques 
• Clés d'un examen rapide et efficace de la note 

de calculs d'une construction métallique  

• Etudes de cas sur dossiers d'exécution des 

bâtiments à structures métalliques 

• Comparaison des résultats obtenus par méthodes 

anciennes (CM66 - ADDITIF 80 - NF-22430...) et 

Eurocode 3 

Principes constructifs 
• Ductilité, rotules plastiques, coefficient de 

comportement 

• Méthodes simplifiées "d'analyse par forces 

latérales" 

• Exemples de calcul 

• Clés d'un examen rapide et efficace de la note 

de calculs d'une construction métallique en zone 

sismique 

• Comparaison des résultats obtenus en appliquant 

les "Règles PS92" et selon l'Eurocode 8. 
 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  10/12/2020  
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CODE  

EC05 
 

PUBLIC 
Architectes, techniciens et ingénieurs 

BET bois, artisans charpentiers 

 

FORMATION  

EUROCODE 5 : CALCUL DES STRUCTURES 

EN BOIS - INITIATION 

 

PRE REQUIS 

 
Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 300,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

  

 OBJECTIF 

➔ Depuis le 1er janvier 2014, les normes EUROCODE 

sont applicables dans tous les projets de 

construction. En ce qui concerne la construction 

bois, la norme Eurocode 5, plus élaborée et plus 

aboutie, remplace les règles CB71. 

➔ La formation a donc pour objectif l'appropriation 

de l'EUROCODE 5, hypothèse de base et 

nouveautés. 

 

PROGRAMME 

 

Le matériau Bois 

• Rappel des caractéristiques et propriétés du 

bois 

• Présentation des classes d'emploi et 

organigramme de validation de la perennité 

• Rappel de résistance des matériaux et calcul 

des structures  

• Notion de durée des actions, combinaisons et 

résistance associée aux états ultimes 

• Notion de flèches à court terme et à long 

terme 

• Vérification aux états limites de servie, 

 

Cas pratiques d'utilisation de fiches de 

dimensionnement sur la base du manuel simplifié 

de l'Irabois 

• Cas : poutre sur deux appuis, 

• Cas : poutre avec console, 

• Cas : poteau  

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  10/12/2020  
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CODE  

EC06 
 

PUBLIC 
Ingénieurs BET bois 

 

FORMATION  

EUROCODE 5 : CALCUL DES STRUCTURES 

EN BOIS - PERFECTIONNEMENT 

 

PRE REQUIS 

 
Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 300,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel 

• Distanciel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

  

 OBJECTIF 

➔ Depuis le 1er janvier 2014, les normes EUROCODE 

sont applicables dans tous les projets de 

construction. En ce qui concerne la construction 

bois, la norme Eurocode 5, plus élaborée et plus 

aboutie, remplace les règles CB71. 

➔ La formation a donc pour objectif l'appropriation 

de l'EUROCODE 5, et plus spécialement dans le 

calcul du bois. 

 

PROGRAMME 

 

Module Calcul du bois 

• Principes de vérification plus détaillés de 

mêmes types d'éléments 

• Effet de Kmod, de Kdef… pour mettre en 

œuvre les grands principes de l'EURCODE 5 à 

froid 

• Principe de vérification des poutres entaillées 

• Principe de vérification du déversement 

• Principe de vérification du flambement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  10/12/2020  
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CODE  

EC07 
 

PUBLIC 
Toute personne chargée de la conception 

et du calcul des structures au sein de la 

maîtrise d'œuvre et des bureaux d'études : 

responsables département d'études, 

Ingénieurs, techniciens dessinateur-

projeteur, directeur de travaux 

 

FORMATION  

EUROCODE 5-1 : STRUCTURES EN BOIS EN 

ZONE SISMIQUE AVEC LE REFERENTIEL 

DES EUROCODES 
 

PRE REQUIS 

 
Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 300,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel 

• Distanciel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

30 jours 
 

 

 

  

 OBJECTIF 

➔ La formation propose un rappel des principes 

généraux des Eurocodes et plus particulièrement 

ceux des Eurocodes 5 et 8 et s'appuie sur une mise 

en évidence par des retours d'expérience et 

finalement apporte des illustrations par des mises 

en application sur cas concrets adaptés au 

contexte antillais. 

➔ Connaître les spécificités des nouvelles 

règlementations Eurocodes avec application 

spécifique aux constructions Bois 

➔ Intégrer et appliquer ces règlementations dans les 

projets de construction 

➔ Comprendre et anticiper l'impact des exigences 

de l'EUROCODE 5 sur un projet de construction 

➔ Calculer une structure bois sous charges statiques 

et sismiques 

PROGRAMME 

Rappel des hypothèses des Eurocodes 

• EUROCODES : Valeurs caractéristiques, valeurs de 

calcul,principe de fiabilité 

• EUROCODES  EC5-1.1 : Classe de service, 

coefficient associé (Kmod, Kser), coefficient de 

hauteur, durée de chargement 

• EUROCODE 8-1 : Calcul d'asemblages et 

dispositions parasismiques (assemblage de type 

tiges, de charpentiers, effet d'entaille et 

cisaillement) 

Les calculs 

• Calcul classique flexion, traction, compression avec 

flambement, 

• Calcul ELS, flèches instantannées et fluage 

• Calcul voile travaillant sous actions sismiques, 

• Calcul de palées de stabilités triangulée sous 

actions sismiques et vent 

• Principe des ancrages en zone sismique 

• Dimensionnement sismique et cyclonique : dilemne, 

contradiction ou complémentarité ? 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  10/12/2020  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/
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CODE  

EC08 
 

PUBLIC 
Architectes, techniciens et ingénieurs 

BET maçonnerie 

 

FORMATION  

EUROCODE 6 : CALCUL DES STRUCTURES 

EN MAÇONNERIE - INITIATION 
 

PRE REQUIS 

 
Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 300,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel 

• Distanciel  
 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

30 jours 
 

  

 OBJECTIF 

➔ Depuis le 1er janvier 2014, la norme EUROCODE 8-1 

remplace les règles PS92 et l'application de l'EC8 

implique la fin des règles de calcul NF DTU, 

notamment le BAEL 9mod99. 

➔ La formation a donc pour objectif : 

➔ d'introduire l'Eurocode 6 pour la conception de 

bâtiment en maçonnerie 

➔ d'intégrer l'Eurocode 8-1 pour la conception de 

bâtiments en maçonnerie en zone sismique 

PROGRAMME 

Rappel des hypothèses des Eurocodes 
• Rappel des différentes normes concernées (Eurocodes, 

DTU, Annexes nationales et complé-ments, norme 771-3 

et documents d'accompagnement) 

Les matériaux et combinaisons 
• Matériaux, différents types de maçonnerie 

• Combinaison d'actions, simplifications,  

• Calcul des résistances en compression, cisaillement, 

flexions : applications numériques manuelles 

Analyses et calculs 
• Analyse structurale : abaque de calcul (exemple 

manuel) 

• Analyse des murs chargés verticalement ; application 

numérique 

• Calcul des linteaux ; application numérique 

• Calcul de la résistance au cisailement et à la flexion ; 

application numérique 

• EC8 - maçonnerie de remplissage : disposition de 

ferraillage 

• Rappel EC8 : méthode simplifiée d'analyse 

• Pré dimensionnement simplifié pour avant projet : 

exemple numérique simple 

• Renforcement du bâti existant 

• Flexion hors plan : ex. numérique / annexe E de EC2 ; 

application au calcul des cloisons intérieures avec 

ouverture,  

• Dispositions constructives 

• Exemple de dimensionnement d'un bâtiment en 

maçonnerie 
 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  10/12/2020  

mailto:contact@ancoteach.com
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CODE  

EC09 
 

PUBLIC 

Ingénieurs en BET, ingénieurs sols 

géotechniciens, techniciens 

 

FORMATION  

NORMES EUROCODES : SOL ET 

GEOTECHNIQUE 

 

PRE REQUIS 

 

Aucun 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 300,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel 

• Distanciel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

  

 OBJECTIF 

Depuis le 1er janvier 2014, tous les EUROCODES sont 

applicables dans tous les projets de construction. 

Aussi, la formation a pour objectif de :  

Introduire l'approche EUROCODE pour les 

fondations 

Calculer des fondations superficielles et profondes 

selon les EC 

Appréhender les caractéristiques du sol selon 

l'EUROCODE EC8-5 
 

PROGRAMME 

Eurocodes et ouvrages géotechniques 
• Les missions  géotechniques (NFP 94-500 révisées) 

• Caractéristiques de sol statisque et dynamique 

• Reconnaissance de sol 

• Grands principes pour calculer une fondation 

superficielle et profonde et exemples de 

dimensionnement 

• Différences entre les Eurocodes et les 

règlementations (DTU, Fasicules 62) 

• Aspect parasismique et approche exigence de 

l'EC8-5 

• Liquéfaction : description et moyens d'études en 

laboratoire et in situ 

 

Eurocodes et sols 
• Comportement cyclique et dynamique de sol 

• Les essais de sol (cross-hole, SASW, MASW,…) et 

classes de sol 

• Interaction sol-structure 

• Comportement, conception et justification des 

fondations superficielles et profondes, sous 

sollicitations sismiques 

• Les améliorations et renforcements de sol en zone 

sismique 

• Stabilité de pente, mur de soutènement... par l'EC7 

et EC8-5 
 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  10/12/2020  

mailto:contact@ancoteach.com
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Génie parasismique 

 

Formation Page 

 EUROCODES 8-1 : Conception et Ingéniérie des 

bâtiments en zone parasismique ......................................... 38 

 Construction parasismique pour artisans (réalisateurs 

et conducteurs de travaux) ................................................... 39 

 Conception & Construction parasismique des 

Maisons Individuelles aux Antilles : La nouvelle 

réglementation CPMI Z5 .......................................................... 41 
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CODE  

PA01 

 

PUBLIC 

Ingénieurs, Bureaux d'études 

 

FORMATION  

EUROCODES 8-1 : CONCEPTION ET 

INGENIERIE DES BATIMENTS EN ZONE 

PARASISMIQUE 
 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

800,00 €  

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Depuis le 1er janvier 2014, la norme EURODE 8-1 

remplace les règles PS92 dans tous les projets de 

construction. Plus élaborées et plus abouties que le 

normes NF, les EUROCODES sont aussi plus complexe. 

Cette formation vous permettra :  

➔ D'avoir un éclairage sur la conception d'éléments 

particuliers 

➔ De savoir interpréter des notions spécifiques à l'EC8 

➔ De manipuler les formules de calcul et connaître les 

erreurs fréquentes à éviter. 
 

PROGRAMME 

Les changements dus à l'Eurocode 8 

• Principales différences entre EC8 et PS92/2004 

• Problématique des murs appuyés sur des poutres ou 

planchers de reprise 

• Traitement des ouvrages à cheval sur plusieurs blocs de 

bâtiments sans JD 

• Erreurs courantes en modélisation avec les logiciels du 

commerce : exemples numériques de comparaison 

 

Conséquences et effets  

• Catégorie d'importance IV : opérabilité & coefficient de 

comportement pour les bâtiments 

• Aggravation de la vulnérabilité : commentaires et 

exemples 

 

Traitements 

• Traitement des équipements non structuraux : exemples 

• Renforcement du bâti ancien : analyse simplifiée de 

Push Over / EC8-3 

• Exercices pratiques numériques manuels : stades 

esquisse, avant-projet & PRO 

• Isolation PS : pré dimensionnement 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  07/06/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
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CODE  

PA02 

 

PUBLIC 

Artisans, Réalisateurs du bâtiment, 

Conducteurs de travaux et Chefs 

de chantier. 

 

PRE REQUIS 

 

FORMATION 

CONSTRUCTION PARASISMIQUE POUR 

ARTISANS (REALISATEURS ET 

CONDUCTEURS DE TRAVAUX) 

Maîtrise des règles et principes de 

construction en situation non 

sismique. Niveau CAP Bâtiment ou 

équivalent et solide expérience 

professionnelle. 

 

DUREE 

48 heures soit 7  jours 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

1 200,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA  

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Acquérir les connaissances essentielles en matière de 

construction parasismique pour une mise en œuvre 

efficace des projets de construction de bâtiments 

courants en conformité aux nouvelles normes 

européennes de construction parasismique (en 

particulier les Eurocodes). 

➔ Être capable d’échanger de manière satisfaisante 

avec les clients, les équipes de maitrise d’œuvre, les 

fournisseurs et les ouvriers sur les exigences de la 

réglementation parasismique. 

➔ Entrer dans une démarche de qualification afin de 

valoriser son entreprise au titre des compétences en 

construction parasismique acquises. 

PROGRAMME 

Introduction aux phénomènes d’origine sismique 
• Caractérisation des forces d’inertie, du mouvement 

sismique au sol et de la réponse des structures (approche 

simplifiée par l’observation). 

• Caractéristiques des séismes, arbitrages de la 

réglementation et objectifs de la prévention (aléa 

sismique régional). 

• Comportement des sites sous séismes, et objectifs de la 

prévention (aléa sismique local). Outils et documents à 

disposition du constructeur pour l’identification des 

éléments de l’aléa sismique. 
 

Paramètres du comportement des bâtiments 

pendant un séisme  
• Comportement des bâtiments sous séisme : analyse des 

pathologies observées pour la compréhension des 

comportements dynamiques avant et après 

endommagement. 

• Objectifs des comportements recherchés. 

• Rappels de résistance des matériaux et de mécanique 

des structures (approche simplifiée). 

• Philosophie et objectifs généraux des règles de 

construction 

 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Mise à jour 07/06/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/
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• Approche de la réponse spectrale et de l’amortissement 

fissuré par l’observation. Implications sur la mise en 

œuvre. 
 

Construction parasismique des bâtiments à 

structure métallique 
• Approche règlementaire selon les règles Eurocodes. 

• Exemple de pathologies post-sismiques. 

• Typologie et qualités sous séisme des différents 

contreventements des ossatures métalliques. 

Construction parasismique des bâtiments en 

ossature et en murs BA 
• Approche de la construction en béton armé par les 

règles EC8.  

• Exemple de pathologies post-sismiques. 

• Mise en œuvre du béton armé en zone sismique, 

ossatures et voiles. 

• Approche règlementaire selon les Eurocodes 

• Commentaire sur les ossatures de béton armé à 

remplissage de maçonnerie. 

• Mise en œuvre de la maçonnerie en zone sismique. 

• Exemples de pathologies post-sismique. 

Construction parasismique des bâtiments en 

maçonnerie chaînée 
• Informations générales sur les matériaux utilisés en 

maçonnerie chaînée. 

• Observations post-sismiques sur la maçonnerie en 

général. 

• Notions générales sur le comportement dynamique des 

structures en maçonnerie chaînée. 

• Exigences règlementaires de l’EC8 pour la mise en 

œuvre des structures en maçonnerie chaînée. 

• Exemple de pathologies post-sismiques. 

• Mise en œuvre du béton armé en zone sismique, 

ossatures et voiles. 

Construction parasismique des bâtiments en bois 
• Approche règlementaire selon les règles Eurocodes. 

• Exemple de pathologies post-sismiques. 

• Mise en œuvre des structures à panneaux porteurs en 

zone sismique.  

• Mise en œuvre des structures à ossatures porteuses en 

zone sismique. 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ancoteach.com
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CODE  

PA03 

 

PUBLIC 

Constructeurs, architectes, 

ingénieurs, techniciens, maîtres 

d'œuvre, maîtres d'ouvrage, 

entreprises, artisans. 

