Formation Prévention Sécurité
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L’ENTREPRISE
15 années d’expérience
à votre service
EVINCEL apporte une réponse réactive et efficace
à vos problématiques liées au management de la sécurité
et à la prévention des risques professionnels au sein
de votre établissement. Fondée à Lyon, nos experts
interviennent au niveau national. Nos prestations
sur-mesure sont adaptées à votre secteur d’activité.

EVINCEL propose à destination des entreprises et industries, aux collectivités,
aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur,
diverses prestations telles que :
> La formation des salariés à la prévention et à la sécurité
> La formation spécifique des personnes en charge de la sécurité
> L’audit & le conseil
> Divers services (location, vente, installation et maintenance des moyens de
secours et de lutte contre l’incendie et d’aide à l’évacuation…)

Retour sommaire
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L’ENTREPRISE
Un secteur d’intervention
national

EVINCEL est une
entreprise Française

Le siège social est basé
à Lyon
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CONTEXTE
En entreprise, les bons réflexes
sauvent des vies
EVINCEL permet à tous les secteurs d’activité d’accéder au
meilleur de la formation, en prévention et sécurité,
sur son lieu de travail.

Nous nous fixons pour objectif de vous accompagner au quotidien dans le suivi de
votre système de management de la sécurité et dans la mise en place de votre plan
d’action (matériels, procédures, formations, ...)
La prévention est un enjeu humain et économique pour votre structure.
Pour 1€ dépensé en prévention, 2,20€/an/salarié sont gagnés par l’entreprise selon
l’AISS.*
La prévention facilite ainsi la mise en place d’une démarche responsable et
pro-active comme la démarche d’une politique RSE.

Nota :

La formation à la sécurité constitue une obligation de résultat
de la part de l’employeur (art R4121-1 du Code du Travail) mais
également une dimension fondamentale pour permettre aux
salariés d’intégrer l’importance de la prévention et de la sécurité
au quotidien.
Dans le but d’aider votre personnel à renforcer leur connaissance
et à améliorer leur pratique, nous avons défini un éventail complet
de formations, modulables selon vos besoins, planifiées à votre
convenance lors de sessions intra ou inter-entreprises.
*Association Internationale de la Sécurité Sociale

Retour sommaire
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NOS ENGAGEMENTS
Un partenaire performant, à
même de vous offrir un service
global.


> Une relation directe et personnalisée



> Une réactivité et une réponse adaptée à vos besoins



> Des professionnels compétents & qualifiés



> Un logiciel de gestion spécifique permettant un suivi précis de vos sessions de



formation



> Du matériel pédagogique dernière génération et de très haute qualité



> Une prise en charge possible de votre formation par votre OPCA



> Une gestion complète de vos démarches administratives auprès de votre OPCA



> Le respect de la législation en vigueur

Un espace client dédié à votre entreprise via notre site web.
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• Une relation directe et
personnalisée

NOTRE OFFRE DE FORMATION

• Une réactivité et une réponse
adaptée à vos besoins

• Une prise en charge possible de
votre formation par votre OPCA

• Des professionnels compétents &
QUALIlS

• Du matériel pédagogique
dernière génération de très
haute qualité

7

INCENDIE

ÉVACUATION

RISQUES SPÉCIFIQUES
(Port du harnais AIPR, ATEX...)

HABILITATION
ÉLECTRIQUE

SECOURISME

APPAREIL RESPIRATOIRE
ISOLANT

AUTORISATION DE
CONDUITE & CACES

GESTES & POSTURES

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

CSE-CSSCT & MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ
Retour sommaire

UNITÉ MOBILE DE
FORMATION
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Découvrez notre Unité Mobile
de Formation Incendie
et Evacuation.
L’UMFI permet de réaliser vos formations incendie et
évacuation en toute sécurité dans des délais très courts,
avec une volumétrie de participants importante sans
*
perturber l’exploitation de votre structure.
Les équipements de l’UMFI :


> Salle, écran et vidéoprojecteur



> Parcours d’entrainement à l’évacuation enfumé avec blocs d’éclairage (BAES)



> Système de Sécurité Incendie (catégorie A)



> Robinet Incendie Armé utilisable en eau



> Groupe élèctrogène



> Alarme incendie et coupure électrique connectée



> 3 bacs à flammes écologiques commandés par tablette tactile



> Mannequin enflamé pour l’utilisation de la couverture anti-feu



> Simulateur d’ambiance dernière génération pour l’évacuation



> Dispositif de déverrouillage des issues de secours
Télécharger la plaquette de l’UMFI

Retour sommaire
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* groupe de 12 personnes par session. 3 groupes minimum.

