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LE MOT DU PRÉSIDENT

La sécurité et la prévention ont toujours fait partie des gènes du Groupe Berto et sont
mises en avant au quotidien pour le bénéfice de nos équipes.
Que ce soit du point de vue humain ou du point du vue financier, les enjeux peuvent
être considérables.

Ce choix stratégique nous pousse ainsi chaque jour à proposer notre expertise à
l’ensemble de notre clientèle.
Notre savoir-faire acquis depuis plus de 20 ans nous permet une compréhension et
une adaptation aux besoins des clients.

Nos formations et nos conseils sont en effet élaborés sur mesure en fonction des
besoins et des contraintes de nos clients.
Soucieux d’accompagner et de faire évoluer nos stagiaires, nous mettons en œuvre
des solutions adaptées et innovantes pour répondre aux évolutions de votre métier
pour rester compétitifs et se conformer aux réglementations en vigueur.

Dans ce contexte et pour répondre de la meilleure des manières, nous avons fait le
choix de la certification qualité QUALICERT, nous poussant ainsi à améliorer nos
services et nos méthodes.

Norbert Zoppi, président du directoire du Groupe Berto 



PRÉSENTATION

Formapaca, filiale du Groupe Berto, est spécialisée dans la formation et 
l’accompagnement des professionnels et des collectivités dans le domaine de la 
sécurité au travail et de la prévention des risques.

Organisés en 3 pôles :
- Formation
- Conseil
- Contrôles et maintenances règlementaires, 

nous proposons des formations et prestations très opérationnelles, orientées 
« terrain », en adaptant notre pédagogie en fonction de vos besoins et de vos 
attentes.

Notre engagement est basé sur la traçabilité et le suivi des actions, et ce, sur 
l’ensemble du territoire national.

La formation et le conseil : une approche très 
opérationnelle

La sécurité,
une obligation
de résultat pour 
l’employeur  
art L4121-1 du code du travail

Notre périmètre d’actions est large puisque nous intervenons dans les domaines 
suivants :

Logistique
Bâtiments & travaux publics

Développement Durable
Transport routier de marchandises

et tout autre secteur d’activité

Une offre adaptée à vos besoins :
- Développer votre savoir-faire 
Nos équipes vous accompagnent dans la 
mise en place de procédures et méthodes 
de travail toujours plus sûres.

- Développer les compétences de vos 
salariés 

Nos formateurs accompagnent vos 
salariés dans la progression de leurs 
compétences afin de rendre votre 
entreprise toujours plus compétitive et 
dans le renforcement constant de la 
sécurité des biens et des personnes.

- Se conformer aux législations et 
réglementations en vigueur



LA QUALITÉ 

Formapaca a engagé depuis plusieurs années une démarche de référencement en 
tant qu’organisme de formation et a ainsi obtenu le label DATADOCK, afin de 
répondre aux exigences de méthodes de formations reconnues.  

Afin de répondre à l’évolution de la formation professionnelle, Formapaca a fait le 
choix d’engager une démarche de certification qualité et d’amélioration continue en 
2019 auprès de SGS.
En mars 2019, la certification QUALICERT a été obtenue selon un référentiel reconnu 
par le CNEFOP. 

Un engagement dans une démarche 
de qualité et d’amélioration continue



Notre savoir-faire s’articule autour des formations et des accompagnements de 
vos salariés sur les risques professionnels :
• Délivrance de Caces ®
• Formation en vue de délivrance d’Autorisation de Conduite d’engins 
• IPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
• Habilitations électriques
• Sauveteur Secourisme au Travail
• Risque incendie
• PRAP / Gestes et postures
• Travail en hauteur
• Port des EPI

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Des formations certifiantes, règlementaires ou préventives

Accompagnement des conducteurs routiers :
• Conduite rationnelle / Eco-conduite
• Accompagnement en cabine des conducteurs
• Élingage, arrimage
• Constat amiable
• Prévention sur les conduites addictives

Des formations et des conseils 
adaptés aux spécificités du client

Au travers du savoir-faire développé par notre Groupe, nous pouvons mettre en place 
des accompagnements liés à votre activité visant à l’amélioration des compétences et 
à la prévention des risques de vos salariés :

• Formation en règlementation transport
• Réalisation d’analyse d’accidents
• Animation de causeries sécurité
• Formation approche commerciale des conducteurs 
• Élaboration personnalisée de modes opératoires de travail en sécurité
• Conception des messages sécurité dans le cadre d'une campagne de prévention
• Accueil sécurité et intégration de salariés chez vos clients
• Assistance « hotline conducteurs » aux constats amiables aux accidents de 

circulation et déclaration sinistres marchandises transportées 
• Assistance aux déclarations CPAM d’accidents de travail et maladies 

professionnelles
• Élaboration d’un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
• Élaboration d’un protocole sécurité, d’un plan de prévention et d’un plan de 

circulation propre à chaque site

Des contrôles et des maintenances qui garantissent le 
respect de la réglementation

• Vérifications générales périodiques (VGP) des machines et équipements
• Vérification et maintenance des extincteurs
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NOTRE CATALOGUE

Sommaire
RISQUES PROFESSIONNELS

• Délivrance de Caces ® et formations en vue de la délivrance d’une autorisation de 
conduite d’engins : 

• Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
• Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant
• Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
• Engins de chantier
• Grue de chargement
• Pont roulant

• IPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
opérateurs – encadrants – concepteurs

• PRAP/IBC (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)

• Gestes & Postures

• SST (Sauveteur Secourisme au Travail)

• Risque incendie

• Habilitations électriques

• Travail en hauteur

ACCOMPAGNEMENT DES CONDUCTEURS

• Conduite rationnelle – Eco-conduite VP, VUL & PL

• Agir sur le comportement routier (accompagnement en cabine)

• Agir sur le comportement lors du chargement et du déchargement 
(accompagnement en cabine)

• Élingage

• Arrimage



• Formations en vue de la délivrance d’une autorisation de conduite
Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant

Objectif :
Amener le stagiaire à utiliser un chariot 
auto  porté de manutention ou un chariot 
élévateur en  respectant :

• Les règles de circulation et de sécurité, 
•Les consignes d’utilisation lors des 
manœuvres  en palettier,
•Les procédures de chargement ou 
déchargement du véhicule,

• Les consignes d’entretien premier niveau.

Moyens pédagogiques :
Un support de cours sera remis à chaque  
stagiaire. Il disposera des chariots 
nécessaires  à l ’apprentissage de la 
conduite durant toute la formation 
pratique.

Public visé :
- Tout public

- Personne souhaitant être préparée à 
l ’obtention du CACES® R489 et R485

Pré-requis :
Toute personne âgée de 18 ans au
minimum, sachant comprendre, lire et 
parler le français.

Durée de la formation :
De 7 à 35 heures.

• Formations en vue de la délivrance d’une autorisation de conduite
Plates-formes élévatrices mobiles de personnel

Objectif :
Amener le stagiaire à utiliser une plate 
forme  élévatrice de personnel en 
respectant :

• Les règles de circulation,

• Les consignes d’utilisation,

• Etre en règle concernant la législation en
vigueur.

Moyens pédagogiques :
Un support de cours sera remis à chaque 
stagiaire et il disposera, durant toute la 
formation pratique, des machines nécessaires 
à l ’apprentissage de la conduite.

Public visé :
- Tout public
- Personne souhaitant être préparée à 
l ’obtention du CACES® R486

Pré-requis :
Toute personne âgée de 18 ans au 
minimum, sachant comprendre, lire et 
parler le français.

Durée de la formation :
De 14 à 28 heures

• Formations en vue de la délivrance d’une autorisation de conduite
Grue de chargement

Objectifs :
•Maîtriser l’utilisation d’un bras articulé dans
ses applications courantes

• Opérer dans le respect des règles

et consignes de sécurité.

Moyens pédagogiques :
Un support de cours sera remis à chaque 
stagiaire et il disposera, durant toute la 
formation pratique, des machines nécessaires 
à l ’apprentissage de la conduite.

Public visé : 
- Tout public
- Personne souhaitant être préparée à 
l ’obtention du CACES® R490

Pré-requis :
Toute personne âgée de 18 ans au 
minimum, sachant comprendre, lire et 
parler le français.

Durée de la formation :
De 7 à 28 heures

CONDUITE D’ENGINS



• Formations en vue de la délivrance d’une autorisation de conduite
Engins de chantier

Objectifs :
•Acquérir les connaissances permettant  
d’appréhender les actions d’utilisation de 
l ’engin dans le monde du travail et les mettre 
en pratique

• Connaître les éléments théoriques relatifs au
code de la route, à la conduite en  sécurité, à 
la technologie de base des engins de chantier

Public visé :
- Toute personne amenée à travailler 
avec un engin de chantier.
- Personne souhaitant être préparée à 
l ’obtention du CACES® R482

Pré-requis :
Toute personne âgée de 18 ans au 
minimum, sachant comprendre, lire et 
parler le français.

Durée de la formation :
De 7 à 70 heures

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

• Remise de supports de cours

•Apports théoriques et pratiques

• Formations en vue de la délivrance d’une autorisation de conduite
Pont roulant

Objectif :
Acquérir les compétences et connaissances  
théoriques et pratiques nécessaires à 
l’utilisation des ponts roulants

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

•Apports théoriques et pratiques
•Manipulation de charges diverses avec un 
pont roulant

Public visé :
- Toute personne amenée à utiliser un 
pont roulant

- Personne souhaitant être préparée à 
l ’obtention du CACES® R484

Pré-requis :
Toute personne âgée de 18 ans au 
minimum, sachant comprendre, lire et 
parler le français.

Durée de la formation :
De 7 à 21 heures

CONDUITE D’ENGINS

• Formations en vue de la délivrance d’une autorisation de conduite
Grue à Tour (montage automatisé GMA ou montage par élément GME)

Objectifs :
Acquérir les compétences et connaissances  
théoriques et pratiques nécessaires à 
l’utilisation des grues à tour

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

•Apports théoriques et pratiques
•Manipulation de charges diverses avec une 
grue à tour GMA / GME

Public visé :
- Toute personne amenée à utiliser une 
grue à tour

- Personne souhaitant être préparée à 
l ’obtention du CACES® R487

Pré-requis :
Toute personne âgée de 18 ans au 
minimum, sachant comprendre, lire et 
parler le français.

Durée de la formation :
De 14 à 98 heures



TESTS CACES ®

• Tests CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité)

Les formations dispensées par Formapaca préparent les stagiaires aux tests 
CACES®. 