 

FORMATION  

CONCEPTION & CONSTRUCTION 

PARASISMIQUE DES MAISONS 

INDIVIDUELLES AUX ANTILLES : LA 

NOUVELLE REGLEMENTATION CPMI Z5 
 

PRE REQUIS 

Connaissance des bâtiments et de 

la règlementation parasismique 

 

DUREE 

15 heures soit 2 jours 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

850,00 €  

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 OBJECTIF 

➔ Concevoir des maisons individuelles selon le 

Guide CPMI EC8 en zone de sismicité 5 en 2021 

 

PROGRAMME 

 

Présentation générale du guide EC8 Antilles 

 

Domaine d'emploi du guide CPMI Z5  

 

 

Les matériaux concernés 

 

 

Dispositions architecturales minimales 

 

 

Exemples pratiques 

• Béton 

• Maçonnerie,  

• Bois, 

• Métal 
 

 

 
Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Mise à jour 10/06/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
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Conception des bâtiments & 

Performance énergétique 
Formation Page 

 Bâtiment et handicap : l’accessibilité Handicap, un défi pour 

les concepteurs ............................................................................... 43 

 S'approprier la règlementation thermique 2018 pour la 

construction des bâtiments ............................................................ 44 

 Règlementation Thermique Guadeloupe 2020 (RTG) ................. 45 

 Connaître et pratiquer la Règlementation Thermique 

Martinique ou Guadeloupe (RTG/RTM) : du Calcul au DPEM / 

DPEG ................................................................................................. 46 

 Règlementation Accoustique & Aération DOM .......................... 48 

 Assistance à Maîtrise d'Ouvrage : Champ d'intervention et 

responsabilités .................................................................................. 49 

 lA SECURITE INCENDIE dans E.R.P. : les obligations 

règlementaires de conception ...................................................... 50 

 lA SECURITE INCENDIE dans les bâtiments d’HABITATION 

COLLECTIVE : les obligations règlementaires de conception ..... 51 

 Sensibilisation au risque Amiante ................................................... 52 

 Maîtriser le risque amiante du dossier technique Amiante aux 

travaux  ............................................................................................. 54 
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CODE 

CB01C 

 

PUBLIC 

Architectes, Bureaux d'études et 

collaborateurs  

 

FORMATION  

BATIMENT ET HANDICAP : 

L’ACCESSIBILITE HANDICAP, UN DEFI 

POUR LES CONCEPTEURS 

 

PRE REQUIS 

 

Connaissance de la règlementation 

HAND. 

 

DUREE 

15 heures soit 2 jours 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

980 € HT 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Introduire et rappeler le contexte règlementaire 

pour les ERP et bâtiments Collectifs 

➔ Anticiper la règlementation dès la phase PC/APS 

et éviter les écueils 

➔ Rédiger une notice d’accessibilité 
 

PROGRAMME 

La problématique du Handicap, les champs 

considérés 

• Atelier de mise en situation par des 

professionnels du handicap (moteur, auditif et 

visuel)  

• L'Ad'Ap et les dérogations 

• Rédiger une notice d'accessibilité 

Les normes et la règlementation 

• Lois, textes et arrêtés  

• Agendas d'accessibilité programmée ou Ad'Ap 

Les règles de base pour réussir une bonne 

conception en accord avec le référentiel 

règlementaire accessibilité PMR 

• ERP neufs et existants (Réhabilitation) 

• Bâtiments collectifs d'habitation  

• Maisons Individuelles 
 

 

 

 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  26/11/2020  

mailto:contact@ancoteach.com
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CODE  

CB02 
 

PUBLIC 

Chefs de chantier, constructeurs 

de maisons individuelles, 

techniciens et commerciaux de 

bureaux d'études 

 

FORMATION  

S'APPROPRIER LA REGLEMENTATION 

THERMIQUE 2018 / 2020 POUR LA 

CONSTRUCTION DES BATIMENTS  

 

PRE REQUIS 

 
 

DUREE 

7 heures 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
450,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 

 
 

 OBJECTIF 

Réaliser un projet de construction tous corps d'état en 

intégrant les exigences de la RT 2018 : 

Connaître les bases de la RT 2018 

Identifier les obligations de moyens et de résultats liés à la 

RT 2018 

Adapter les dispositions de la RT 2018 à un projet de 

construction de maison individuelle 

 

PROGRAMME 

 

Les fondamentaux de la RT 2018 

• Définition et champ d'application 

• Les exigences de résultats et de moyens 

• Les obligations du maître d'ouvrage 

(attestations) 

Pratiquer la règlementation thermique 

• La conception bioclimatique 

• Les solutions pour l'enveloppe 

• Les solutions pour les systèmes (chauffage, eau 

chaude sanitaire, ventilation) 

• Les spécificités (énergies renouvelables, 

surface vitrée…) 

Les évolutions de la RT2020 

• Les changements et modifications opérés en 

2020 

Cas pratiques 

• Analyse de dossiers de chantier de maisons 

individuelles 

• Définitions des alternatives techniques pour 

répondre aux exigences de la RT  

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CB03 
 

PUBLIC 

Architectes et collaborateurs 

  

FORMATION  

REGLEMENTATION THERMIQUE 

GUADELOUPE 2020 (RTG)  
 

 

PRE REQUIS 

Connaissance des bâtiments 
 

DUREE 

 heures 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
450,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 

INTERVENANT  

Expert - Ingénieur en Energétique 
 

 OBJECTIF 

Conception d’un bâtiment conforme à la nouvelle 

règlementation thermique applicable en 

Guadeloupe (RTG) en vigueur à partir de 2020 

 

PROGRAMME 

 

Connaître le contexte réglementaire 

• Présentation générale de la RTG 2020 (Historique, 

contexte, évolutions) 

 

Intégrer les étapes importantes de la RTG dans une 

opération de construction 

• Quand et comment appliquer la RTG2020  

• Quelles sont les typologies règlementées 

• Comment intégrer ces études dans le planning 

d'une opération 

 

 

Maîtriser les indicateurs de performance 

 

• Contenu de la RTG 2020 : les indicateurs ICT, BBIO, 

PRECS, ICE, et les niveaux de performance associés 

 

Cas pratiques 

 

• Les rôles des membres d'une équipe de 

conception 

• Exemple concret et utilisation de l'outil de calcul en 

ligne 

 
 

 

 

  
Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CB04 

 

PUBLIC 

Tout acteur du bâtiment Martinique 

& Guadeloupe 

  

FORMATION  

CONNAITRE ET PRATIQUER LA 

REGLEMENTATION THERMIQUE MARTINIQUE 

OU GUADELOUPE (RTG/RTM) : DU 

CALCUL AU DPEM / DPEG 
DUREE 

16 heures soit 2 jours 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

750,00 € H.T.  

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 
 

INTERVENANT  

Expert - Ingénieur en Energétique 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Connaître la règlementation thermique applicable en 

Martinique ou en Guadeloupe (RTG/RTM) 

➔ Savoir réaliser les calculs RTG/RTM 

➔ Elaborer les DPE Martinique ou Guadeloupe, à partir du 

calcul RTM pour un bâtiment neuf et un bâtiment 

existant 
 

PROGRAMME 

Présentation générale de la RTM/RTG 

• La construction 

• DPEM (neuf et existant) 

• Les équipements (chauffe-eau et climatisation) 

• Les études de faisabilité pour les bâtiments de plus de 

1000 m² 

• Focus sur la RTM "Construction" 

Quand et comment appliquer la RTM/RTG 

"Construction"  

• Les typologies de bâtiments concernés 

• les constructions concernées (neuves, rénovation 

avec ou sans changement d'utilisation, date de 

dépôt du PC, …) 

• Le rôle des différents acteurs (MO, MOE, BdC, Mairies, 

DEAL,…) 

• Qui peut pratiquer la RTM ? 

• Qui peut contrôler son application ? 

• Qui peut certifier des projets ? 

• Les exigences administratives (certificats PC, DAT, ...) : 

qui les rédige et comment (exemples) ? 

• Quand les remettre et à qui ? 

 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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Appliquer la RTM/RTG "Construction" sur un projet (en 

fonction de la typologie) 

• Les indicateurs (ICT, BBIO, ICT, nc) 

• Les exigences minimales 

• Le zonage d'un bâtiment (zonage principal, zonage 

secondaire) 

• Présentation de l'outils RTM 

• Les données d'entrée de la feuille de calcul (rappels 

théoriques thermiques, détails et consignes) 

• Exemples concrets 

• Analyse de l'influence des différents paramètres 

(application sur l'exemple) 

Comparaison RTM/RTG // RTAADOM 

• Rappel règlementaire RTAA DOM  

• Applicabilité de la RTAA DOM dans la RTM/RTG : 

- généralités 

- tableau comparatif du devenir des exigences de la 

RTAA DOM dans la RTM/RTG 

- application sur un exemple concret 

 

Réalisation de calculs sur exemples concrets 

• Calcul ICT 

• Calcul BBIO 

• Calcul ICTnc 
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CODE  

CB05 

 

PUBLIC 

Tout acteur du bâtiment des DOM 

 

FORMATION  

REGLEMENTATION ACCOUSTIQUE & 

AERATION DOM 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

400,00 € H.T.  

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Digital 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Connaître la règlementation Accoustique et 

Aération applicable dans les DOM et ses 

évolutions pour être capable de le mettre en 

application  
 

 

PROGRAMME 

Les grands principes  

• Evolution de la RTAA DOM avec l'application des 

textes parus en janvier 2016 

 

Règlementation thermique 

• Notions de base 

• Protection solaire paroi opaque 

• Protection solaire d’une baie 

• Ventilation naturelle de confort 

• Dispositions complémentaires 

Acoustique 

• Notions de base en acoustique 

• Règlementation acoustique 

• Protection contre les bruits intérieurs 

• Protection contre les bruits extérieurs 

 

Aération  

• Préalables : définitions 

• Aération naturelle des pièces de service 

• Aération mécanique des pièces de service 

• Aération des logements climatisés ou soumis à 

l’isolement acoustique 

 

Perspectives 

 

 

 

  
Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CB06 

 

PUBLIC 

Maîtres d'ouvrage, Promoteur 

immobilier 

 

FORMATION  

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE : 

CHAMP D'INTERVENTION ET 

RESPONSABILITES 

 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

690,00 € H.T.  

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Déterminer les risques encourus dans le cadre d’une 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) lors des 

différentes phases d’une opération de construction 

➔ Connaître le rôle, les compétences de l’AMO et ses 

relations avec les intervenants à l’acte de construire 

➔ Identifier les responsabilités et les assurances adaptées 
 

PROGRAMME 

Cadre juridique de l'intervention de l'AMO 

• Réglementation à connaître 

• Le mandat : contour et contexte 

• Différentes catégories d'AMO 

• Les autres intervenants 

Les relations avec le Maître d'Ouvrage et les autres 

intervenants  

• Les relations avec le Maître d'Ouvrage 

• Les obligations de l'AMO et son devoir de conseil 

• Définition des relations avec les intervenants 

• Relations avec le Maître d'Œuvre et autres 

intervenants (coordinateur SPS…) 

Champ d'intervention de l'AMO 

• Ses missions depuis l'étude du projet à l'achèvement 

des travaux 

• Positionnement sur les plans financiers, commerciaux, 

juridiques… 

Responsabilité et assurances 

• Responsabilité à l'égard du Maître d'ouvrage 

• Principe de mise en œuvre des responsabilité 

• Responsabilité contractuelle et délictuelle 

• Contentieux de la responsabilité 

• Jurisprudence 

AMO et Maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) 

• Les différences et distinctions sur la relation avec le 

Maître d'ouvrage 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CB07ERP 
 

PUBLIC 

Architectes - Ingénieurs 

techniciens des cabinets 

d'architecture 

 

FORMATION  

LA SECURITE INCENDIE DANS E.R.P. : LES 

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE 

CONCEPTION 
 

 

PRE REQUIS 
Connaissance des établissements 

type E.R.P. et de la procédure de 

dépôt d’un PC 

 

DUREE 

15 heures soit 2 jours 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
750,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

INTERVENANT :  

Paul QUISTIN – Contrôleur 

technique Sénior – Directeur 

Technique Solidité Groupe ANCO  

 OBJECTIF 

• Intégrer le contexte règlementaire pour 
les ERP 

• Anticiper la réglementation dès la phase 
PC/APS et éviter les écueils, 

• Rédiger une notice de sécurité 
 

PROGRAMME 

 

 Le contexte réglementaire 

• Etablissements Recevant du Public (ERP)  

• Immeubles de grande hauteur (IGH)  

• Habitations  

• Installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE)  

• Les commissions  
 

Classement des ERP 

• Groupes, types et catégorie 

 

Accessibilité aux engins 

 

Espaces d’attente sécurisés 

 

Structure  

• Isolement 

• Cloisonnement interne 

• Locaux à risques particuliers 

• Aménagements 

 

Les moyens de secours 
 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CB07HC 
 

PUBLIC 

Architectes - Ingénieurs 

techniciens des cabinets 

d'architecture 

 

FORMATION  

LA SECURITE INCENDIE DANS LES 

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIVE : 

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE 

CONCEPTION 
 

 

PRE REQUIS 

 
Connaissance des établissements 

type logements collectifs 

 

DUREE 

11 heures soit 1,5 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
750,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

INTERVENANT :  

Paul QUISTIN – Contrôleur 

technique Sénior – Directeur 

Technique Solidité Groupe ANCO  

 OBJECTIF 

Intégrer le contexte règlementaire pour les 

ERP

Anticiper la réglementation dès la phase 

PC/APS et éviter les écueils,

 

PROGRAMME 

 

Classement des bâtiments en famille 

 

Cadre réglementaire et exigence :  

• Structure et enveloppe  

• Dégagements type escaliers 

• Dégagements type circulations horizontales 

 

Les cas particuliers :  

• Les dégagements protégés  

 

 

Cas pratiques et mise en situation 
 

 

• Règlementation incendie et concept architectural 
 

 

  Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CB08 
 

PUBLIC 

Tous les professionnels du 

Bâtiment : Chargés de suivi de 

chantier, CSPS, Responsable 

sécurité, Architectes 

Cette formation n'est pas destinée 

aux personnes dont les activités 

relèvent de l'article R.4412-139 du 

Code du Travail (Interventions 

susceptibles de provoquer 

l'émission de fibres d'amiante). 

 

FORMATION  

SENSIBILISATION AU RISQUE 

AMIANTE 

 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
350,00 € H.T.  
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 

 OBJECTIF 

➔ Connaître les risques et la règlementation en 

vigueur 

➔ Connaître les moyens de protection à mettre en 

œuvre 

 

PROGRAMME 

 

Le matériau Amiante 

• Propriétés et utilisation 

• Les risques 

• La règlementation 

L'information sur l'Amiante  

• Comment s'informer sur la présence d'amiante ? 

• Lire et comprendre le diagnostic amiante du 

bâtiment 

• Comment procéder avec des matériaux 

contenant de l'amiante ? 

 

Cas pratiques 

 

 

 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CB08 
 

 

FORMATION  
SENSIBILISATION AU RISQUE AMIANTE 

PUBLIC 

Salariés, et tous professionnels du 

Bâtiment : Chargés de suivi de 

chantier, CSPS, Responsable 

sécurité, Architectes 

Cette formation n'est pas destinée 

aux personnes dont les activités 

relèvent de l'article R.4412-139 du 

Code du Travail (Interventions 

susceptibles de provoquer l'émission 

de fibres d'amiante). 

 

DUREE 

2 heures   

 
VALIDATION 

Attestation de formation 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
40 € HT 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Parcours interactif en 2D et 3D, 

mises en situation, questionnaire 

d’évaluation 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 
 

 

 OBJECTIF 

➔ Connaître les caractéristiques de l'amiante 

➔ Connaître les effets nefastes sur la santé 

➔ Identifier les sources d'exposition dans le cadre 

de votre activité 

➔ Connaître le comportement à adopter 

 

PROGRAMME 

 

Qu’est ce que l’amiante ? 