INCENDIE
Pérennisez la sécurité de votre établissement grâce aux
formations incendie qui préparent le personnel à adopter
les réflexes simples et efficaces en cas de départ de feu.



> Maniement des extincteurs sur feu électronique



> Maniement des extincteurs sur feu réel



> Premier Témoin Incendie (PTI)



> Équipier de Première Intervention (EPI)



> Equipier de Seconde Intervention (ESI)



> Formation des EPI/ESI aux moyens de lutte contre l’incendie spécifiques à l’entreprise



> Utilisation et gestion du Système de Sécurité Incendie (SSI)

Découvrez notre Unité Mobile de Formation
Incendie
L’UMFI permet de réaliser vos formations incendie
et évacuation en toute sécurité :


> 38 scénarios possibles



> Jusqu’à 72 personnes formées par jour



> Prise en compte de vos consignes et matériels
spécifiques
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Plusieurs situations peuvent nécessiter une évacuation
(incendie, inondation, attentat, nuage toxique, ...), c’est
pourquoi acquérir les bons réflexes et veiller à l’application
de la procédure d’évacuation est essentiel.

> Exercice d’évacuation obligatoire
> Initiation du personnel à l’évacuation
> Formation du personnel d’évacuation :
- Guide-File
- Serre-File
- Responsable d’évacuation
> Formation spécifique à l’évacuation par transfert horizontal
(ERP de Type J ou U : hôpitaux, maisons de retraites,...)
> Mise en place d’exercices d’évacuation spécifiques POI.
Le + : conseil et assistance à la rédaction et à la mise en place
des procédures d’évacuation

Découvrez l’EVAKIT à l’intérieur de notre Unité
Mobile de Formation à l’Évacuation:
> Afin d’augmenter le réalisme et la mise
en situation concrète lors des formations et
exercices d’évacuation de vos collaborateurs,
nous avons mis en place un équipement
unique sur le marché permettant de reproduire
différentes ambiances.
> L’EVAKIT regroupe de nombreux scénarios
interactifs combinant son, lumière et fumée.
* groupe de 12 personnes par session. 3 groupes minimum.

Retour sommaire
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SECOURISME
Les formations aux premiers secours permettent d’assimiler
la conduite à tenir dans le cas d’un accident (malaise,
chute, arrêt cardiaque...) pouvant mettre en danger la vie
d’une personne.

> Initiation aux Premiers Secours
> Sauveteur Secouriste du Travail
> Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail
(Recyclage SST)
> Formation à l’utilisation du défibrillateur
> Formation à l’utilisation de l’oxygénothérapie
> Formation de Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail
> Maintien et Actualisation des Compétences de Formateur de Sauveteur
Secouriste du Travail

EVINCEL dispose des derniers outils technologiques
et met à disposition sur demande des mannequins
électroniques pour les formations de secourisme.
Cet outil performant permet un compte-rendu
objectif des performances réalisées pendant
l’entrainement à la réanimation cardio-pulmonaire.
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APPAREIL
RESPIRATOIRE
ISOLANT
EVINCEL propose la formation à l’ARI dans des conditions
proches du réel. Formation en intra ou inter-entreprise
avec mise à disposition de notre matériel.

> Formation initiale au port et à l’utilisation de l’Appareil Respiratoire Isolant
7H

2 personnes min
8 personnes max

> Maintien et Actualisation des Compétences au port
de l’Appareil Respiratoire Isolant
3H30

2 personnes min
8 personnes max

> Formation espace confiné

!

Retour sommaire

Le prérequis pour cette formation est l’obtention d’un certificat médical
d’aptitude au port de l’appareil respiratoire par la médecine du travail.
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RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
Afin d’améliorer la qualité de vie au travail, EVINCEL
propose une formation sur les risques psychosociaux dans
l’objectif de limiter leur apparition, les identifier et d’en
limiter les conséquences.