FORMAPACA est certifiée Organisme Testeur Certifié (OTC).

R482 : Engin de chantier

R484 : Pont roulant

R485 : Chariot de manutention automoteur gerbeur à conducteur 
accompagnant

A NOTER : D'un point de vue réglementaire, le CACES® n’est pas une obligation. En revanche, en tant qu’employeur, la 
formation et la vérification des compétences sont obligatoires. Pour conduire un engin, un salarié doit justifier de son 
aptitude médicale et l’employeur doit délivrer une autorisation de conduite après une formation sur les connaissances 
théoriques et du savoir-faire pratique à la conduite en sécurité. (Art.4323-55 du Code du Travail)

Cat. 1 Cat. 2 

1,20 m < hauteur de levée 
≤ 2,50 m 

Hauteur de levée > 2,50 m 

 



TESTS CACES ®

• Tests CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité)

R486 : Plateforme élévatrice mobile de personnel

A : élévation verticale – B : élévation multidirectionnelle

R489 : Chariot de manutention automoteur 

R490 : Grue de chargement

A NOTER : D'un point de vue réglementaire, le CACES® n’est pas une obligation. En revanche, en tant qu’employeur, la 
formation et la vérification des compétences sont obligatoires. Pour conduire un engin, un salarié doit justifier de son 
aptitude médicale et l’employeur doit délivrer une autorisation de conduite après une formation sur les connaissances 
théoriques et du savoir-faire pratique à la conduite en sécurité. (Art.4323-55 du Code du Travail)

CAT. 1A CAT.1B CAT. 2A CAT. 2B CAT.3 CAT.4 CAT.5 CAT.6 CAT.7 

Transpalette 
Préparateur 

 

Gerbeur à 
conducteur porté 
hauteur de levé 

>1.2 m 
 

Chariot à 
plateau porteur 

≤à 2 T 

Chariot tracteur 
industriel 

capacité de 
traction ≤à 25 T 

Frontal de  
capacité ≤ 6000 

kg 

Frontal de  
capacité > 6000 

kg 

Chariot 
élévateur à mât 

rétractable 

Chariot 
élévateur à 
poste de 
conduite 

élevable >1.2 m 

Conduite hors 
production des 

chariots de 
toutes 

catégories 
 

GRUE DE CHARGEMENT 

Grue de chargement Grue de chargement option 
télécommande 

 



• IPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
Opérateur – Encadrant - Concepteur

Pré-requis :
Toute personne âgée de 18 ans au 
minimum, sachant comprendre, lire et 
parler le français.

Durée de la formation :
14 heures

Public visé :

Toute personne devant réaliser des 
travaux  d’ordre non électrique dans un 
local réservé aux électriciens ou dans 
un environnement électrique.

Pré-requis :
Toute personne sachant comprendre, 
lire et parler le français.

Durée de la formation :
De 7 à 21 heures

HABILITATIONS

Objectifs :
•Maîtriser la réglementation relative aux 
travaux à proximité de réseaux.

• Réussir l ’examen permettant la dél ivrance
de l ’AIPR.

Moyens pédagogiques :
• Diffusion de Powerpoint

• Exercices

• Examen blanc

Public visé :
- Professionnel exerçant son activité en 

tant qu’opérateur d’engin

- Technicien intervenant à proximité des 
réseaux aériens ou enterrés

• HABILITATION ÉLECTRIQUE
Personnel non électricien (H0, H0V, B0, BS, BE manœuvre, BP)

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

•Alternance d’apports théoriques et
pratiques

• Travaux pratiques

• SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
SST & MAC SST

Objectifs :
•Acquérir les connaissances nécessaires à 
la  prévention des risques d’accident et à 
la bonne exécution des gestes de secours 
destinés à préserver l’intégrité physique 
d’une victime en attendant l’arrivée des
secours

• Promouvoir la prévention des risques

professionnels.

Moyens pédagogiques :
• Remise de supports de cours,

• Présentation de diaporamas,

• Réalisation simulation accident

Public visé :
Toute personne volontaire à porter 
secours en cas d’accident.

Pré-requis :
Toute personne sachant comprendre, 
lire et parler le français.

Durée de la formation :
De 7 à 14 heures

Objectifs :
•Acquérir une connaissance de la réglementation  
en matière de sécurité électrique et des risques  
présentés par le courant électrique

• Exécuter en sécurité des opérations d’ordre
non électrique dans un environnement à risque  
électrique
•Permettre à l ’employeur de délivrer à son  
personnel non électricien un titre d’habilitation



• RISQUE INCENDIE
Évacuation – Utilisation extincteur

Pré-requis :
Toute personne sachant comprendre, lire 
et parler le français. 

Durée de la formation :
7 heures

PRÉVENTION DES RISQUES

Objectifs :
•Acquérir les connaissances pour gérer une  
évacuation
•Devenir un acteur de la prévention incendie 
dans son établ issement.

• Savoir réagir en cas de départ de feu
•Mettre en œuvre une extinction en maîtrisant le  
maniement de l’extincteur

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

•Alternance d’apports théoriques et
pratiques

• Exercices d’évacuation

• Exercices pratiques sur feu réel ou en
intérieur

• Formation pratique et opérationnelle sur

extincteur

Public visé :
Toute personne désignée au sein de  
l ’établissement comme guide ou serre-
files, toute personne souhaitant 
apprendre à uti liser un extincteur.