• Propriétés et utilisation 

• La règlementation 

Les dangers pour la santé 

• Pourquoi l'amiante est-il dangereux ? 

• Quelles sont les maladies liées aux expositions à 

l'amiante ? 

• Lire et comprendre le diagnostic amiante du 

bâtiment 

• Comment procéder avec des matériaux 

contenant de l'amiante ? 

 

 

 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  
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CODE  

CB09 

 

 

PUBLIC 
Maître d’ouvrage public et privé ; 
Responsable technique ; Responsable du 
patrimoine ; Responsable des services 
généraux ; Gestionnaire de patrimoine ; 
Coordinateur SPS ; Maître d’œuvre ; 
Architecte  

  

FORMATION 

MAITRISER LE RISQUE AMIANTE DU 

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE AUX 

TRAVAUX 

Établissement public ; Collectivité 
territoriale ; Bailleur social ; Bureau 
d’études ; Investisseur 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

Sur demande 

 

TARIF INTRA 

FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes 

réglementaires, retours 

d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA 

FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Comment savoir si son bâtiment contient ou non 

des matériaux et produits contenant de l’amiante  

➔ Pouvoir réaliser ou faire réaliser le Dossier 

Technique Amiante et ses mises à jour  

➔ Savoir appréhender les conséquences de la 

présence d’amiante sur les projets de 

rénovation/réhabilitation/maintenance  
 

PROGRAMME 

Rappel de la réglementation opposable aux 

propriétaires 

 
• Comprendre ce qu’est l’amiante et ses conséquences 

sur la santé  

• Connaître les obligations découlant du Code de la 

santé publique Articles R1334-14 à R1334- 29 et annexe 

13-9  

• Arrêté du 12 décembre 2012 - Liste A et liste B  

• Arrêté du 21 décembre 2012 - Fiche  

 

Comment effectuer le repérage des Matériaux et 

Produits Contenant de l’Amiante (MPCA) 

 

• Comment savoir si son bâtiment contient ou non des 

MPCA : les étapes à suivre  

• Connaître la norme NFX 46-020 (version août 2017)  

• Quelles sont les obligations du donneur d’ordre et de 

l’opérateur de repérage  

• Connaître la chaîne de responsabilité  

• Comment doit être rédigé le rapport et sa cartographie  

• Savoir déterminer le coût des repérages avant travaux  

• Étude de cas : que vérifier lors de la réception des 

rapports  

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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Bien cerner le Dossier Technique Amiante (DTA) 

 

• Comprendre ce qu’il contient  

• Assurer sa diffusion  

• Connaître la chaîne de responsabilité  

• Comment assurer sa mise à jour  

 

Les travaux : appréhender les conséquences de 

la présence d’amiante sur les projets de 

rénovation/réhabilitation/maintenance 

 

• Maîtriser la réglementation du travail (Code du travail)  

• Comprendre l’arrêté du 8 avril 2013 – Moyen de 

protection collective  

• Quelles sont les autres normes en vigueur : NFX 46-021, 

GA X 46-033  

 

Comprendre la différence entre sous-section 3 et 

sous-section 4 

 

Connaître la position du Ministère du travail à travers la 

circulaire DRT 98-10 et les « Questions- Réponses »  
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ELECTRICITE 
Formation Page 
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CODE  

EL01  

 

PUBLIC 

Tout personnel non électricien 

réalisant des travaux d’ordre non 

électrique dans la zone de travail 

qui lui a été définie et qui peut 

être un local électrique. 

 

FORMATION  

HABILITATION ELECTRIQUE B0, H0, H0V : 

TRAVAUX POUR EXECUTANTS NON 

ELECTRICIENS 

PRE REQUIS 

Disposer d’un moyen pour 

communiquer en visio (ex. 

tablette, mobile ou ordinateur 

avec caméra + internet) en vue 

de l’évaluation 

 

DUREE 

7 heures 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF  

250,00 € H.T. 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Parcours interactif en 2D et 3D, 

mises en situation, évaluation 

théorique et pratique 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Mixte (Digital & Présentiel) 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 

 

 

Votre code vous donne accès en 

illimité pendant 30 jours à la 

formation. 

 

 OBJECTIF 

➔ Analyser le risque et savoir s'en proterger 

➔ Organiser et réaliser des travaux d’ordre non électrique 

en toute sécurité dans un environnement présentant des 

risques électriques 

➔ Evaluer et manipuler du matériel et outillage de façon 

adaptée aux risques électriques 

➔ Rendre compte de son activité 
 

PROGRAMME 

Tronc commun 

• Les grandeurs électriques, telles que courant, 

tension, résistance, puissance, alternatif et continu, 

etc 

• Les effets du courant électrique sur le corps humain 

(mécanismes d’électrisation d’électrocution et 

debrûlures, etc.) 

• Les noms et les limites des différents domaines 

detension 

• Les zones d’environnement et donner leurs limites 

• Le principe d’une habilitation 

• La définition des symboles d’habilitation 

• Les prescriptions associéesaux zones de travail 

• Les équipements de protection collective et leur 

fonction (barrière, écran, banderole, etc.) 

• Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation des 

matériels et outillages utilisés dans l’environnement 

• La conduite à tenir en cas d’accident corporel 

• La conduite à tenir en cas d’incendie dans un 

environnement électrique 

• Les limites de l’habilitation indice « 0 » (Autorisation 

et interdits, zone de travail, etc.) 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  08/02/2022  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/
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Spécificités Exécutant 

• Les acteurs concernés par les travaux 

 

Partie pratique obligatoire et évaluation en 

distanciel synchrone (skype – whatsapp – zoom…) : 

Application sur une installation type (maquette 

pédagogique et/ou représentative de l’environnement 

de l’apprenant (TP)) pour aborder les savoir-faire 

suivants : 

• Reconnaître l’appartenance des matériels à leur 

domaine de tension 

• Identifier les limites et les zones d’environnement 

• Lire et exploiter le contenu d’un titre d’habilitation 

• Différencier les symboles d’habilitation pour 

l’opération à réaliser 

• Analyser une situation vis-à-vis du risque électrique 

et prévoir les mesures de protection adaptées 

• Identifier, vérifier etutiliser les équipements de 

protection et être vigilant face aux autres risques 

• Identifier, vérifier et utiliserles EPI appropriés 

• Assurer la surveillance électrique de l’opération 

• Appliquer les procédures et consignes en cas 

d’accident corporel ou d’incendie dans un 

environnement électrique 

 

Spécificités Exécutant  

• Repérer la zone de travail qui lui a été définie 

• Appliquer les prescriptions 

• Analyser les risques pour une situation donnée et 

correspondant à l’habilitation visée 

 

 

SUITE EL01  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/
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CODE  

EL02 

 

PUBLIC 

Toute personne devant assurer des 

interventions sur des ouvrages 

électriques 

 

FORMATION  

HABILITATION ELECTRIQUE BR, B1V, B2, 

B2V, BE, BC : PERSONNEL ELECTRICIEN 

 

PRE REQUIS 

Nécessaire d’avoir été formé 

spécifiquement aux opérations 

d’ordre électrique concernées 

 

DUREE 

21 heures soit 3 jours 

 

VALIDATION 

Attestation de formation - 

Evaluation théorique et pratique 

sanctionnée par un « avis après 

formation » Modèle pré-rempli du 

titre d’habilitation recommandé 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

550,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Réaliser en sécurité  des travaux et des 

interventions sur des installations électriques 
 
 

PROGRAMME 

Règlementation et dangers de l'électricité 

• La réglementation sur la sécurité électrique 

applicable aux opérations et manœuvres d'ordre 

électrique (décret du 22 septembre 2010 et norme 

NF C18-510) 

• Les dangers de l’électricité, les zones à risque 

électrique, les niveaux d’habilitation, les 

documents applicables, les moyens de 

protection, 

Les risques  

• Evaluation et prévention des risques électriques 

lors des travaux et interventions 

• Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident 

d’origine électrique  

• Prescriptions de sécurité électrique dans le cadre 

d'opérations de consignation, de travaux, sur des 

ouvrages domaine basse tension (BT). 

Cas pratiques 

• Présentation des équipements de protection  

• Simulation de chantier 

 

 

 

 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  06/01/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
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CODE  

EL03 

 

PUBLIC 
Toute personne devant assurer des 

interventions et consignations sur des 

installations électriques BT : électriciens 

d’équipement, chefs d’équipe et 

techniciens d’équipement en 

électricité, électriciens et techniciens 

de maintenance… 

 

FORMATION  

HABILITATION ELECTRIQUE  BR - B1V - B2 

- B2V – BE - BC : « PERSONNEL 

ELECTRICIEN » - RECYCLAGE 

 

PRE REQUIS 

Il est nécessaire d’être électricien 

habilité B1, B1V, B2, B2V, BR, BE 

essais ou BC 
 

DUREE 

11 heures soit 1,5 jour 
 

VALIDATION 
Attestation de formation - Evaluation 

théorique et pratique sanctionnée par 

un « avis après formation » Modèle pré-

rempli du titre d’habilitation 

recommandé 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 
 

TARIF INTERENTREPRISE  

470,00 € HT 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Remettre à jour sa pratique pour réaliser en 

sécurité des travaux et des interventions sur 

des installations électriques. 
 
 

PROGRAMME 

Règlementation et dangers de l'électricité 

• La réglementation sur la sécurité électrique 

applicable aux opérations et manœuvres 

d'ordre électrique (décret du 22 septembre 2010 

et norme NF C18-510) 

• Les dangers de l’électricité, les zones à risque 

électrique, les niveaux d’habilitation, les 

documents applicables, les moyens de 

protection, 

Les risques  

• Evaluation et prévention des risques électriques 

lors des travaux et interventions 

• Conduite à tenir en cas d’incident ou 

d’accident d’origine électrique  

• Prescriptions de sécurité électrique dans le 

cadre d'opérations de consignation, de travaux, 

sur des ouvrages domaine basse tension (BT). 

Cas pratiques 

• Présentation des équipements de protection  

• Simulation de chantier 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  06/01/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
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CODE  

EL04 

 

PUBLIC 
Toute personne n'étant pas électricien 

de métier, devant réaliser hors tension 

des opérations simples sur des 

installations électriques BT 

(remplacement de fusibles ou de 

lampes, démontage, connexion de 

prises ou d'interrupteurs): informaticiens, 

gardiens d'immeubles, personnel de 

production 

 

FORMATION  

HABILITATION ELECTRIQUE  BS - BE  

MANŒUVRES :PERSONNEL NON 

ELECTRICIEN EFFECTUANT DES 

OPERATIONS SIMPLES ET DES 

MANŒUVRES D'ORDRE ELECTRIQUE 

 

PRE REQUIS 
Nécessaire d’avoir été formé 

spécifiquement aux opérations d’ordre 

électrique concernées 
 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 
 

VALIDATION 
Attestation de formation - Evaluation 

théorique et pratique sanctionnée par 

un « avis après formation » Modèle pré-

rempli du titre d’habilitation 

recommandé 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

425,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Réaliser en sécurité des opérations simples et des 

manœuvres d’ordre électrique dans un 

environnement présentant des risques électriques 

 

PROGRAMME 

Règlementation et dangers de l'électricité 

• La réglementation sur la sécurité électrique 

applicable aux opérations et manœuvres d'ordre 

électrique (décret du 22 septembre 2010 et norme 

NF C18-510) 

• Les dangers de l’électricité, les zones à risque 

électrique, les niveaux d’habilitation, les 

documents applicables, les moyens de protection, 

Les risques  

• Evaluation et prévention des risques électriques 

lors des travaux et interventions 

• Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident 

d’origine électrique  

• Prescriptions de sécurité électrique dans le cadre 

d'opérations de consignation, de travaux, sur des 

ouvrages domaine basse tension (BT). 

Cas pratiques 

• Présentation des équipements de protection  

• Simulation de chantier 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  06/01/2021  
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CODE  

EL09  

 

PUBLIC 

Techniciens et cadres des services 

techniques des collectivités locales, 

administrations, installateur 

électriciens, membres des 

commissions de sécurités, 

Responsables techniques des ERP 

 

FORMATION 

REGLEMENTATION ERP : LES 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

 

DUREE 

7 heures  

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 3 – Maximum 6 

participant.e.s. en présentiel 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

150,00 € H.T.           

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digital 

 

 

INTERVENANT  
Groupe ANCO 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Mettre en application les principes et règles de 

réalisation des installations électriques des 

établissements recevant du public dans le cadre 

du règlement de sécurité 

 

 

PROGRAMME 

Le cadre règlementaire 

• La réglementation sur la sécurité électrique  

• Le classement des ERP 

 

Dispositions communes des installations électriques 

• Etablissements de 1ère à 4ème catégorie 

 

Dispositions communes à tous les locaux 

• Eclairage normal et de remplacement 

• Eclairage de sécurité  

 

Dispositions particulières aux divers types 

d'établissements 

• Dispositions des établissements de 5ème catégorie 

et établissements spéciaux 

 
 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  01/02/2022  

mailto:contact@ancoteach.com
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CODE  

EL10  

 

PUBLIC 

Electricien, électro-technicien, 

ingénieur dans le secteur 

énergétique, responsable 

maintenance, etc. 

 

FORMATION 

INSTALLATION DU DISPOSITIF SMAPPEE 

INFINITY 
 

 

PRE REQUIS 

Détenir une habilitation électrique 

B1/B2 ou plus, ou être en capacité 

d'en obtenir une. 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation - 

Habilitation Smappee 

 

EFFECTIF  

Minimum 3 – Maximum 6 

participant.e.s. en présentiel 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

450,00 € H.T.           

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel selon les régions 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Devenir Installateur officiel  du dispositif domotique  

Smappee Infinity 
 

PROGRAMME 
 

Concept Infinity, capacité et composants 

• La modularité de Smappee Infinity 

• Configuration et composants 

Cas d'installation 

• Un exemple d'installation en détail 

Procédure d'installation 

• Présentation de l'installation 

• Réglage et configuration initiale 

• Installation physique de l'ensemble du matériel 

• Configuration des pinces ampèremétriques 

• Validation et contrôle de l'installation 

Outils de visualisation 

• Smappee Dashboard 

• Smappee App 

 

 
 

 

  

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  06/01/2021  
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CODE  

EL11 

 

PUBLIC 

Installateurs, électriciens, 

habilités à mettre en œuvre des 

installations électriques 

  

FORMATION  

IRVE - INSTALLATION DE BORNES DE 

RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES 

- NIVEAU 1 (FORMATION DE BASE) 
 

PRE REQUIS 

Habilitation BR Initiale ou Recyclage 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Certification EV Ready Niveau P1 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

390,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Supports audio-visuels 

Mise en œuvre des produits 

30 % maximum consacré aux 

études de cas, sur matériel 

Support de formation numérique, 

catalogue et notice. 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

INTERVENANT : 

Formateur agréé QUALIFELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Installer des bornes de charge de véhicules 

électriques, sans configuration spécifique pour 

la communication ou la supervision  

➔ Obtenir la certification  EV Ready de niveau P1 

PROGRAMME 

Environnnement et contexte de l'installation 

• Comprendre les enjeux du marché des bornes 

RVE 

• Identifier les besoins liés aux types de véhicule, 

à leur exploitation et aux installations 

électriques des clients 

• Identifier les normes, les types d'architecture, 

connaître les principales caractéristiques des 

bornes de charge et des prises 

• Appréhender la règlementation en vigueur 

• Connaître les exigences de sécurité propres 

aux installations de recharge de VE 

Les matériels  

• Présentation des différents matériels 

disponibles y compris des solutions de 

recharge intelligente 

• Déterminer les composants nécesaires à 

l'adaptation de l'installation électrique 

Installation des bornes 

• Adaptation de l'installation des bornes chez le 

client 

• Mettre en oeuvre et en service les bornes de 

charge 

• Tester et faire la recette de l'installation 

• Contrôle d'accès au travers de la gestion des 

badges RFID 

Certification  

Passage de la certification EV READY 1.4, niveau P1 

(validation des acquis) 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  14/01/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
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CODE  

EL12 

 

PUBLIC 

Installateurs électriciens certifiés 

IRVE niveau 1 

 
 

FORMATION  

IRVE - INSTALLATION DE BORNES DE 

RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES - 

NIVEAU 2 (FORMATION EXPERT) 
 

PRE REQUIS 

Habilitation BR Initiale ou Recyclage 

Certification IRVE niveau 1 
 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 
 

VALIDATION 

Certification EV Ready Niveau P2 ou 

P3 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 
 

TARIF INTERENTREPRISE  

780,00 € H.T. 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Supports audio-visuels 

Mise en œuvre des produits 

30 % maximum consacré aux 

études de cas, sur matériel 

Support de formation numérique, 

catalogue et notice. 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

30 jours 
 

INTERVENANT : 

Formateur agréé QUALIFELEC 

 OBJECTIF 

➔ Installer des bornes de charge de véhicules 

électriques jusqu'à 22 kVA, avec configuration 

pour bornes communicantes et supervision de 

station. 