> Formation aux risques psychosociaux
Sur-mesure

10 personnes max

> Formation à la gestion du stress
> Formation à la gestion du temps
> Formation à la gestion des conflits
> Formation à la communication interne

Le saviez-vous ?
En France, le coût social du stress (dépenses de soins, dépenses liées à
l’absentéisme, aux cessations d’activité et aux décès prématurés) est
estimé entre 2 et 3 milliards d’euros selon l’INRS et Arts et Métiers ParisTech.
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CSE-CSSCT & MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ
EVINCEL vous accompagne dans la mise en place du
système de management de la sécurité et dans
l’évaluation des risques.
Nos consultants interviennent à vos côtés et assurent la
mise en place d’une prestation sur-mesure.

> Formation du Comité Social et Économique et de la Commission Santé,
Sécurité et des Conditions de Travail. (CSE-CSSCT)*

!
Moins de 50 salariés

2 jours

Moins de 300 salariés

3 jours

Plus de 300 salariés

5 jours

10 personnes max.

Formation obligatoire
s’adressant aux
membres élus dans
l’entreprise.

> Formation et accompagnement à l’élaboration et à la rédaction du Document
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)
> Formation à la rédaction du plan de prévention et du permis feu
> Accompagnement à la mise en place des normes ISO 9001, 14001 et 45001
> Formation du Responsable Unique de Sécurité en ERP /IGH (RUS)
> Formation du Référent Santé Sécurité au Travail désigné par l’employeur (R-SST)
> Formation des acteurs du Plan d’Opération Interne (POI)
> Accompagnement à la mise en place du réferentiel MASE et GEHSE
> Mise en place de l’exercice du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Retour sommaire
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GESTES & POSTURES
EVINCEL propose une formation sur-mesure et adaptée à
chaque secteur d’activité, qui permettra à votre personnel
d’identifier l’apparition des Troubles Musculo-Squelettiques,
d’en limiter les conséquences.

> Formation Travail sur écran
> Formation Gestes & Postures (Manutention Manuelle)
4H00 ou
7H00

10 personnes max

Le + : Nous adaptons notre formation à votre secteur d’activité.
Indiquez-le directement lors de votre devis.

Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, plus de 20 % des salariés en France souffrent de Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS), l’ergonomie des postes de travail est donc
devenu est enjeu majeur pour toute entreprise.*
*source : travaillersante.fr
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AUTORISATION DE
CONDUITE & CACES
EVINCEL accompagne l’employeur dans la formation
du personnel à l’obtention de l’autorisation de conduite
ou du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
(CACES).
Le personnel est particulièrement exposé aux risques liés
à l’utilisation des engins de manutention ou de chantier.

> Formation Autorisation de conduite
7H

6 personnes max

> Formation CACES*
Selon expérience
et catégorie

6 personnes max

> Formation aux risques routiers

!

Le prérequis pour cette formation est la délivrance d’une aptitude
médicale par la médecine du travail.

* précisez le type et la catégorie lors de votre inscription.

Retour sommaire
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HABILITATION
ÉLECTRIQUE
L’habilitation électrique délivrée par l’employeur est une
exigence réglementaire pour tous les travailleurs qui
effectuent des opérations d’ordre électrique ou
non-électrique sur les installations.
EVINCEL accompagne l’employeur dans cette démarche.

> Formation Habilitation électrique* (H0-B0, BS BE Manoeuvre, BR BC B1V B2V HOV, BP)
Nous
consulter

10 personnes max

Le saviez-vous ?
Dans 60% des cas, les accidents sont survenus dans des ateliers lors de
dépannages effectués dans des armoires électriques.
Dans 53% des cas, la qualification de la personne était insuffisante.
Dans 49% des cas, le travail aurait pu être effectué hors tension.
Dans 38% des cas, le principal facteur déterminant à l’origine de l’accident
a été une mauvaise organisation du travail.

* précisez le titre d’habilitation visé lors de votre inscription.
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RISQUES SPÉCIFIQUES
Travailler dans un environnement à risque nécessite d’être
correctement formé à réagir aux situations d’urgence.
EVINCEL propose plusieurs formations spécifiques et
sur-mesure afin de connaitre la conduite à tenir au sein
de votre établissement.