• TRAVAIL EN HAUTEUR
Port du harnais

Objectifs :
•Appliquer les règles générales de sécurité 
lors de travaux en hauteur

• Utiliser un harnais dans les meilleures
conditions

•Accéder en sécurité à un poste de 
travail en hauteur sur site équipé
•Vérifier et entretenir son harnais de 
sécurité et ses systèmes antichute

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

• Remise de supports de cours

•Alternance d’apports théoriques et
pratiques

• Etudes de situation concrète

Public visé :

Toute personne utilisant un harnais pour des 

accès  et travaux en hauteur

Pré-requis :
- Être âgé de plus de 18 ans

- Toute personne sachant comprendre, lire 
et parler le français.
- Absence de contre-indication médicale 
aux travaux en hauteur. 

Durée de la formation :
7 heures

• PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP)
Industrie – Bâtiment - Commerce

Objectifs :
• Analyser l ’activité physique dans la situation 

de travai l

• Connaître les gestes et postures
fondamentaux

• Connaître les facteurs de risques et savoir  
diminuer les risques d’accidents et de 
maladies  professionnelles liés aux activités
physiques

• Connaître les principes de sécurité physique
•Participer à l’amélioration des conditions 
du travail

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

•Alternance d’apports théoriques et
pratiques

• Mise en situation 

Public visé :
Toute personne exposée à des risques 
ostéo-articulaires ou dorso-lombaires.

Pré-requis :
Toute personne sachant comprendre, 
lire et parler le français. 

Durée de la formation :
14 heures.



• ECO-CONDUITE : en présentiel

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Objectifs :
•Réaliser des économies sur le poste 
carburant et entretien du véhicule

• Générer moins de stress en conduite

• Produire moins de gaz à effet de serre
•Participer à l’amélioration de l ’image 
de la profession

Moyens pédagogiques :
• Séances de formation théorique,

•Ateliers pratiques en situation

Public visé : 

Formation adressée à toute personne amenée à 

conduire un véhicule moteur 

Pré-requis : 
- Avoir le permis B a minima
- Toute personne sachant comprendre, lire et 
parler le français. 

Durée de la formation :
7 heures

• ECO-CONDUITE: suivi et coaching récurrent des conducteurs à distance 

Public visé : 

Formation adressée à toute personne 

amenée à conduire un véhicule moteur 

Durée de la formation :
Suivi mensuel du conducteur 
à distance (téléphone)

Objectifs :
•Réaliser des économies sur le poste 
carburant  
•Externaliser la gestion du poste 
carburant à un spécialiste de la 
formation à la conduite
•Par un suivi mensuel, changer 
durablement le comportement du 
conducteur

Moyens pédagogiques :
• Analyse des données de la télématique 

embarquée dans les véhicules 
(géolocalisation et utilisation du véhicule)

• Former à la conduite rationnelle et 
économique

• Fixer aux conducteurs des objectifs de 
réduction de consommation de carburant

• Fixer aux conducteurs des règles 
comportementales à tenir 

Pré-requis :
- Avoir le permis B a minima
- Toute personne sachant comprendre, lire 
et parler le français.
- Véhicule équipé d’informatique 
embarquée  / Système Web de suivi à 
distance du comportement de conduite.  



SÉCURITÉ ROUTIÈRE

• ÉLINGAGE

Public visé : 

Toute personne amenée à utiliser des 

él ingues et des accessoires de levage

Durée de la formation :
7 heures

Objectifs :
• Maîtriser les techniques d’él ingage
•Etre capable de pratiquer ces 
techniques en toute sécurité

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

• Remise d’un support de cours

•Alternance d’exposés théoriques et
pratiques

Pré-requis :
Toute personne âgée de 18 ans au 
minimum, sachant comprendre, lire et 
parler le français. 

• ARRIMAGE

Objectifs :
• Savoir réal iser l ’arrimage et le calage de la 

marchandise selon les normes de sécurité

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

•Alternance d’apports théoriques et
pratiques

• Mise en situation avec équipements 
adaptés aux différents types de charges

Public visé :
Toute personne destinée à assurer la 
sécurité des chargements

Pré-requis :
Toute personne âgée de 18 ans au 
minimum, sachant comprendre, lire et 
parler le français. 

Durée de la formation :
7 heures.



DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

• ACCOMPAGNEMENT DE CONDUCTEURS
Formation sur mesure

Objectifs :
•Mettre en valeur le rôle du conducteur en 
tant qu’ambassadeur 
•Permettre au conducteur routier d’avoir une 
sensibilisation à la sécurité et sur les 
différents aspects et spécificités du métier
•Éviter les accidents de circulation, de 
marchandises et les accidents de travail
•Faire évoluer le conducteur vers une 
nouvelle spécificité
•Maîtriser la règlementation et la gestion 
documentaire

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

• Remise de supports de cours

•Accompagnement en situation réel le

Durée de la formation :
7 heures

Public visé : 

Formation adressée à toute personne 

occupant une fonction de conducteur ou 

l ivreur

Pré-requis : 
- Avoir le permis B a minima.
- Toute personne sachant comprendre, 
lire et parler le français. 