PROGRAMME 

Prise en compte des besoins clients 

• Appréhender la règlementation propres aux ERP et 

aux parkings de véhicules 

• S'approprier la méthodologie d'audit électrique de 

site et l'appliquer : Analyser les contraintes du client, 

déterminer l'infrastructure nécessaire et les 

modifications de l'installation électrique 

Conception d'une infrastructure d'une ou de 

plusieurs bornes communicantes  

• Choisir le modèle de borne adéquat et les 

accessoires associés 

• Identifier les constituants de base dans le protocole 

TCP/IP et maîtriser la structure de câblage 

communicante 

• Concevoir une grappe de bornes avec 

communication embarquée 

• Paramétrer un gestionnaire de bornes 

Etudes de cas comprenant au minimum : 

• Création d'une IRVE (définition de la nomenclature 

produits, implantation sur le schéma unifilaire) 

• Choix des composants de l'installation : points de 

connexion, dispositif de protection, gestion 

d'énergie, solutions de pilotage 

Certification  

• Passage de la certification EV READY 1.4, niveau P2 

(validation des acquis) 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  14/01/2021  
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CODE  

EL14 
 

PUBLIC 
Installateurs électriciens, 

professionnels expérimentés en 

installations électriques. 

 

FORMATION  

FORFAIT IRVE - INSTALLATION DE BORNES 

DE RECHARGE DE VEHICULES 

ELECTRIQUES - NIVEAU P1 + P2 

PREREQUIS 
Habilitation BR Initiale ou 

Recyclage / Maîtriser la 

conception et le calcul des 

installations électriques / 

Connaitre les réseaux et 

l'environnement informatique / 

Connaître les spécificités des 

installations en courant continu et 

les règles de sécurité applicables 
 

DUREE 

21 heures soit 3 jours 
 

VALIDATION 

Certification IRVE Niveau 1 

Certification IRVE Niveau 2  

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 
 

TARIF INTERENTREPRISE  

850,00 € HT  
 

TARIF INTRA 

FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

INTERVENANT 

Formateur agréé QUALIFELEC  

DELAI D’ACCES A LA 

FORMATION  

20 jours 

 

 OBJECTIF 

➔ Formation de base avec  certification  EV 

Ready de niveau P1  

➔ Installer des bornes de charge de véhicules 

électriques jusqu'à 22 kVA, avec configuration 

pour bornes communicantes et supervision de 

station - Certification niveau P2 

 

PROGRAMME 

 

Formation IRVE Niveau 1 (7 heures) 

• Voir fiche programme Formation EL 11 

Formation IRVE Niveau 2 (14 heures)  

• Voir fiche programme Formation EL12 

Certifications 

• Passage de la certification IRVE P1  

• Passage de la certification IRVE P2 

 

 

  

Création :  14/01/2021  

Formation accessible aux personnes reconnues travailleurs 

handicapés (TH) sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  
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CODE  

EL16 
 

PUBLIC 

Tout public 

 

FORMATION  

S’INITIER A L’ELECTRICITE ET EN MESURER 

LES RISQUES 

PREREQUIS 

Connaissances de base 
 

DUREE 

10 heures  
 

VALIDATION 

Attestation de formation 
 

 

TARIF INTERENTREPRISE  
150,00 € HT  
 

 

 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digital 

 
 

INTERVENANT 

Expert en électricité  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

4 jours 
 

Votre code vous donne accès 

en illimité pendant 30 jours à la 

formation. 
 

 OBJECTIF 

➔ S'initier aux principes de l'électricité 

➔ Remettre à niveau ses connaissances en 

matière d'électricité et des risques générés  

 

PROGRAMME 

 

Sensibilisation aux risques électriques 

• Les notions de base 

• Les accidents d'origine électrique 

• Seuils et danger électriques 

• Les habilitations électriques 

Les normes en électricité  

• La norme C15.100 

• Les installations électriques de salles de bain 

• Les normes électriques PMR 

La protection des personnes 

• Les chocs électriques 

• Le conducteur de protection 

• Le rôle des disjoncteurs 

• Les couleurs en électricité 

• Les circuits spécialisés 

• La section des câbles 

• Conformité des installations électriques 

 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  7/06/2021  
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CODE  

EL17 
 

PUBLIC 

Toute personne devant assurer 

des interventions sur des ouvrages 

électriques 

 

FORMATION  

LES FONDAMENTAUX DE L’ELECTRICITE 

POUR MANIPULATEURS D’EQUIPEMENTS 

ELECTRIQUES 

 

PRE REQUIS 

Expérience du raccordement des 

équipements ou installations 

électriques 
 

DUREE 

21 heures soit 3 jours 
 

VALIDATION 
Attestation de formation - Evaluation 

théorique et pratique sanctionnée par 

un « avis après formation » Modèle 

pré-rempli du titre d’habilitation 

recommandé 
 

EFFECTIF  

Minimum 5 

 
TARIF INTERENTREPRISE  

600,00 € H.T.  
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 

 OBJECTIF 

Maîtriser le principe et les bases de 

l’électricité dans un contexte technique 

adapté 
 

PROGRAMME 

1 - Etude des phénomènes physiques liés à l’électricité  
• Rappel des lois fondamentales des courants 

continu et alternatif 

• Nature du courant électrique : Le courant 

électrique continu 

• Les générateurs, Composition d’un circuit. Effets 

du courant électrique : thermique, magnétique et chimique 

• L’intensité du courant électrique : Définitions et 

grandeurs physiques, mesures  

• Tension et différence de potentiel : Définitions et grandeurs 

physiques, mesures 

• La Résistance et la résistivité d'un conducteur, mesures, 

énoncé pratique de la loi d'Ohm. 

• Force électromotrice et contre électromotrice 

• Energie et puissance électrique, définition, calcul, mesures 

• Le courant alternatif : La production 

• Caractéristiques du courant alternatif en France et ailleurs… 

• Déphasage et facteur de puissance, résistance, self pure, 

cos phi Les circuits résistifs purs,circuits selfiques purs, 

capacitifs purs. Puissances en alternatif. 

 2 -Les mesures  
• Tension, intensité, résistance. 

• La mesure de terre et de résistivité : 

• La mesure d’isolement 

• La mesure de continuité 

3 - Caractéristiques et fonctions des appareillages électriques 

4 - Le contrôle des dispositifs de protection 

5 - Conducteurs, canalisations et câbles 

6 - Prises et coffrets électriques : 
• Prises de courant. 

• Décontacteurs. 

• Prises et connecteurs multi contacts. 

• Coffrets et armoires de distribution. 

7 / Protection des installations électriques BT 

8 / Les installations électriques provisoires BT : 
• Détermination des caractéristiques générales des 

installations. 
 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  20/03/2021  
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CODE  

EL18 
 

PUBLIC 

Tout(e) technicien(ne) en charge 

de la sécurité des locaux de 

l'entreprise   

 

FORMATION  

CONTROLER LES INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES INFERIEURES A 240 KVA 

 

PRE REQUIS 

Expérience du raccordement des 

équipements ou installations 

électriques 
 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 
 

VALIDATION 
Attestation de formation et avis 

formateur   
 

EFFECTIF  

Minimum 4 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 200,00 € H.T.  
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

FORMATEUR  
Contrôler Exploitation 

Expert en Electricité  

Groupe ANCO 

 

 OBJECTIF 

Être capable de contrôler et vérifier les 

installations électriques inférieures à 240 

KVA 

 
 

PROGRAMME 

1 – La règlementation  
• Rappel de la règlementation en électricité, norme NF 

C15 100, concernant les mesures et essais  

2 -Méthodologie, étendue et critères d’interprétation des essais 

et mesurages  
 

La mesure de résistance des prises de terre  

• Méthodes et étendue des vérifications 

• Les rapports de vérifications 

 

Les méthodes de mesure de prises de terre  

• La méthode de l’impédance de boucle 

• La méthode par « Piquets » ou « Terre auxiliaire » 

• La méthode Pince de terre 

• Mesure barrette fermée 

 
La mesure de résistance de continuité de mise à la terre 

 

Essais de fonctionnement des dispositifs différentiels à courant 

résiduel 
 

Essais de fonctionnement des dispositifs DR 
 

Essais des contrôleurs permanents d’isolement (CPI) 
• Réglage des CPI 

• Choix des CPI 

• Les CPI pour la surveillance des matériels hors tension 

• Dispositif de localisation des défauts 

 

Mesure d’isolement des canalisations, récepteurs et appareillages 

• Définitions et glossaire 
 

Les différents types de mesures ou essais lors des V.I. ou VDIT des 

installations électriques permanentes 
 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  25/07/2021  
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CONDUITE D’ENGINS 
 

 

 

 

Formation Page 

 Formation théorique - telepilotage de Drone civil....................... 71 

 Télépilotage pratique  - telepILOTAGE DE drone civil - ............... 72 

 AIPR (Attestation d'Intervention à Proximité des Réseaux) - 

Encadrant / Concepteur ................................................................ 73 

 AIPR (Attestation d'Intervention à Proximité des Réseaux) - 

Opérateur ......................................................................................... 74 

 Méthodes Géoradar et Electromagnétique appliquées à la 

détection de reseau - Niveau 1 ..................................................... 75 

 Maintenance – Engins de chantier ............................................... 76 

 Éco-conduite – Engins de chantier................................................ 77 

 Arrimage en sécurité d’engins sur véhicules routiers  .................. 79 

 CACES® Engins de chantier R482 Formation initiale selon 
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 CACES®  R486 Cat. 1a, 1b, 3a, 3b - Conduite en sécurité de 

PEMP (Plateformes élévatrices mobiles de personnel) ................ 82 

 

 

 

 

 

Vos CACES®  à la demande selon catégorie d’engin 

et profil de l’utilisateur 
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CODE  

CE01  
 

PUBLIC 
Tout public 

 

FORMATION  

FORMATION THEORIQUE - 

TELEPILOTAGE DE DRONE CIVIL  
 

PRE REQUIS 
Néant 

 

DUREE 
70 heurs soit 2 semaines de 5  jours 

 
VALIDATION 
Certificat attestant de la réussite à la 

formation théorique ULM - Drone civil, 

le cas échéant.  

Attestation de formation 

 
EFFECTIF  
Minimum 3 – Maximum 10 

participant.e.s. en présentiel 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
1 900,00 € H.T.   

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 
• Présentiel  

• Digitale 

 

 

TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN  

100 % (3 dernières années) 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  
35 jours 

 

 OBJECTIF 

 Formation diplômante (Examen DGAC).  

 Devenir conscient de la navigation en espace aérien et 

respecter les règles de l'air, savoir lire les cartes OACI et VAC, 

obtenir une connaissance accure de la législation aérienne, 

passage de l'examen théorique ULM obligatoire pour la 

pratique professionnelle d'aéronefs télépilotés. Formation 

réalisé en partenariat avec DRONE LOGISTIQUE titulaire d'une 

certification reconnue par le CNEFOP et permettant fde 

respecter l'ensemble des critères de l'article R6316-1 du Code 

du travail issu du décret N° 2015-790 du 30 juin 2015. 

Certification AFAQ N°2017/75813.1 (AFNOR). 

 

PROGRAMME 

L’aérodynamisme : Portance, vent relatif, trainée, traction.  

Incidence, pente, assiette.  Facteur de charge, centrage, stabilité.  

Décrochage, surface alaire, effets parasites, symétrie du vol.  Exercices 

sous forme de QCM. 

Réglementation : Surface S, documents obligatoires, élèves pilotes.  

Panneaux, symboliques OACI,  Les classes de vol, séparations, zones à 

statuts particuliers, FIR, TMA, CTR, AWY.  Règles VMC, règles de survol, 

priorités.  Exercices sous forme de QCM. 
 

Communication : Alphabet international, phraséologie.  Détresse 

et urgence.  Transpondeur.  Fréquences.  Exercices sous forme de 

QCM. 
 

Navigation : Plan de vol, actions vitales, visite pré vol.  Les différentes 

phases du décollage et de l’atterrissage.  Compréhension des 

vitesses : Vi, Vp, Vz, Vs, Va, Vv.  Cône d’accessibilité.  Estime, 

cheminement et erreur systématique.  Altimètre, QNH, QFE, QNE, 

variomètre, anémomètre.  Calcul d’altimétrie.  Surface isobare, 

couche de transition, TA, TL ,TR.  Règles de la semi circulaire, niveau de 

vol.  Gradients de pression et température.  Échelle des cartes.  

Déclinaison magnétique, déviation du compas magnétique, dérive.  

Route, cap, magnétique et vraie.  Latitude et longitude, méridiens et 

parallèles.  Savoir reporter des coordonnées GPS sur une carte OACI.  

Exercices sous forme de QCM. 
 

Météorologie : Nuage stable et instable.  Savoir différencier les 

nuages.  L’atmosphère.  Isothermie et inversion.  Anticyclone et 

dépression.  Dorsale, surface isobare et marais barométrique.  Les 

fronts.  Détente adiabatique. Stabilité / instabilité de l’air.  Points de 

rosée.  Convection, advection, rayonnement.  Brise de terre, brise de 

mer, brise de vallée montante et descendante, effet de pente, effet 

de foehn, effet venturi.  Brume et brouillard.  Nébulosité.  Savoir lire un 

message METAR, TAF et SIGMET.  Carte TEMSI, WINTEM.  Exercices sous 

forme de QCM. 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création 25/02/2021 

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/


  

 

72 
ANCO TEACH – N° 02 97 326 74 97 - SARL au capital de 9 000 € - RCS FDEF N° SIRET 523 849 404 00026 

CONTACT : Tél. +596 596 61 88 58 

 E-MAIL :  contact@ancoteach.com - SITE WEB : www.ancoteach.com   - Pré-inscriptions en ligne 

 

CODE  

CE02 
 

PUBLIC 

Tout public 

 

FORMATION 

TELEPILOTAGE PRATIQUE  - 

TELEPILOTAGE DE DRONE CIVIL -  
DUREE 

35 heures soit 5 jours 

 
 

EFFECTIF  

3 personnes 

 

TARIF INTERENTREPRISE  
1 100,00 € 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposé théorique illustré de retours 

d’expérience, livret du participant, 

évaluation des acquis. 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 OBJECTIF 

➔ Exercices en condition réelle directement sur des 

drones DJI450 & DJI550, par la suite suivant la 

progression, exercices sur des drones 

professionnels équipés de nacelles 3 axes. 