• TUTEUR D’ENTREPRISE
Formation sur mesure

Objectifs :
•Devenir référent pour les salariés entrants
•Évoluer vers un poste d’accompagnement 
•Maîtriser et contrôler la règlementation, les 
risques professionnels et la gestion 
documentaire
•Contrôler le respect des consignes

Moyens pédagogiques :
• Présentation de diaporamas

• Remise de supports de cours

•Accompagnement en situation réel le

Durée de la formation :
35 heures

Public visé : 

Formation adressée à toute personne 

souhaitant évoluer vers une fonction 

d’encadrement

Pré-requis : 
- Avoir une expérience opérationnelle 
- Toute personne sachant comprendre, 
lire et parler le français. 

Qualification des formateurs :

Durant la totalité de la formation, le stagiaire est accompagné par un formateur expérimenté.

Ce formateur possède les qualifications requises pour lesquelles i l  effectue ses missions.



CATALOGUE CONSEIL



AUDIT & PRESTATION

• Analyser l’organisation de sites
• Former sur la réglementation transport
• Auditer le parc matériels
• Mener une visite sécurité pour faire changer les comportements
• Réaliser une analyse d’accident du travail et de la circulation
• Déclarer des accidents de travail et maladies professionnelles
• Développer un système de management de la santé et de la sécurité
• Concevoir une campagne de prévention
• Hotline accident de circulation et sinistre sur marchandises
• Animer des causeries sécurité
• Intégrer et mettre en place chez le client

CRÉATION DE SUPPORTS ET MÉTHODES

• Élaborer un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
• Élaborer un protocole sécurité, un plan de prévention et un plan de circulation 

propre à chaque site
• Élaborer des modes opératoires personnalisés de travail en sécurité
• Concevoir des messages sécurité dans le cadre d'une campagne de prévention

NOTRE CATALOGUE



PROCESSUS

Grâce à son expertise, Formapaca saura vous accompagner pour 
répondre à vos besoins en matière de prévention et de respect de la 
réglementation.

L’environnement de l’entreprise évolue et fait constamment évoluer son 
organisation. L’accompagnement de vos salariés devient ainsi un 
facteur important à prendre en compte dans un souci à la fois de 
sécurité, mais aussi de compétitivité.

Chaque prestation sur mesure est adaptée aux besoins et à l’activité du 
client afin d’être au plus près de votre organisation et de ses 
spécificités.

Notre objectif est de permettre à vos équipes d’adhérer et de 
s’approprier les pratiques souhaitées à travers votre politique.



ANIMER UNE CAUSERIE OU UNE RÉUNION SÉCURITÉ

Objectifs de la prestation
Animer une causerie sécurité et en faire un moment convivial.

• Favoriser une communication ascendante et descendante, permettant l’échange et le partage d’informations.

• Rendre vos collaborateurs actifs, conscients et acteurs de leur sécurité et de celle de leurs collègues.

• Structurer la réunion sécurité par l’acquisition de techniques de communication et l’utilisation d'outils
dédiés à la démarche prévention de l’entreprise.

Public & durée: Tout public (Groupe de 2 à 10 personnes) – Durée variable en fonction du besoin.

Session : Le formateur intervient sur site pour préparer et animer avec vous la causerie ou réunion sécurité.

Les plus :

• Une préparation de la causerie opérationnelle suivie d’une mise en pratique immédiate

• Une animation interactive pour contribuer à développer une culture sécurité, et susciter l’intérêt et  
l’implication de vos collaborateurs

Champs d’intervention (liste non exhaustive) :

• Réglementation Sociale Européenne et Code de la Route liés au Chronotachygraphe

• Réglementation Matière Dangereuse (ADR)

• Chargement & déchargement

• Manutention manuelle et mécanique

• Risque routier

• Risque plain-pied

• EPI

• Alcoolémie et stupéfiants

• Protocoles de sécurité

• Sécurité liée aux véhicules et conducteurs

• Documents de bords et agréments

• Approches en livraison et manœuvres

• Accidents de travail 

• Gestes et postures

• Sécurité dans l’atelier et sur le parc

• Échange sur un accident grave

• Échange sur un « presqu’accident » (retour d’expérience des participants) 

• Situations dangereuses

AUDIT & PRESTATIONS



VISITES SÉCURITÉ

Objectifs de la prestation
Vous assister pour faire changer les comportements à risques 

• Mener des visites sécurité : une visite comportementale de sécurité (VCS) et une visite inopinée 
de sécurité (VIS).

• Engager le dialogue et l’échange avec les salariés visités.
• Communiquer des messages clairs, efficaces et retenus pour faire adhérer le collaborateur au 

changement.
• Comprendre les avantages et les difficultés d’une visite sécurité.
• Mener une visite inopinée de sécurité pour contrôler les évolutions de comportements.

Public & durée : manager, chef d’équipe, responsable prévention, membre du CHSCT, exploitant, … -
durée d’intervention à déterminer en fonction de la mission.

Session : Formapaca intervient au sein de votre entreprise.

Les plus :
• Une mise en pratique immédiate de la formation théorique
• Une prise de conscience du risque en situation par votre salarié
• La visite sécurité = un outil dédié au changement de comportement
• Un déroulé de visite sécurité éprouvé et utilisé par le Groupe

Outil pédagogique :
• Support sécurité : mode opératoire de travail du client, aide-mémoire visite sécurité de 

l’observateur.
• Compte-rendu de visite engageant votre collaborateur

Champs d’intervention (liste non exhaustive) :
Dans le cas de visites comportementales de sécurité :

• Chargement & déchargement : manutention, risque plain-pied
• EPI
• Sécurité dans l’atelier et sur le parc

Dans le cas de visites inopinées de sécurité :
• Vérifier les changements des comportements à risques du collaborateur
• Alcoolémie et stupéfiants
• Documents de bords et agréments

S’ENGAGER DANS LA PRÉVENTION ET AGIR FACE AUX RISQUES
• Prévention & Sécurité

AUDIT & PRESTATIONS



CONCEVOIR UNE CAMPAGNE DE PRÉVENTION

Objectifs de la prestation :

• Sensibiliser collectivement vos collaborateurs aux risques professionnels

• Contribuer à faire évoluer les mentalités, les attitudes et comportements pour réduire accidents et
incidents

• Diffuser un message clair pour que le public le comprenne et y adhère

• Rappeler les faits, les conséquences et les moyens en place pour réduire les risques

• Renforcer la culture sécurité au sein de votre entreprise

Vous êtes… directeur de site, DRH, responsable sécurité ou intervenant sécurité, responsable QHSE,  
chargé de prévention, responsable logistique ou de parc, responsable communication, … 

Intervenant : Responsable HSE

Les plus :

• Des messages visuels et simples illustrés avec vos visuels qui permettent de toucher votre cible

• Des messages testés et éprouvés adaptés à votre cible

• Des campagnes de prévention multi-supports pour une diffusion optimale

Champs d’intervention (liste non exhaustive) : 

• Réglementation

• Chargement & déchargement

• Manutention

• Risque routier

• EPI

• Alcoolémie et stupéfiants

• Sécurité liée aux véhicules

• Approches en livraison

• Accidents de travail 

• Gestes et postures  

• Sécurité dans l’atelier et sur le parc

AUDIT & PRESTATIONS



ÉLABORER DES MODES OPÉRATOIRES 
DE TRAVAIL PERSONNALISÉS

Objectifs de la prestation :
• Répondre aux exigences légales (Art. L4141-1 du Code du Travail) imposant à l’employeur de

former, avant toute embauche, les travailleurs aux risques liés à leur activité et les mesures
pour y remédier

• Évaluer et traiter les risques et dangers en cohérence avec le Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels

• Sensibiliser vos collaborateurs aux bonnes pratiques et aux risques de leur métier

• Proposer des modes opératoires pertinents et performants en adéquation avec la réalité du
métier de vos collaborateurs

Vous êtes… directeur de site, DRH, responsable sécurité ou intervenant sécurité, responsable QHSE,  
chargé de prévention, responsable logistique ou de parc, …. 

Intervenant: Responsable HSE

Les plus :

• Une prestation pratique, interactive illustrée de nombreux exemples et de retours d’expériences  
pertinents du Groupe Berto

• Des supports adaptés à votre métier

Outil pédagogique :

• Support de présentation des modes opératoires

Champs d’intervention (liste non exhaustive) : 

• Manutention manuelle

• Manutention mécanique 

• Levage et manutention

• EPI

• Conduite

• Chargement et déchargement

• Relation client

• Autres thématiques liées à votre métier…

Déroulement de l’accompagnement:

• Audit de l’existant : analyse des modes opératoires existants

• Mener une réflexion commune sur les activités et tâches de vos collaborateurs concernés

• Évaluer conjointement les dangers et les risques auxquels vos collaborateurs vont être exposés  
durant leurs missions

• Rédaction du mode opératoire : les bonnes pratiques à mettre en place pour que votre 
collaborateur effectue son travail en toute sécurité

• Axe d’amélioration et pistes de progrès sur les documents de prévention (la formation « Élaborer 
un document unique d’évaluation des risques » peut compléter la prestation)

AUDIT & PRESTATIONS



AUDIT & PRESTATIONS

ÉLABORER UN DOCUMENT UNIQUE
D’EVALUATION DES RISQUES

PROFESSIONNELS

Objectifs de la prestation :

• Répondre aux exigences légales (Articles L.4121-3 et R.4121-1 et suivants du Code du Travail)
imposant à l’employeur l’identification et le classement des risques professionnels ainsi que la
mise en place d’actions de prévention

• Regrouper en un seul support les données issues de l’analyse de risques auxquels sont 
exposés vos collaborateurs ainsi que les mesures de prévention qui en découlent

• Définir un plan d’actions pour réduire les risques professionnels, améliorer la sécurité, la santé
et les conditions de travail de vos collaborateurs

• Réduire les coûts liés aux Accidents de Travail, aux Maladies Professionnelles et à l’absentéisme

Vous êtes… directeur de site, DRH, responsable sécurité ou intervenant sécurité, responsable QHSE,  
chargé de prévention, membre du CHSCT, ….

Intervenant : Responsable HSE

Les plus : 

• Disposer d’un document unique d’évaluation des risques professionnels cohérent, fonctionnel et 
traçable

• Maîtriser le process d’inventaire et de classement des risques. Une analyse qui intègre la pénibilité et 
les risques psychosociaux. 