Formation réalisée en partenariat avec DRONE 

LOGISTIQUE titulaire d'une certification reconnue 

par le CNEFOP et permettant fde respecter 

l'ensemble des critères de l'article R6316-1 du 

Code du travail issu du décret N° 2015-790 du 30 

juin 2015. Certification AFAQ N°2017/75813.1 

(AFNOR). 

PROGRAMME 

90 vols de 10 minutes 

• Vols en double commande ou solo sur drone DJ 

450/550 - MAVIC PRO - PHANTOM - INSPIRE 

Suivi de personnes en mouvement / cadrage  

• Initiation 

Manœuvres 

• Apprentissage des manœuvres d'urgence en 

cas de perte de contrôle du drone 

• Suivant progression, vol en duo sur un drone 

professionnel équipé d'une nacelle 3 axes 

Mécanique drone 

• Réglage 

• Radiocommande 

• Batterie 

• Règlementation aéronefs télépilotés S1, S2, S3 

Evaluation 

 
 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  
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CODE  

CE05 
 

PUBLIC 

Agent de maîtrise d'ouvrage, 

Conducteur de travaux, Chef de 

chantier 

 

FORMATION  
AIPR (ATTESTATION D'INTERVENTION A 

PROXIMITE DES RESEAUX) - ENCADRANT 

/ CONCEPTEUR 
 

PRE REQUIS 

 
 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 

 
VALIDATION 

Attestation individuelle de 

compétences 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
450 € HT 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Digital 
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

INTERVENANT :  
 

 OBJECTIF 

Mettre à jour ses connaissances sur la règlementation DT-

DICT et le guide d'application de la règlementation relative 

aux travaux à proximité des réseaux. 

Connaître les responsabilités des différents acteurs.  

Mesurer et maîtriser les risques pour la sécurité des personnes 

et des biens. 

S'entrainer à l'examen AIPR - Préparation et conduite de 

projet - Encadrement de chantiers de travaux 

PROGRAMME 

Cadre législatif et règlementaire des interventions à proximité 

des réseaux  

• Nouvelles dispositions règlementaires 

• Formulaire DT : Guichet Unique et projet 

• Obligations des différents acteurs : responsabilités et sanctions 

• La typologie des réseaux et la mesure des risques 

Procédures chantier  

• Actions de prévention avant démarrage du chantier 

• Piquetage et marquages au sol 

• Le repérage et les affleurants 

• Le déroulement d'un chantier : règles à suivre 

• Règle des 4 A 

• Guide technique : présentation et mode d'emploi 

• Les documents Cerfa 

• Les consignes pour travaux urgents 

Préparation des interventions 

• Reconnaissances et caractéristiques des différents types de 

réseaux 

• Les différentes classes de plan 

• Lecture de plan et nomenclature des réseaux 

• Repérage des réseaux sur plan 

• Règles de sécurité 

Les cas particuliers :  

• Les dégagements protégés  

Travailler à proximité des réseaux 

• Règles d'organisation du chantier pour assurer la sécurité à 

proximité des réseaux 

• L'apport éventuel des exploitants 

• Risques liés aux opérations 

• Méthodes et moyen à metter en œuvre selon le risque 

• Conditions de recours à l'arrêt de chantier 

Examen final sanctionné par l'attestation de compétence 

officielle 

• QCM AIPR - Encadrement de chantiers de travaux  - Encadrant 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Création :  08/12/2020  
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CODE  

CE06 
 

PUBLIC 

Salarié ou agent intervenant 

directement dans les travaux à 

proximité des réseaux aériens ou 

enterrés, soit en tant qu'opérateur 

d'engin, soit dans le cadre de 

travaux urgents. 

 

FORMATION  

AIPR (ATTESTATION D'INTERVENTION A 

PROXIMITE DES RESEAUX) - OPERATEUR 

 

PRE REQUIS 

 
 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 
VALIDATION 

Attestation individuelle de 

compétences 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
350,00 € HT 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 

 OBJECTIF 

Mettre à jour ses connaissances sur la règlementation DT-

DICT et le guide d'application de la règlementation relative 

aux travaux à proximité des réseaux. 

Comprendre les enjeux liés au contrôle des compétences 

(examen AIPR) par rapport aux obligations règlementaires;  

S'entrainer sur les questions du QCM de contrôle AIPR. 

 

PROGRAMME 

Contexte et règlementation  

• Pourquoi l'AIPR, contexte règlementaire 

• Les différents acteurs du chantier, rôles et obligations 

respectives 

• La responsabilité des acteurs et les sanctions applicables 

• Les principaux documents 

• Terminologie 

 

Mise en œuvre du chantier   

• Les documents du chantier 

• Piquetage et marquage au sol 

• Prévention avant début des travaux 

• Arrêt de chantier : conditions et responsabilités 

• Consignes spécifiques aux travaux urgents 

 

Préparation des interventions 

• Reconnaissances et caractéristiques des différents types de 

réseaux  

• Localisation des réseaux selon leur classe 

• Repérage des réseaux sur plan 

 

Les cas particuliers :  

• Les dégagements protégés  

 

Travailler à proximité des réseaux 

• Règles d'organisation du chantier pour assurer la sécurité à 

proximité des réseaux 

• Risques liés aux opérations 

• Distances de sécurité à respecter selon les réseaux 

• Outils et méthodes à employer 

• Conditions de recours à l'arrêt de chantier 

 

EXAMEN FINAL 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  
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CODE  

CE07 

 

 

FORMATION  
PUBLIC 

Techniciens et ingénieurs amenés 

à réaliser régulièrement des 

campagnes de détection avec 

un géoradar et / ou un détecteur 

électromagnétique 

 

METHODES GEORADAR ET 

ELECTROMAGNETIQUE APPLIQUEES A LA 

DETECTION DE RESEAU - NIVEAU 1 
 

PRE REQUIS 

 
 

DUREE 

11 heures soit 1,5 jour 

 
VALIDATION 

Attestation individuelle de 

compétences 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
 Sur demande 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

  

 OBJECTIF 

Les détections de réseaux enterrés, géoradar et 

électromagnétique, nécessitent une bonne 

connaissance théorique et une maîtrise à la fois 

des paramètres d’acquisition et des techniques 

d’interprétation.  

Cette formation d’une journée et demi, avec 

pour objectif l’acquisition des bases de ces deux 

méthodes, permet d’être opérationnels avec le 

matériel utilisé.  

 
PROGRAMME 

METHODE PAR GEORADAR : Le géoradar pour la 

géodétection  

• Rappel du contexte règlementaire DT-DICT 

• La théorie, que mesure-t-on ? 

• Possibilités, limites et précisions, 

• Présentation d’exemples et cas particuliers 

Prise en main du matériel  

• Identification de chaque composant d’un 

géoradar, 

• Calibration de la profondeur (constante 

diélectrique) 

• Réglages importants : range, gain, filtres… 

Travaux pratiques 

• Réalisation et interprétation de mesures, marquage 

Les cas particuliers :  

• Les dégagements protégés  

Validation des acquis : 

• Discussions / Questions 

• QCM de validation (et correction) 
 

METHODE ELECTROMAGNETIQUE : La détection 

électromagnétique 

Possibilités, limites et précisions, 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CE09 

 

 

PRE REQUIS 

 

FORMATION  

MAINTENANCE - ENGINS DE CHANTIER 

Etre âgé au minimum de 18 ans, 

Avoir les connaissances de base 

de la technologie des engins 

concernés 

Posséder le Certificat d’Aptitude à 

la Conduite d’Engins et la 

catégorie correspondante ou 

avoir suiviune formation conduite 

sur les engins concernés 

Posséder une autorisation de 

conduite délivrée par l’employeur, 

pour la conduite des engins 

concernés. 
 

DUREE 

Selon profil des participants 

 

VALIDATION 

Attestation de Formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 4 / maximum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
Néant 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande (Formation réalisée 

uniquement en intra) 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Théorie, mise en situation pratique, 

test théorique au format QCM, 

test pratique 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 
 

 OBJECTIF 

➔ Acquérir ou maintenir les compétences techniques, 

théoriques et pratiques pour la réalisation des 

entretiens et la maintenance des engins, dans le 

respect des règles environnementales. 

PROGRAMME 

THEORIE 

• Rappel des connaissances de la technologie des engins 

concernés et périodicités d’entretien 

• Connaître les risques de pollution lors de l’entretien des 

engins 

• Savoir maintenir en état de propreté l’engin, effectuer le 

nettoyage des différents organes mécaniques et 

hydrauliques 

• Connaître les fluides, les différentes pollutions des huiles et 

effectuer les niveaux dans le respect de l’environnement 

• Connaître les procédures de graissage des équipements et 

accessoires en respectant l’environnement 

• Connaître et appliquer les procédures de suivi d’entretien et 

de maintenance des engins concernés 

• Connaître puis effectuer le remplacement des différents 

fluides et des filtres, en fonction des préconisations du 

constructeur 

• Connaître puis effectuer l’entretien des différents filtres à air, 

en fonction des préconisations du constructeur 

• Connaître puis effectuer l’entretien et la maintenance du 

circuit d’alimentation en carburant 

• Connaître puis effectuer des interventions sur le circuit 

hydraulique accessible en cas de panne, dans le respect de 

l’environnement 

• Connaître et effectuer la maintenance et l'entretien d'un 

train de roulement, pneus et chenilles  

• Connaître et effectuer le changement de pièce d’usure 

• Connaître et effectuer les essais, le nettoyage des engins et 

le rangement des matériels et outils 

• Connaître et effectuer les opérations complémentaires en 

fonction du type d’engin et des accessoires utilisés dans 

l’entreprise 
 

MISE EN SITUATION  

• Cas pratique 
 

TESTS 

• Test théorique QCM 

• Test pratique 
 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  
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CODE  

CE10 

 

PRE REQUIS 

  

FORMATION  

ÉCO-CONDUITE – ENGINS DE CHANTIER 
 

 

Être titulaire du permis 

correspondant au véhicule.  

Autorisation de conduite 

(valide) pour les catégories 

d’engins concernés. Être 

titulaire du CACES dans la 

catégorie d’engin concerné. 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Mimnimum 4  

 

TARIF INTERENTREPRISE  

 Sur demande 

 

TARIF INTRA 

FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS  

PEDAGOGIQUES 

Théorie , mise en pratique , 

simulation des conditions de 

travail, bilan 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Diminuer les consommations des engins 

➔ Permettre aux conducteurs d’évaluer leur 

comportement de conduite grâce à un système 

embarqué qui permet d’acquérir des données de 

consommation.  

➔ Acquérir de nouvelles compétences permettant 

de repérer les comportements de conduite 

augmentant les consommations  

➔  Identifier les caractéristiques techniques de son 

engin utiles pour la conduite économique 

➔ Appliquer les méthodes de conduite favorisant 

l’économie de carburants et des organes 

mécaniques. et ainsi réduire les émissions 

polluantes, tout en diminuant les risques 

d’accidents 

 

PROGRAMME 

THEORIE 

• Introduction à la conduite économique : le rapport 

utilisation/consommation – les différentes 

anomalies rencontrées sur les sites – Sécurité 

(rappel sur les accidents) 

•  Facteurs influençant la consommation d’un engin : 

technologies / caractéristiques des engins, rappels   

• Dispositifs d’aide à la conduite – les conditions 

d’utilisation, environnement,etc.  L’organisation du 

« chantier », pistes, méthodes de travail 

• Maintenance et vérifications  

• Règles de conduite, de circulation, de 

stationnement en vue de diminuer les coûts 

d’exploitation, carburant, et d’entretien, fin de 

poste.  

 

 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CAS PRATIQUE  

• Phase d’observation avec mesure de 

consommation, selon possibilités  

• Phase d’actions correctives et de contrôle des 

gains de consommation en conduite économique 

et écologique expliquée.  

• Analyse et correction de la conduite  

• Respect du régime du moteur correspondant au 

couple maximum  

• Gestion de la boîte de vitesses  

• Gestion des ralentis  

• Utilisation des freins, éventuellement ralentisseur  

• Adaptation de la conduite en fonction du profil de 

la piste : pente, virage, terrain, en charge et à 

vide…  

• Gestion des incidents : anomalies, voyants, 

compte-rendu au service maintenance Rapport 

journalier, livret d’entretien 
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CODE  

CE11 

 

PUBLIC 

Toute personne, effectuant ou 

amené ́e à effectué des opérations 

de chargements et 

de déchargements de véhicules de 

transport de marchandises. 

 

 

FORMATION  

ARRIMAGE EN SÉCURITÉ D’ENGINS SUR 

VÉHICULES ROUTIERS 

PRE REQUIS 

Autorisation de conduite, valide,  

pour les catégories d’engins 

concernés. 

Être titulaire du CACES® dans la 

catégorie d’engin concerné. 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 2 – Maximum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

 Sur demande 

 

TARIF INTRAFORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Théorie , mise en pratique , 

simulation des conditions de travail, 

bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 
➔ Pratiquer les techniques d’arrimage d’engins sur un 

véhicule. 

➔ Utiliser les accessoires d’arrimage de charges dans 

les meilleures conditions de sécurité. 

➔ Maîtriser l'arrimage et le transport d'engins sur porte 

engin dans des conditions optimales de travail et 

de sécurité 

➔ Répondre aux obligations réglementaires, 

notamment l'article L 4141-2 sur 

➔ L'obligation de formation des chauffeurs de portes 

engins 

PROGRAMME 
 
THEORIE : LES RESPONSABILITES  

• Le code de la route et l’arrimage 

• Les responsabilités 

• Le droit et l’arrimage 

• Types et cas de contrôle 

 

THEORIE : LES FORCES 

• Energie Cinétique, Force centrifuge, poids, masse 

• Coefficients de friction 

• Schéma équilibre des forces 

 

THEORIE : LES MATERIELS 

• Entretien du plancher 

• Résistance des structures de carrosserie 

• Sangles et cliquets, différents types, capacités, état 

des sangles 

• Chaînes et tendeurs 

•  Câbles et tourets 

• Equerre, cale, coussin intercalaire 

• Tapis antiglisse, différents types 

• Filet sécurité 

• Bâche d’arrimage 

• Barre de maintien, Grille 

 

 

 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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THEORIE : LES METHODES 

• Arrimage frottement 

• Arrimage direct, différents types 

• Arrimage sécurité, différents types 

• Arrimage combiné 

 

CAS PRATIQUE 

• Phase d’observation ,le formateur observe l’arrimage 

réalisé par les stagiaires 

• Phase d’actions correctives et de contrôle, le 

formateur réalise l’arrimage de l’engin dans les règles 

• Analyse et correction, le groupe réalise l’arrimage 

selon les règles 

• Règles de sécurités de chargements et d’arrimages 

Rappels de base des lois de la physique 

• Caractéristiques du véhicule de transport en fonction 

de la charge à transporter, remorques, plateau, 

porte engin, etc. 

• Règles de répartition d’un chargement 

• Arrimages d’une charge de gros gabarit 

• Adéquation engins et capacité́ admissible du porte 

engin, poids a vide, PMA, etc. 

• Les différents types d’arrimages, de force, en 

diagonal, de sécurité́, etc. 

• Les différents systèmes d’arrimage et de fixations 
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CODE  

CER482 
 

PUBLIC 

Toute personne amenée à utiliser 

des engins de chantiers   

 

FORMATION  

CACES® ENGINS DE CHANTIER R482 

FORMATION INITIALE SELON CATEGORIE 

 

PRE REQUIS 
Être âgé de 18 ans minimum. 