Outil pédagogique:

• Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

Champs d’intervention (liste non exhaustive) : 

• Risques physiques et chimiques

• Risques liés au travail

• Risques liés à la coactivité

• Risques liés aux déplacements routiers ou sur site 

• Risques liés aux addictions

• Risques liés aux horaires de travail difficiles

• Risques psychosociaux 

• Risques liés à la pénibilité



DÉCLARER DES ACCIDENTS DE TRAVAIL & MALADIES 
PROFESSIONNELLES À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Objectifs de la prestation :

Périmètre d’intervention : pour tout accident de travail (AT) de vos salariés ou maladies professionnelles
(MP).

Fonctionnement : un numéro dédié du lundi au samedi de 7h à 19h. Dès que votre entreprise a connaissance
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, vous contactez immédiatement le Gestionnaire AT
qui vous aidera dans la démarche à suivre.

Objectifs :

• Répondre aux exigences légales (Art. L441-2 du Code de la Sécurité Sociale) imposant à  l’employeur de
déclarer un accident du travail dont est victime un de ses salariés dans les 48 heures

• Savoir motiver des réserves, repérer et traiter les arrêts abusifs

• Savoir distinguer ce qui relève d’un accident du travail 

• Réduire votre taux de cotisation Accident de Travail

• Connaître les coûts forfaitaires de chaque Accident de Travail ou Maladie Professionnelle

Les plus :

• Le gestionnaire AT maîtrise le Code de la Sécurité Sociale

• Une transmission périodique des statistiques d’accidents du travail et maladies professionnelles
(nombre, circonstance, taux de fréquence, taux de gravité, …) vous permettra de réaliser des actions
de prévention

Champs d’intervention : accident du travail, accident de trajet, maladies professionnelles.

Intervention :

DÉCLARATION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL:

 Prise de connaissance de l’accident du travail
Lorsqu’un de vos salariés déclare un accident du travail, contactez le gestionnaire AT qui vous guidera
dans les démarches à suivre vis-à-vis de la Sécurité Sociale, de vos salariés et de votre entreprise.

 Savoir réagir face à des arrêts de travail de complaisance

 Le gestionnaire AT peut vous accompagner pour faire procéder à une contre visite par un médecin contrôleur ou saisir le 
médecin conseil de la CPAM afin de vérifier la véracité de l’arrêt de travail.

AUDIT & PRESTATIONS

DÉCLARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES :

 Prise de connaissance de la maladie professionnelle
- Réagir suite à la déclaration d’une maladie professionnelle faite par le salarié et transmise par la CPAM 
dans un délai de 15 jours
- Renseigner conjointement les enquêtes demandées par la CPAM 
- Savoir émettre des réserves suite à une décision de la CPAM



HOTLINE ACCIDENT DE CIRCULATION & 
SINISTRES SUR MARCHANDISES

Aide à la rédaction du constat amiable

Objectifs de la prestation :

Périmètre d’intervention : Pour tout accident ou accrochage sur votre véhicule, celui d’un tiers, sur des
objets inertes (portail, poteau, pilier,…) ou des casses de marchandises.

Fonctionnement : Un numéro dédié du lundi au samedi de 7h à 19h. Au moment de l’accident ou de
l’accrochage, votre conducteur contacte immédiatement le service Hotline qui l’aidera dans la démarche à
suivre.

Objectifs :

• Aider à l’élaboration du constat amiable pour réduire la responsabilité de votre conducteur

• Réduire le nombre et le coût de vos sinistres afin de baisser votre prime d’assurance

• Accompagner votre conducteur dans une situation de stress 

• En accord avec vous, réaliser des arrangements à l’amiable avec le tiers

• Vous alerter immédiatement du sinistre

• Vous informer si le conducteur est récidiviste

Les plus :

• Le service Hotline maîtrise les conventions automobiles passées entre assureurs (IDA, IRSA, IRCA ou  
droit commun)

• Un impact significatif sur vos primes d’assurance

• Une traçabilité et transmission des statistiques d’accidents: conducteurs récidivistes, circonstances et 
périodicités des accidents... 

• Le service Hotline peut se présenter comme faisant partie de votre société ou comme étant une  
société extérieure (ou assureur)

Champs d’intervention :

• Accident de la circulation

• Litiges marchandises transportées

AUDIT & PRESTATIONS



SUIVI ECO-CONDUITE
Suivi et pilotage individualisé & récurrent de vos conducteurs

Objectifs de la prestation :

Périmètre d’intervention : Pour toute formation à la conduite rationnelle, nous offrons la possibilité de
suivre l’évolution des comportements de vos conducteurs post formation.
Seule une animation régulière permet de baisser de façon durable les consommations de carburant.

Fonctionnement :
- Grâce aux remontées d’informations des systèmes d’informatiques embarquées installées dans vos
véhicules (géolocalisation, comportement et utilisation du véhicule), nous assurons un suivi mensuel de vos
conducteurs.
- À partir des tournées réellement effectuées par vos conducteurs, nous les contactons par téléphone, les
formons sur les attitudes à adopter et définissons ensemble des actions pour atteindre les objectifs de
consommation.
- Un reporting de la consommation réalisée et des objectifs de progrès vous sont communiqués à l’issue de
chaque rdv téléphonique.

Objectifs :

• Assurer un suivi régulier des changements comportementaux de conduite post-formation 
présentielle

• Réduire la consommation de carburant et des éléments d’usure d’un véhicule

• Vous alerter sur les comportements inadaptés

Les plus :

• Ce service permet de vous libérer de cette tâche de suivi rigoureuse et contraignante

• Un suivi régulier des consommations, seul moyen de changer de façon durable les attitudes de 
conduite

• Un impact significatif sur vos consommations

• Une traçabilité et transmission de bilans de consommation et d’actions à mener par les conducteurs

• Possibilité de mettre en place des challenges internes

AUDIT & PRESTATIONS



CRÉATION DE 
SUPPORTS

Formapaca réalise vos supports en lien avec les missions confiées.

Qu’il s’agisse de campagnes de
communication interne autour
de la prévention des risques,
ou de documents obligatoires
comme un Document Unique
d’Evaluation des Risques, d’un
protocole de sécurité, d’un
plan de prévention, de modes
opératoires sur les méthodes
de travail, nous vous
apportons notre expertise et
notre assistance à la carte.



Les vérifications générales périodiques sont imposées par l’article
R 4323-23 du Code du Travail :

Tous les 3 mois pour les engins suivants :
– Benne à ordures ménagères
– Compacteur à déchets
– Presse à balle

Tous les 6 mois pour les engins suivants :
– Engins de TP levage
– Grue auxiliaire + leurs accessoires de levage
– Chariot élévateur
– Nacelle
– Hayon élévateur
– Bras de levage
– Harnais de sécurité

Tous les 12 mois pour les engins suivants :
– Engins de chantier
– Pont-roulant
– Mini engin
– Pont élévateur
– Monte meuble
– Table élévatrice
– Palan/Treuil
– Elingue – Crochet

• Les V.G.P. ont un rôle préventif et ont notamment pour objectif de déceler
toute détérioration susceptible de créer des dangers. Les défauts constatés
doivent être réparés conformément à l’obligation de sécurité définie au § I de
l’article L. 233-5-1 et aux dispositions des articles R. 233-1 et suivants,
notamment à l’obligation de maintien en l’état de conformité.

• L’arrêté du 5 mars 1993 stipule que le matériel de terrassement doit être
contrôlé tous les 12 mois mais l’arrêté du 1er mars 2004 ramène ce délai à 6
mois si le matériel est utilisé pour le levage.

• Le respect de cette règlementation est contrôlé par les inspecteurs du
travail, exigé par les responsables sécurité, et engage directement la
responsabilité du chef d’établissement en cas d’accident.

VÉRIFICATIONS 
GÉNÉRALES 

PÉRIODIQUES



FORMAPACA réalise et agrée toutes les VGP et intervient partout en France.

Nous pouvons mettre en place votre registre obligatoire de suivi des VGP.

Dès la première VGP, un système d’alerte vous avertit lorsqu’elle arrive à 
expiration.

FORMAPACA CONTRÔLE utilise les outils de contrôles et de mesures fiables et 
modernes.

- peson
- charges spécifiques (exemples contrôles des PEMP)
- inclinomètre
- manomètre
- ampèremètre

Grâce à du matériel informatique (tablette et logiciel performant, imprimante), 
nous vous remettons à l’issue de la VGP, un compte-rendu des contrôles.

VÉRIFICATIONS 
GÉNÉRALES 

PÉRIODIQUES



Dénomination

Hayon élévateur
Validité de la VGP 6 mois

Bras de grue
Validité de la VGP 6mois

Bras de levage
Validité de la VGP 6 mois

Chariot élévateur
Validité de la VGP 6 mois

Chariot gerbeur
Validité de la VGP 6 mois

Nacelle – pemp
Validité de la VGP 6mois

VÉRIFICATIONS 
GÉNÉRALES 

PÉRIODIQUES



Engin de chantier

- Tous les 6 mois pour les engins munis de clapets A/R

- Tous les ans pour les engins non munis de clapets A/R

Pont roulant 

Validité 12 mois

B.O.M
Validité 3 mois

Matériel de garage
6 mois pour les colonnes et pont de levage

Porte sectionnelle
Validité 6 mois

Portail
Validité 12 mois

Accessoires de levage
- Validité 6 mois pour les élingues mobiles
- Validité 12 mois pour les autres accessoires

VÉRIFICATIONS 
GÉNÉRALES 

PÉRIODIQUES



Type 
d’extincteur Maintenance Maintenance 

Additionnelle

Révision atelier et 
renouvellement de 
l'agent extincteur

Durée de vie 
extincteur

Eau et additif 1 an 5 et 15 ans 10 ans 20 ans

Poudre 1 an 5 et 15 ans 10 ans 20 ans

CO2 1 an - 10 ans Non défini

Norme NF S 61-919 maintenance & durée de vie des extincteurs portatifs.

L'efficacité d'un extincteur portatif dépend de son bon entretien.

Les intervalles de maintenance des différents types d'appareils (Eau 
pulvérisée, CO2 et poudre) sont :

VÉRIFICATIONS ET 
MAINTENANCE DES 

EXTINCTEURS



CONTACT 

Formapaca

Groupe Berto 
610, Avenue du Grand Gigognan

Forum de Courtine
84000 Avignon

Tél : 04.90.11.00.91

E-mail : contact@formapaca.com 
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