Ne pas avoir de restrictions ou de contre-

indications médicales pour l’utilisation des 

engins de chantier. Maîtriser le français 

(oral et écrit). Maîtrise des 4 opérations 

mathématiques de base.  

Non accessible aux personnes porteuses 

de handicap. 

Les stagiaires doivent être en possession 

de leurs équipements de protection 

individuelle (chaussures de sécurité, 

casque de chantier et gants de 

manutention). 
 

DUREE 
Variable selon profil et catégorie 

d’engin 
 

VALIDATION 
CACES R482 

Attestation de Formation 
 

EFFECTIF  
Minimum 6 
 

TARIF INTERENTREPRISE  
 Selon profil utilisateur 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, démonstrations, 

évaluation des acquis.  
 

TESTEUR  
Certifié testeur CACES par Bureau 

Véritas Certification (titulaire des 

prérequis nécessaire demandés par la 

R.482 de la CNAM). 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel 
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  
15 jours 

 
 

 

 OBJECTIF 

➔ Conduire un engin de chantier dans les 

meilleures conditions de sécurité pour les 

personnes et le matériel.  

➔ Intégrer les règles de sécurité dans la prise en 

main et la conduite de l’engin de chantier 

conformément à la recommandation R.482 de 

la CNAM.  

➔ Rendre compte des anomalies et difficultés 

rencontrées dans l’exercice de la conduite 

des engins de chantier 
 

PROGRAMME 

THEORIE 

• Connaissances générales 

• Technologie des engins de chantier 

• Les principaux types d’engins de chantier – Les 

catégories CACES® 

• Règles de circulation applicable aux engins de chantier 

• Risques liés à l’utilisation des engins de chantier 

• Exploitation des engins de chantier 

Vérifications d’usage des engins de chantier 

PRATIQUE  

• Prise de poste et vérification 

• Conduite et manœuvres  

• Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – 

Maintenance  

• Conduite au moyen d’une télécommande (option)  

• Chargement / déchargement sur porte-engins (option 

pour les catégories B à F) 

EVALUATION 

• Appréciation de l’acquisition des compétences et de 

l’atteinte des objectifs par l’organisme testeur : Tests 

CACES engins de chantier (épreuve théorique et 

pratique selon la R.482 de la CNAM en vigueur).  
• Mesure de la qualité globale de la formation 

 

  

Mise à jour :  14/01/2022  
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CODE  

CER486 
 

PUBLIC 

Toute personne appelée à 

conduire une nacelle élévatrice 

 

FORMATION  

CACES®  R486 CAT. 1A, 1B, 3A, 3B - 

CONDUITE EN SECURITE DE PEMP 

(PLATEFORMES ELEVATRICES MOBILES DE 

PERSONNEL) 
 

PRE REQUIS 

Etre âgé de 18 ans minimum 

Etre apte médicalement 

Etre apte au travail en hauteur 
 

DUREE 

21 heures soit 3 jours 

 
VALIDATION 

Épreuves théoriques et pratiques 

de la conduite de PEMP 

conformément à la 

Recommandation R386 en vue de 

la délivrance d’un CACES®. 

Sans passage des épreuves 

CACES®, un avis préparatoire visé 

par le formateur est transmis à 

l’employeur en vue d’une 

autorisation de conduite. 
 

EFFECTIF  

Minimum 3 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
Selon profil utilisateur  
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
Erreur ! Aucun champ de fusion n'a 

été trouvé dans les enregistrements 

d'en-têtes de la source de données. 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Mixte (Digital / Présentiel) 

• Présentiel  
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 
 

 OBJECTIF 

➔ Etre capable d'utiliser et d'entretenir les plates-

formes élévatrices mobiles de personnes dans 

le respect des consignes de sécurité 

PROGRAMME 

FORMATION THEORIQUE 
• Réglementation et textes en vigueur Obligations du 

constructeur, du loueur, du chef d’entreprise 

• Grands principes de la conduite en sécurité  

• Principales caractéristiques et types de PEMP 

• Choix de l’appareil 

• Poste de commande principal, de sauvetage, de 

dépannage 

• Dispositifs de sécurité, la plaque de charge 

• Vérifications avant mise/remise en service et vérifications 

périodiques 

• Entretien du matériel - Carnet de bord - Autorisation de 

conduite - Balisage et signalisation  

• Analyse des risques et des règles d’utilisation 

• Gestes de commandement 

• Équipements de protection individuelle 

• Mise en position de transport de la PEMP 

FORMATION PRATIQUE  
ADEQUATION : 

• Effectuer l'examen de l'adéquation 

VERIFICATIONS : 

• Contrôler visuellement l'état de la PEMP 

• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 

POSITIONNEMENT :  

• Connaître, exécuter les gestes de commandement et de 

communication 

• Positionner la PEMP à un emplacement 

• Positionner la PEMP en fonction du travail et de 

l'environnement 

• Mettre en place le balisage et la signalisation 

• Mettre en service la PEMP 

• Mettre en place les stabilisateurs 

• Mettre de niveau la PEMP 

• Positionner la plate-formae de travail le long d'une surface 

plane verticale 

• et la déplacer 

• Positionner la plate-forme de travail au dessus d'une surface 

plane et la déplacer 
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TRAVAUX EN HAUTEUR 

 

Formation Page 

 Utilisation, montage et réception d'échafaudages roulants ..... 84 

 Technique de travaux en hauteur et EPI antichute ..................... 86 

 Gérer le risque "Installation d'une grue sur un chantier et son 

environnement" (Examen d'adéquation) ..................................... 87 

 Réaliser en sécurité un élingage courant ..................................... 88 

 Montage et réception de Chapiteau, Tente et Structure 

(CTS) recevant du public et selon l'arreté du 23/01/1985 

Formation initiale ............................................................................. 89 

 Montage et réception de Chapiteau, Tente et Structure 

(CTS) recevant du public et selon l'arreté du 23/01/1985 

Recyclage ........................................................................................ 91 

 Montage de Scène plateau simple sans structure ...................... 93 

 Montage de Scène plateau simple sans structure type treillis ... 94 

 Formation au contrôle trimestriel d'échafaudages 

multidirectionnels ............................................................................. 95 

 Formation initale Accroche et Levage : moteurs et ponts, 

conduite d’appareils de levage  .................................................. 97 

 utiliser les equipements de protection individuelle : Le port du 

harnais .............................................................................................. 99 

 utiliser les equipements de protection collective pour les 

travaux en hauteur ........................................................................ 100 
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CODE  

TH01 

 

PUBLIC 

Toute personne amenée à monter, 

utiliser ou démonter un 

échafaudage 

 

FORMATION  

UTILISATION, MONTAGE ET RECEPTION 

D'ECHAFAUDAGES ROULANTS 

 

PRE REQUIS 

Aptitude médicale 

Etre âgé(e) d'au moins 18 ans 

Avoir le sens des responsabilités 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestaton de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

650,00 € H.T.  

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Connaître et savoir appliquer les modes opératoires 

et mesures de prévention concernant le travail en 

hauteur 

➔ Savoir utiliser les équipements de protection 

individuelle 

➔ Vérifier l'adéquation de l'équipement de travail à 

l'opération envisagée 

➔ Réaliser le montage et le démontage d'un 

échafaudage en sécurité 

➔ Vérifier le montage des échafaudages avant 

utilisation 

 

PROGRAMME 

Les risques du travail en hauteur 

• Sensibilisation aux risques de chute de hauteur 

• Analyse des risques spécifiques du travail sur 

échafaudage 

• La prévention des risques 

• Les éléments de protection collective contre les 

chutes de hauteur : garde-corps, filets, nacelles… 

Les échafaudages  

• Les différents types d'échafaudages et leur 

utilisation 

• Les éléments de contrôle d'un échafaudage : 

appuis au sol, ancrages ou amarrages, voies de 

passage ou circulation, adéquation du plan de 

montage avec l'installation, état des tubes, 

colliers, clavettes, montants..., état des accès, 

conformité des protections collectives 

 

 

 

 Mise à jour :  10/06/2021  
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Les éléments de protection individuelle contre les 

chutes de hauteur et leur utilisation : théorie et 

pratique 

• Les harnais, ancrages, liaisons antichute, système 

d'arrêt des chutes 

• Les équipements de travail pour les travaux en 

hauteur : échelles, escabeaux, marche-pied, 

échafaudages 

• Règles d'accès à l'échafaudage 

• Travailler en sécurité 

• La règlementation liée à la sécurité : 

recommandation de la CARSAT, obligations des 

l'employé et de l'employeur, textes relatifs aux 

contrôles des échafaudages 
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CODE  

TH02 

 

PUBLIC 

Travailleurs amenés à réaliser des 

travaux en hauteur et utiliser des EPI 

antichute. 

 

FORMATION  

TECHNIQUE DE TRAVAUX EN HAUTEUR ET 

EPI ANTICHUTE 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestaton de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

350,00 € HT 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Permettre aux personnels travaillant en hauteur de 

se sécuriser dans le cadre de la protection 

individuelle par le choix d'EPI adaptés aux 

particularités du lieu de travail. 

➔ Savoir contrôler et suivre la règlementation relative 

aux EPI antichute. 

 

PROGRAMME 
 

Les risques du travail en hauteur 

• Règlementation du travail en hauteur, 

• Accidentologie liée aux chutes 

• Notions clés 

La prévention  

• Les protections collectives  

• Les protections individuelles (EPI) 

• Maintenance des EPI 

Côté pratique 

• Vérification des EPI antichute avant utilisation 

• Mise en place du harnais 

• Les différents systèmes d'arrêt de chute et 

d'ancrage 

• Utilisation de la longe de maintien 

• Mises en situation réelle de travail 
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CODE  

TH03 

 

PUBLIC 

Toute personne occupant une 

fonction d’encadrement dans 

l’entreprise (cadre, agent de 

maîtrise, chef d’atelier, chef 

d’entreprise…) 

 

FORMATION  

GERER LE RISQUE "INSTALLATION D'UNE 

GRUE SUR UN CHANTIER ET SON 

ENVIRONNEMENT" (EXAMEN 

D'ADEQUATION) 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

Nous consulter  

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Identifier les enjeux et les risques en matière de 

responsabilité civile et pénale 

➔ Connaître les mécanismes des poursuites 

pénales 

➔ Connaître et mettre en œuvre des mesures 

préventives 

 

PROGRAMME 

Le cadre règlementaire 

• La réglementation sur la conformité du montage 

et de l'utilisation de l'échafaudage applicable à 

l'entreprise et à ces personnels  

• Les enjeux et les risques en matière de 

responsabilité civile et pénale  

• Prévention des risques encourus par les utilisateurs  

 

Gestion des documents de conformité pour le 

montage et l'utilisation de la grue  

• Attestation de conformité 

• Note de calcul des appuis et fixations 

• Autorisations de survol  

• Contrôle du balisage 

Gestion de l'habilitation de l'utilisateur 

• Habilitation du grutier 

• Mise à jour de la formation 

 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

TH04 

 

PUBLIC 

Personnel amené à utiliser le 

matériel d'élingage pour le levage 

de pièces ou de de charges 

 

FORMATION  

REALISER EN SECURITE UN ELINGAGE 

COURANT 

 

DUREE 

7 heures soit 1 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

Nous consulter 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Savoir utiliser des élingues et des accessoires de 

levage en sécurité pour des opérations prédéfinies 
 

PROGRAMME 

Connaître les règles de sécurité pour la mise en 

œuvre des différentes opérations d'élingage 

• La règlementation et les textes de loi en vigueur 

• Les principales causes d'accident du travail liées 

à l'utilisation d'accessoires de levage 

• Le rôle de l'élingueur 

• Les moyens de protection (EPI) 

La manutention mécanique  

• Les engins de manutention (ponts, grues, 

potences) 

• Technologie des ponts roulants 

• Les modes de commande et les différents 

mouvements 

• Le principe de fonctionnement des ponts, 

palans et treuils 

La sécurité des opérations d'élingage 

• Les principaux organes et dispositifs de sécurité 

• Les élingues (câbles, chaînes et textiles) 

• les codes couleurs pour les élingues textiles 

• Identification de la charge maximale d'utilisation 

(CMU) 

• les consignes de sécurité à respecter 
 

PRATIQUE : La manœuvre 

• Prise de poste 

• Préparation de la manœuvre 

• Choix du système d'élingage 

• Exercices pratiques d'élingage 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

TH05 

 

PUBLIC 

Tout personnel devant monter, 

démonter et/ou réceptionner des 

chapiteaux, tentes et structures. 

 

 

FORMATION  

MONTAGE ET RECEPTION DE CHAPITEAU, 

TENTE ET STRUCTURE (CTS) RECEVANT DU 

PUBLIC ET SELON L'ARRETE DU 23/01/1985 

FORMATION INITIALE 
PRE REQUIS 

Etre reconnu apte médicalement 

au travail en hauteur et sans 

restriction concernant le port de 

charges. 
 

DUREE 

35 heures soit 5 jours 
 

VALIDATION 

Attestation de Monteur qualifié CTS 

suivant compétences validées 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 
 

TARIF INTERENTREPRISE  

990,00 € HT 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
Formation participative alternant : 

- les exposés avec support visuels,  

- les exercices de réflexions illustratifs 

de situations concrètes rencontrées 

sur le terrain, 

- les démonstrations physiques sur le 

matériel ou événement sur les lieux 

de la formation, 

Les supports pédagogiques sont remis 

aux participant.e.s. 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

15 jours 

 

 

 

 OBJECTIF GENERAL 

➔ Appréhender les connaissances règlementaires et les 
compétences techniques du domaine de la sécurité dans les 
établissements recevant du public de type chapiteaux tentes et 
structure (CTS). 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Informer les stagiaires sur la règlementation relative à la sécurité 
des CTS ;  

• Permettre au stagiaire d’appréhender avec discernement les 
risques propres aux CTS et les mesures de sécurité pour les 
prévenir ;  

• Permettre au stagiaire d’identifier l’ensemble des interlocuteurs de 
ce secteur d’activité et les responsabilités de chacun d’eux ;  

• Permettre au stagiaire de connaître les règles d’implantation et de 
montage de CTS ; 

• Etude et rédaction d’un document de type cahier des charges pour 
la mise à disposition de CTS à des tiers.  
 

PROGRAMME 

Module 1 Introduction- généralités (1h)  

• Accueil, présentation et tour de table  

• Présentation du stage (planning et objectif)  

• Illustration du domaine de la formation (photos, film)  
 

Module 2 Les risques en CTS (2h)  

• Recherche des risques en CTS  

• Analyse de ceux-ci afin de déterminer leur provenance et en les 
ordonnant suivant leur provenance  

• Rappel de culture générale sur le feu  

• Rappel de culture général sur l’électricité  

• Rappel de culture général sur les phénomènes physiques liés au 
CTS  

 

Module 3 Présentation des CTS ; règlementation (4h)  

• Historique  

• Définition des CTS  

• Ancrage règlementaire  

• Eléments descriptifs et constitutifs d’un C, d’une T et d’une S. 
lexique  

• L’arrêté du 23 janvier 1985 modifié  
 
 

Mise à jour :  05/10/2021  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  
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PROGRAMME (SUITE) 

 
 
 

Module 4 CTS La prévention les procédures de sécurité (1h)  

• Documents relatifs à un CTS : Extrait de registre, Certificat PV 
M2, Notice de montage  

• Description d’un test à l’arrachement  

• Description d’une attestation de montage  

• Description d’un contrôle avant ouverture au public  
 
Module 5 CTS Les conditions d’implantation (lieu environnement), le 
montage, le liaisonnement (2h)  

• Bonne pratique  

• Sécurité EPI, installation de chantier, analyse de l’environnement 
avec ou sans DICT  

• Erreur à ne pas commettre et illustration  
 
Cas concrets (3h)  

• Matériels de la Mairie et/ou test à l’arrachement  

• Lieux d’implantation sur la commune  

• L’exploitation des matériels par des tiers  
 
Bilan (1)  

• Test écrit monteur sur 40 points  

• Questionnaire d’évaluation  
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CODE  

TH05REC 

 

PUBLIC 

Tout personnel devant monter, 

démonter et/ou réceptionner des 

chapiteaux, tentes et structures. 
 

 

FORMATION  

MONTAGE ET RECEPTION DE CHAPITEAU, 

TENTE ET STRUCTURE (CTS) RECEVANT DU 

PUBLIC ET SELON L'ARRETE DU 23/01/1985 

RECYCLAGE 
PRE REQUIS 

Etre reconnu apte médicalement 

au travail en hauteur et sans 

restriction concernant le port de 

charges. 
 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 
 

VALIDATION 

Renouvellement Attestation de 

Monteur qualifié CTS suivant 

compétences validées 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 
 

TARIF INTERENTREPRISE  

550,00 € HT 
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
Formation participative alternant : 

- les exposés avec support visuels,  

- les exercices de réflexions illustratifs 

de situations concrètes rencontrées 

sur le terrain, 

- les démonstrations physiques sur le 

matériel ou événement sur les lieux 

de la formation, 

Les supports pédagogiques sont remis 

aux participant.e.s. 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

15 jours 

 

 

 

 OBJECTIF GENERAL 

➔ Appréhender les connaissances règlementaires et 

les compétences techniques du domaine de la 

sécurité dans les établissements recevant du public 

de type chapiteaux tentes et structure (CTS). 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Informer les stagiaires sur la règlementation relative à la 

sécurité des CTS ;  

• Permettre au stagiaire d’appréhender avec 

discernement les risques propres aux CTS et les mesures 

de sécurité pour les prévenir ;  

• Permettre au stagiaire d’identifier l’ensemble des 

interlocuteurs de ce secteur d’activité et les 

responsabilités de chacun d’eux ;  

• Permettre au stagiaire de connaître les règles 

d’implantation et de montage de CTS ; 

• Etude et rédaction d’un document de type cahier des 

charges pour la mise à disposition de CTS à des tiers.  
 

PROGRAMME 

Module 1 Introduction- généralités (1h)  

• Accueil, présentation et tour de table  

• Présentation du stage (planning et objectif)  

• Illustration du domaine de la formation (photos, film)  
 

Module 2 Les risques en CTS (2h)  

• Recherche des risques en CTS  

• Analyse de ceux-ci afin de déterminer leur provenance 

et en les ordonnant suivant leur provenance  

• Rappel de culture générale sur le feu  

• Rappel de culture général sur l’électricité  

• Rappel de culture général sur les phénomènes 

physiques liés au CTS  
 

Module 3 Présentation des CTS ; règlementation (4h)  

• Historique  

• Définition des CTS  

• Ancrage règlementaire  

• Eléments descriptifs et constitutifs d’un C, d’une T et 

d’une S. lexique  

• L’arrêté du 23 janvier 1985 modifié  
 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  

Mise à jour :  05/10/2021  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/


  

 

92 

ANCO TEACH – N° 02 97 326 74 97 - SARL au capital de 9 000 € - RCS FDEF N° SIRET 523 849 404 00026 

CONTACT : Tél. +596 596 61 88 58 

 E-MAIL :  contact@ancoteach.com - SITE WEB : www.ancoteach.com   - Pré-inscriptions en ligne 

 

 

 

PROGRAMME (SUITE) 

 

 

Module 4 CTS La prévention les procédures de sécurité 

(1h)  

• Documents relatifs à un CTS : Extrait de registre, 

Certificat PV M2, Notice de montage  

• Description d’un test à l’arrachement  

• Description d’une attestation de montage  

• Description d’un contrôle avant ouverture au public  

 

Module 5 CTS Les conditions d’implantation (lieu 

environnement), le montage, le liaisonnement (2h)  

• Bonne pratique  

• Sécurité EPI, installation de chantier, analyse de 

l’environnement avec ou sans DICT  

• Erreur à ne pas commettre et illustration  

 

Cas concrets (3h)  

• Matériels de la Mairie et/ou test à l’arrachement  

• Lieux d’implantation sur la commune  

• L’exploitation des matériels par des tiers  

 

Bilan (1)  

• Test écrit monteur sur 40 points  

• Questionnaire d’évaluation  
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CODE  

TH06 

 

PUBLIC 

Tout personnel devant monter et/ou 

démonter des scènes plateaux 

simples sans structure 

 

FORMATION  

MONTAGE DE SCENE PLATEAU SIMPLE 

SANS STRUCTURE 

 

PRE REQUIS 

Etre reconnu apte médicalement 

au travail en hauteur et sans 

restriction concernant le port de 

charges. 

 

DUREE 

21 heures soit 3 jours 

 

VALIDATION 

Attestation de Monteur qualifié de 

scène selon niveau de 

compétence 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

500,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Monter et démonter en sécurité une scène 

plateau simple sans structure 

 

PROGRAMME 

Contexte règlementaire 

• La règlementation en vigueur 

Prévention des risques  

• Notions de stabilité et résistance des matériaux 

• L'analyse des risques 

• Organiser le chantier 

Pratique 

• Exercices pratiques avec EPI complets 

obligatoires, de montage de scènes plateau 

sans structure 

 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

  

CODE  

TH07 

 

PUBLIC 

Tout personnel devant monter et/ou 

démonter des scènes plateaux 

simples sans structure 

 

FORMATION  

MONTAGE DE SCENE PLATEAU SIMPLE 

SANS STRUCTURE TYPE TREILLIS 

 

PRE REQUIS 

Etre reconnu apte médicalement 

au travail en hauteur et sans 

restriction concernant le port de 

charges. 

 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 

 

VALIDATION 

Attestation de Monteur qualifié de 

scène selon niveau de 

compétence 

 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

350,00 € H.T. 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Monter et démonter en sécurité une scène 

plateau simple sans structure de typê treillis (ou 

"Mairie") 

 

PROGRAMME 

 

Contexte règlementaire 

• Les différents types de tentes et structures de 

réception 

• La règlementation en vigueur 

Prévention des risques  

• Notions de stabilité et résistance des matériaux 

• L'analyse des risques 

• Organiser le chantier 

Pratique 

• Exercices pratiques avec EPI complets 

obligatoires, de montage de scènes plateau 

sans structure 
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CODE  

TH08 

 

PUBLIC 

Toute personne amenée à 

effectuer une visite de contrôle 

trimestriel d'un échafaudage 

 

FORMATION  

FORMATION AU CONTROLE TRIMESTRIEL 

D'ECHAFAUDAGES MULTIDIRECTIONNELS 

Aptitude médicale 

 

PRE REQUIS 

Etre âgé(e) d'au moins 18 ans 

Avoir le sens des responsabilités 

 

DUREE 

21 heures soit 3 jours  

(Théorie : 2 jours + Pratique : 1 jour) 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

EFFECTIF  

Minimum 3 à 6 participants 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

1 150,00 € H.T.  

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

  

 

 OBJECTIF 

➔ Connaître et savoir appliquer les modes opératoires 

et mesures de prévention concernant le travail en 

hauteur 

➔ Savoir utiliser les équipements de protection 

individuelle 

➔ Vérifier l'adéquation de l'équipement de travail à 

l'opération envisagée 

➔ Vérifier le montage des échafaudages avant 

utilisation au contrôle trimestriel 
 

PROGRAMME 

Les risques du travail en hauteur 

• Sensibilisation aux risques de chute de hauteur 

• Analyse des risques spécifiques du travail sur 

échafaudage 

• La prévention des risques 

• Les éléments de protection collective contre les 

chutes de hauteur : garde-corps, filets, nacelles… 
 

Les échafaudages  

• les différents types d'échafaudages et leur 

utilisation 

• Les éléments de contrôle d'un échafaudage : 

appuis au sol, ancrages ou amarrages, voies de 

passage ou circulation, adéquation du plan de 

montage avec l'installation, état des tubes, 

colliers, clavettes, montants..., état des accès, 

conformité des protections collectives 

• Analyse de plan et de notice de montage sur site 

  

1/2 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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Les éléments de protection individuelle contre les 

chutes de hauteur et leur utilisation : théorie et 

pratique 

• les harnais, ancrages, liaisons antichute, système 

d'arrêt des chutes 

• Les équipements de travail pour les travaux en 

hauteur : échelles, escabeaux, marche-pied, 

échafaudages 

• Règles d'accès à l'échafaudage 

• Travailler en sécurité 

• La règlementation liée à la sécurité : rec 

ommandation de la CARSAT, obligation de 

l'employé et de l'employeur, textes relatifs aux 

contrôles des échafaudages 

 

Visite de chantier de l'échafaudage 

• Mise en situation : Analyse de plan et de 

montage sur site 

• Evaluation à détecter les défauts de montage 

• Rédaction du rapport de contrôle suite à la visite 
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CODE  

TH09 
 

PUBLIC 

Technicien.ne.s prévu.e.s pour la 

conduite d’appareils de levage 

 

 

FORMATION  

FORMATION INITIALE ACCROCHE ET 

LEVAGE : MOTEURS ET PONTS, 

CONDUITE D'APPAREILS DE LEVAGE 
 

DUREE 

35 heures soit 5 jours  

 

VALIDATION 

Avis formateur en vue de 

l’autorisation de conduite 

d’appareils et levage, délivrée par 

l’employeur (art.R4323655 Code du 

travail). 

Attestation de réalisation 

 

EFFECTIF  

Minimum 3 à 6 participants 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

Sur demande 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 

 

INTERVENANT 

Formateurs professionnels du 

spectacle, de l’événementiel et du 

travail en hauteur certifiés. 

 

 OBJECTIF 

➔ Connaître et appliquer les principes de prévention en 

vigueur pour le travail en hauteur, l’accroche et le 

levage de charges. 

➔ Identifier et utiliser les équipements de protection 

individuelle contre les chutes de hauteur et manipuler, 

en sécurité, équipements constituant une installation 

servant au levage de charges.  

➔ Accrocher et lever des charges en sécurisant l’espace 

de travail. 

➔ Prévenir les situations et comportements à risques et y 

apporter des solutions correctives. 

PROGRAMME 

Introduction à la sécurité du levage 

• Sensibilisation aux risques du levage 

• Les textes règlementaires 

C.M.U. et R.D.M.  

• La C.M.U. (Charge maximum utile) 

• Les applications particulières de la CMU dans le 

spectacle 

• La R.D.M. (résistance des matériaux) appliquées 

• Le matériel de protection collective et individuelle 

• Les opérations dans l'environnement 

• Les manœuvres, contrôles, essais et vérifications 

Quelques rappels utiles  

• Rappel de mathématique (arithmétique et géométrie) 

• Rappel de mécanique (définition d'une force 

ponctuelle et répartie - principes fondamentaux de la 

statique - Réaction d'appui / répartition des charges - 

modélisation de poutres sur plusieurs appuis) 

Les poutres  

• Fonctionnement des poutres métalliques 

• Les différents types de poutres (300, 200, lecture et 

utilisation des abaques) 

• Implantation et lecture de plans 

1/2 
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Les charpentes 

• Analyse de cahier des charges de charpente 

• Report de charges en charpente / descente de 

charges 

Les moteurs 

• Les différents types de moteurs, utilisation et 

fonctionnement 

Dispositions règlementaires de l'accroche et du 

levage 

Les règles de l'art de l'accrochage 

• Les principes et techniques d'élingage : pour le levage 

des ponts et poutres métalliques, droit, en boucle 

(cravate), en anse (basket)  

• Pour la création de points : les points droits, élingage en 

Y, élingage en patte d’oie, élingage en H 

• Pour la mise en sécurité des charges, matériels, décors 

et structures  

• Etude des solutions palliatives pour les éléments mobiles 

(dispositions proposées par le Conseil Supérieur de la 

Scénographie, interposition de dispositifs à rappel 

automatique… 

• Les points d’accroche supplémentaire (cable-pick…) 

• Accroche des charges correspondant aux matériels 

courants 

Nœuds couramment utilisés dans le rigging  :  

• Nœud de chaise - Nœud de cabestan - Nœud de 

huit… 

Utilisation des accessoires d’accroche :  

• Elingue – Manilles - Chaînes de réglage… 

Cas pratiques  

• Réalisation d’accroches au sol 

• Montage de structures simples 

• Accrochage aux noeux, accrochage des « tours de 

pont » 
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CODE  

TH10 

 

FORMATION  

UTILISER LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE : LE PORT DU HARNAIS 

PUBLIC 

Toute personne étant amenée à 

utiliser un équipement de 

protection collective en vue de 

travaux en hauteur. 

 

PRE REQUIS 

Aucun 

 

DUREE 

1 heure 30 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

90,00 € H.T. 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Parcours interactif en 2D et 3D, 

mises en situation, quiz 

d’évaluation. 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digital 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 

 

 

Votre code vous donne accès en 

illimité pendant 15 jours à la 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Appliquer les règles de sécurité 

➔ Evaluer les risques et choisir les moyens de protection 

➔ Utiliser un harnais antichute 

➔ Vérifier et entretenir votre harnais avant utilisation 

générale 

 

PROGRAMME 

Le cadre réglementaire 

• Les travaux en hauteur 

• Obligations et responsabilités de l’employeur 

• La responsabilité du salarié 

• Que se passe-t-il en cas d’accident ? 

Les EPC 

Le système d’arrêt antichute 

• Les types d’équipement 

• Les composants 

• Le harnais 

• Les types et les points d’ancrage 

• Les facteurs de chutes 

• Les connecteurs et système de liaison 

• Focus : les travaux sur cordes 

Comment contrôler les EPI ? 

• Contrôle des accessoires EPI 

• Les vérifications 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

TH11 

 

PUBLIC 

Toute personne étant amenée à 

utiliser un équipement de 

protection collective en vue de 

travaux en hauteur.  

 

FORMATION  

UTILISER LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

COLLECTIVE POUR LES TRAVAUX EN 

HAUTEUR 

 

PRE REQUIS 

Aucun 

 

DUREE 

30 minutes 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

40,00 € HT 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Parcours interactif en 2D et 3D, 

mises en situation, quiz 

d’évaluation. 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digitale 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 

 

 

Votre code vous donne accès en 

illimité pendant 15 jours à la 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Appliquer la procédure de prévention des risques 

➔ Préparer une intervention en hauteur 

➔ Identifier le matériel couramment utilisé pour travailler 

en hauteur 

➔ Reconnaître les risques fréquemment rencontrés dans 

le cadre de ce type d’opération 

 

PROGRAMME 

Préparer son intervention 

• Prévention des risques 

Identifier les différents moyens d’accès 

• Les risques  

• Echelle, escabeau, PIR, passerelle 

Comment utiliser un échafaudage en sécurité ? 

• Les risques  

Comment utiliser les PEMP (nacelle) en sécurité ? 

• Les différentes nacelles 

• Les risques liés à l’utilisation des nacelles 

 

 

 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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Compétences transversales  

 

Formation Page 

 

 Optimiser l’accueil physique et téléphonique des clients de 

l’entreprise  ..................................................................................... 102 

 S.I. Google - les bases ................................................................... 103 

 S.I. Odoo - les bases ...................................................................... 104 

 Comprendre l’assurance construction pour mieux s’y référer . 105 

 Le RGPD : règlement général sur la protection des données .. 106 

 Hygiène alimentaire - HACCP ...................................................... 107 

 Travailler sur écran ......................................................................... 110 
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CODE  

CT01 
 

PUBLIC 
Tout salarié recevant du public 

ou des appels téléphoniques 

  

FORMATION  
OPTIMISER L’ACCUEIL PHYSIQUE ET 

TELEPHONIQUE DES CLIENTS DE 

L’ENTREPRISE  
 

 

PRE REQUIS 

Néant 
 

DUREE 

3 heures  
 

VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 3 – Maximum 10 

participant.e.s. en présentiel 
 

TARIF INTERENTREPRISE  

50,00 € H.T.  
 

TARIF INTRA 

FORMATION (GROUPES) 

Présentiel sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel réalisée 

avec vidéoprojection, exposés, 

échanges et analyses des 

expériences des participant.e.s.. 

Jeux de rôle  et mises en situation 

réelle. 
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digital  
 

INTERVENANT 
Aurélie YERRO 

Spécialiste Réception  

hôtellerie 5* et entreprise 

 

Votre code vous donne accès 

en illimité pendant 15 jours à la 

formation. 

 

 

 

 OBJECTIF 

 Identifier  son rôle dans la qualité de l'accueil de 

l'entreprise et en comprendre les enjeux 

 Cerner les compétences mises en œuvre au cours  

de l'accueil physique et téléphonique  

 Développer ses aptitudes à Informer, conseiller et 

répondre efficacement aux différents 

interlocuteurs 

 

PROGRAMME 

 

Maîtriser les enjeux d'un accueil physique 

réussi 

• Identifier les enjeux de l'accueil 

• Comment s'organiser pour délivrer une 

prestation de qualité 

• Comment se mettre en de bonnes dispositions 

pour un accueil réussi 

• Réussir à apprivoiser les situations conflictuelles 

• Améliorer son élocution et développer les outils 

du langage 

• Mises en situation 

 

Accueillir au téléphone 

• Poser les bases d'un accueil téléphonique 

réussi 

• S'organiser ou comment être efficace 

• Maîtriser l'outil : émettre et recevoir des appels 

• Comment réussir son transfert d'appel 

• Filtrer les appels 

• Désamorcer le conflit téléphonique 

• Mise en situation 

 
 

 

  

Date création : 12 octobre 2020 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

mailto:contact@ancoteach.com
http://www.ancoteach.com/


  

       

103 

ANCO TEACH – N° 02 97 326 74 97 - SARL au capital de 9 000 € - RCS FDEF N° SIRET 523 849 404 00026 

CONTACT : Tél. +596 596 61 88 58 

 E-MAIL :  contact@ancoteach.com - SITE WEB : www.ancoteach.com   - Inscription en ligne 

 

 

 

 

CODE  

CT02 
 

PUBLIC 

Associations - TPE - PME 

 

FORMATION  

 

S.I. GOOGLE - LES BASES  
(SYSTEME D'INFORMATION) 

 

 

PRE REQUIS 

Usage quotidien d'un ordinateur 

et d'un smartphone 
 

DUREE 

7 heures 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
500,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  

• Distanciel Synchrone 
 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

INTERVENANT :  

Marwane Bejgane – Ingénieur - 

Expert informatique & gestion de 

projets 

 OBJECTIF 

Comprendre l'architecture du système d'information 

Google afin de pouvoir l'utiliser en équipe 
 

 

PROGRAMME 

 

Système d'informations - définitions et principes 

• Définir et expliquer les éléments d'un SI  

• Donner une perspective historique et simple pour 

un utilisateur  

• Etre capable d'exprimer des besoins et/ou choisir 

des logiciels 

 

Google Workspace au quotidien 

• Connaître la solution bureautique Google 

• Savoir l'utiliser en équipe 

 
Utiliser Google Workspace en mode projet 

(Cette formation vise à la gestion de projets simples) 

• Utiliser Google Workspace en mode projet 
 

 

Gestion de projet sur Google Workspace 

 
 

 

 
  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CT03 
 

PUBLIC 

Associations - TPE - PME 

 

FORMATION  

 

S.I. ODOO - LES BASES  
(SYSTEME D'INFORMATION) 

 

 

PRE REQUIS 

Usage quotidien d'un ordinateur 

et d'un smartphone 
 

DUREE 

7 heures 

 
VALIDATION 

Attestation de formation 
 

EFFECTIF  

Minimum 6 

 
TARIF INTERENTREPRISE  
500,00 € H.T.   
 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 
 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec vidéo 

projections, textes réglementaires, 

retours d’expérience, 

démonstrations, évaluation des 

acquis.  
 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Présentiel  
 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

20 jours 
 

 

INTERVENANT :  

Marwane Bejgane – Ingénieur - 

Expert informatique & gestion de 

projets 

 OBJECTIF 

Découvrir Odoo afin de digitaliser vos ventes, votre 

comptabilité, votre gestion logistique, vos ressources 

humaines, vos processus d'entreprises etc. 
 

 

PROGRAMME 

 

Odoo - définitions et principes 

• Définir et expliquer le logiciel Odoo, ses modules et 

sa simplicité d'utilisation 

 

Créer ma société sur Odoo 

• Bases de la comptabilité sur Odoo 

• Méthode conseillée pour créer une société 

commerciale simplement 

 
Savoir créer et gérer sa boutique en ligne 

• Savoir créer et gérer sa boutique en ligne 

 

Créer mon e-commerce avec Odoo 

• Gérer ses relations clients et ses ventes sur Odoo 

 

Mes achats sur Odoo 

• Gérer les relations avec les fournisseurs et les achats 

sur Odoo 

 

 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour des 

informations complémentaires.  
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CODE 

CT04 

 

PUBLIC 

Tout public 

 

FORMATION  

COMPRENDRE L’ASSURANCE 

CONSTRUCTION POUR MIEUX S’Y 

REFERER 
 

 

DUREE 

3 heures soit 0,5 jour 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

75,00 € HT 

 

TARIF INTRA FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Exposés théoriques, textes 

réglementaires, étude de cas 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digital 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 

 

 

 

Votre code vous donne accès en 

illimité pendant 15 jours à la 

formation. 

 

 OBJECTIF 

➔ Associer les parties prenantes de la construction 

d’un ouvrage à leurs obligations d’assurance 

➔ Mesurer les enjeux des garanties de construction 

➔ Appréhender le processus de déclaration de 

sinistre et l’indemnisation qui en découle 

 

PROGRAMME 

• Reconnaître les différentes phases de la 

construction d’un ouvrage 

• Identifier le rôle, les responsabilités et obligations 

des professionnels de la construction 

• S’informer sur les droits et les devoirs des maîtres 

d’ouvrage 

• Décomposer les différentes garanties : 

- Obligatoires 

- Complémentaires 

- Recommandées 

- Facultatives 

• Identifier les différents types de dommages 

pouvant affecter une construction 

• Appréhender le processus de gestion des 

sinistres 

• Comprendre le rôle des assurances  

- Législation – code des assurances 

- Obligations 

- Indemnisations 

- Recours juridiques 

• Etude de cas 

 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CT05 

 

PUBLIC 

Salariés d’entreprises, d’organisme 

publics, d’associations 

 

FORMATION  

LE RGPD : REGLEMENT GENERAL SUR LA 

PROTECTION DES DONNEES 

 

PRE REQUIS 

Aucun 

 

DUREE 

30 minutes 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF  

60,00 HT 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Parcours interactif en 2D et 3D, 

mises en situation, évaluation 

théorique et pratique 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digital 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 

 

 

Votre code vous donne accès en 

illimité pendant 15 jours à la 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 OBJECTIF 

➔ Identifier les enjeux de la protection des données 

personnelles ainsi que les risques liés aux libertés et à la 

vie privée 

➔ Intégrer les impacts du RGPD dans son activité 

➔ Mettre en place les bonnes pratiques de traitement 

des données personnelles 

 

PROGRAMME 

Le champ d’application du RGPD 

• Qu’est ce que le RGPD 

• L’objectif du RDGP 

• Qui est concerné par le RGDP 

• La conformité du RGPD 

• Les opportunités du RGPD 

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 

• Dans quel cas s’applique le RGPD ?  

• Les données personnelles  

• Les données personnelles à accès direct  

• Les données personnelles à accès indirect 

• Les données personnelles sensibles 

Le rôle du salarié dans le traitement des données 

• Les données personnelles dans votre activité  

• Quel est votre rôle dans le RGPD ? 

• Le responsable des traitements 

• Data Protection Officer 

Les bonnes pratiques au quotidien 

• Bonne pratique n°1 : la confidentialité  

• Bonne pratique n°2 : le mot de passe  

• Bonne pratique n°3 : les outils informatiques 

• Bonne pratique n°4 : la boite mail  

• Bonne pratique n°5 : la conservation des données 

 
 

  

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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CODE  

CT06 

 

PUBLIC 

Responsable d’établissement de 

restauration traditionnelle, rapide, 

d’une cafétéria ou libre-service 

Personnels d’entreprise de 

restauration 

 

PRE REQUIS 

Être majeur 

 

DUREE 

14 heures soit 2 jours 

 

FORMATION  

HYGIENE ALIMENTAIRE – HACCP 
 

OBJECTIF 

➔ Organiser et gérer ses activités dans des conditions 

d’hygiène conformes aux attendus de la 

règlementation et permettant la satisfaction du client 

➔ Identifier les grands principes de la règlementation en 

relation avec la restauration commerciale 

➔ Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en 

restauration commerciale 

➔ Mettre en œuvre les principes d’hygiène en 

restauration commerciale 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

185,00 € HT 

 

TARIF INTRA 

FORMATION (GROUPES) 

Sur demande 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Mises en situation, évaluation des 

acquis en cours de formation, 

évaluation finale sous forme de 

QCM 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digitale 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 

 

VOTRE CODE VOUS DONNE ACCES 

EN ILLIMITE PENDANT 15 JOURS A 

LA FORMATION. 

 PROGRAMME 

En application du décret n°2011-731 du 24 Juin 2011 

relatif à l’obligation de formation en matière d’hygiène 

alimentaire d’établissements de restauration 

commerciale – Contenu : selon arrêté du 5 Octobre 

2011. 

Aliments et risques pour le consommateur : notions 

de danger et de risque  

Les dangers microbiens : microbiologie des 

aliments 

• Le monde microbien (bactéries, virus, levures et 

moisissures) 

• Le classement en utiles et nuisibles  

• Les conditions de multiplication, de survie et de 

destruction des microorganismes  

• La répartition des microorganismes dans les 

aliments 

Les dangers microbiologiques dans l’alimentation  

• Les principaux pathogènes d’origine alimentaire  

• Les toxi-infections alimentaires collectives  

• Les associations pathogènes/aliments 

Les moyens de maîtrise des dangers 

microbiologiques  

• La qualité de la matière première  

• Les conditions de préparation  

• La chaîne du froid et la chaîne du chaud  

 

 

 

 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  

Création :  25/01/2022 
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• La séparation des activités dans l’espace ou dans 

le temps  

• L’hygiène des manipulations  

• Les conditions de transport  

• L’entretien des locaux et du matériel (nettoyage et 

désinfection) 

Les autres dangers potentiels  

• Dangers chimiques (détergents, désinfectants, 

nitrates...)  

• Dangers physiques (corps étrangers...)  

• Dangers biologiques (allergènes...)  

Les fondamentaux de la règlementation 

communautaire et nationale (ciblée restauration 

commerciale)  

Notions de déclaration, agrément, dérogation à 

l’obligation d’agrément  

L’hygiène des denrées alimentaires (règlementation 

européenne en vigueur)  

• Principes de base du paquet hygiène  

• La traçabilité et la gestion des non-conformités  

• Les bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et les 

procédures fondées sur le Hazard Analysis Critical 

Control Point (HACCP)  

L’arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires 

applicables aux activités de commerce de détail  

Les contrôles officiels  

• Contrôleurs : Direction départementale de la 

cohésion sociale et de la protection des 

populations (DDCSPP), agence régionale de santé 

(ARS) 

• Moyens : grilles d’inspection, points de contrôle 

permanents et ciblés 

• Suites de l’inspection : rapport, saisie, procès  

Le plan de maîtrise sanitaire (PMS)  

Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH)  

• L’hygiène du personnel et des manipulations e 

respect des températures de conservation, cuisson 

et refroidissement  

• Les durées de vie (date limite de consommation, 

date de durabilité minimale)  

 

mailto:contact@ancoteach.com
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  • Les procédures de congélation/décongélation 

• L’organisation, le rangement, la gestion des stocks  

Les principes de l’HACCP 

Les mesures de vérification (autocontrôles et 

enregistrements)  

Le guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) du 

secteur d’activité spécifié 
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CODE  

CT07 
 

  

FORMATION  

TRAVAILLER SUR ECRAN 
 

PUBLIC 

Toute personne utilisant un écran 

 

PRE-REQUIS 

Aucun 

 

DUREE 

4 heures 

 

VALIDATION 

Attestation de formation 

 

TARIF INTERENTREPRISE  

75 € HT 

 

METHODES ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 

Parcours interactif en 2D et 3D, 

mises en situation, questionnaire 

d’évaluation 

 

MODALITES D’ORGANISATION 

• Digitale 

 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION  

48 heures 
 

 

 

 

 

Votre code vous donne accès en 

illimité pendant 15 jours à la 

formation. 

 OBJECTIF 

➔  Définir les risques et les effets liés au travail sur 

écran sur la santé 

➔ Acquérir les bonnes postures 

 

PROGRAMME 

Pourquoi cette formation ? 

• Le cadre réglementaire 

Les risque du travail sur l’écran 

• Travail sur écran et risque 

• Les facteurs de risque 

• Travail sur écran ets édentarité 

Bonnes postures et solutions 

• Le poste de travail 

• Le matériel 

• Limiter la fatigue visuelle 

• L’organisation du travail 

• Des pauses en mouvement 

• L’environnement de travail 

• Les aménagementsparticuliers 

L’évolution des technologies 

 

 

 

 

Création : 08/02/2022 

Formation accessible aux personnes 

reconnues travailleurs handicapés (TH) 

sous condition. Nous contacter pour 

des informations complémentaires.  
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Des micro-formations réalisées pour 

l’accompagnement exclusif des TPE et PME, 

disponibles en version digitale, à partir du site 

internet www.ancoteach.fr  

Et bien d’autres à venir  

 

http://www.ancoteach.fr/
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Les OPCO (Opérateurs de 

Compétences) sont désormais en 

place au plus près des entreprises. 

Des accompagnements spécifiques 

à cette période de crise ont été 

programmés par certains OPCO et 

parfois par d’autres structures 

collectives afin de contribuer à l’effort 

national économique.  

 

Quel que soit votre secteur d’activité, 

quel que soit la forme juridique de 

votre entité, nos équipes ANCO 

TEACH sont à votre disposition pour 

vous accompagner tout au long du 

montage de votre dossier de 

financement, pour vous conseiller 

pour une prise en charge rapide et 

efficace de vos besoins en formation 

tant présentielle que distancielle. 

 

Organisme de formation  

N° OF : 02 97 326 74 97 

Data dock N° 0086986 

Certifié QUALIOPI (B00689) 

 

contact@ancoteach.fr 

www.ancoteach.com 
 

05 96 61 88 58 

 

Forts de notre certification QUALIOPI, 

nous intervenons auprès de tous les 

OPCO et des financeurs publics : 

Pôle Emploi, collectivités territoriales, 

Services de l’Etat… 

 

Financer vos formations 

Accompagnement au financement                           

de vos formations 

 

mailto:contact@ancoteach.fr
http://www.ancoteach.com/


 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

Formations continue pour les professionnels, 

présentielles, digitales et hybrides 

contact@ancoteach.com 
 

Toute activité… Construction - BTP – Industrie – Commerce – 
Services marchands – CHR… 

© ANCO TEACH 

 Edition Fév. 2022  

 Tous droits réservés 

Avancer ensemble

.ancoteach.com 
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