Risques chimiques
> Sensibilisation aux risques chimiques
> Formation classification et étiquetage des produits chimiques (sgh-clp)
> Formation manipulation et stockage des produits/déchets dangereux
> Formation FDS (Fiche Données Sécurité)

ATEX
> Sensibilisation Atmosphères Explosives (ATEX 0)
> Formation Atmosphères Explosives (ATEX 1 & 2)

Port du harnais - travail en hauteur
> Formation Port du harnais - Travail en hauteur

AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
> Formation AIPR Opérateur
> Formation AIPR Encadrant
> Formation AIPR Concepteur

!
Retour sommaire

Formation sur-mesure : nous consulter.
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NOS AUDITS & CONSEILS
EVINCEL : des experts au service
de votre entreprise
Audits
> Audit sécurité incendie et accompagnement à la mise en place du plan
d’action
> Audit des procédures d’évacuation interne et révision le cas échéant
(Organisation d’exercice d’évacuation et mise en situation dans des conditions
proches du reel, simulation de sinistre incendie...)
> Mise en conformité en matière d’accessibilité aux personnes en situation de
handicap (Espace d’Attente Sécurisée - EAS)
> Etude après accident, accompagnement à la sélection des mesures de
prévention et proposition d’un plan d’action
> Expertise après sinistre incendie, recherche des causes et des circonstances
d’incendie

Missions
> Assistance à la réalisation et la rédaction du Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP)
> Mission de RUS pour les groupements ERP (Responsable Unique de Sécurité )
> Assistance à la mise en place des certifications et Système(s) de Management à
la Sécurité (SMS)
> Intervenant IPRP (Intervenant en prévention des risques professionnels)
> Chargé de sécurité ERP & Mandataires IGH
> Missions de coordination des travaux du Système de Sécurité Incendie (SSI)
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NOS SERVICES
Un service complet pour mieux
vous accompagner
Création de plans
EVINCEL réalise la conception et la pose des plans
d’interventions et d’évacuations conforme à la norme
NFX 08-070 du 1er juin 2013

Location
Il est possible de louer l’unité mobile et divers
matériels spécifiques (extincteurs, mannequins électroniques et matériel d’intervention) pour vos formations, manifestations et organisations d’évènements.

Vente
EVINCEL propose à la vente divers matériels
concourants à la prévention et à la sécurité.
(Extincteurs, brassards équipier d’évacuation, registre
DESCURIT AFlCHAGESCONSIGNEDESCURIT ALARMES
incendie, signalétique, matériel de formation…)

Installation et maintenance
#ONlEZ NOUSLINSTALLATION LAVRIlCATIONETLA
maintenance de vos moyens de secours et de lutte
contre l’incendie.
(Extincteur, détecteur de fumée, alarme incendie,
couverture anti-feu, bloc autonome d’éclairage et de
sécurité…)

Retour sommaire
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AGRÉMENTS &
CERTIFICATIONS
EVINCEL a effectué une déclaration d’organisme de formation,
auprès du préfet de la
enregistrée sous le numéro 82 69 12850 69
région Rhône-Alpes, permettant la prise en charge de vos formations
par votre OPCA.
Direc tion régionale
du tr avail, de l’emploi
et de la formation professionnelle
Rhône-Alpes

L’INRS et la CARSAT Rhône-Alpes ont habilité l’organisme de formation
EVINCEL pour dispenser la formation des Sauveteurs Secouristes du
Travail.
EVINCEL Formation est centre de formation AIPR et centre d'examen
reconnu par le MTES sous le N°1018.
La DIRECCTE Rhône-Alpes nous a délivré un agrément nous permettant
de dispenser la formation des membres du CSE et de la CSSCT sur l’ensemble du
territoire et d’habiliter l’organisme EVINCEL pour l’organisation de la
sécurité incendie dans les entreprises; par le biais de l’agrément IPRP
(Intervenant Prévention des Risques Professionnels).
Nos programmes de formation incendie sont conformes aux
recommandations de la règle R6 de l’APSAD.
Nos intervenants, experts ou formateurs sont tous titulaires du diplôme
de Chef de Service sécurité incendie (SSIAP 3) ou d’un diplôme
universitaire leur permettant d’exercer leurs fonctions.
: 2015 par BUREAU VERITAS

EVINCEL est

Notre organisme a été rendu référençable dans le Datadock au
numéro : 0001983.
dans son catalogue de référence selon ses propres modalités.
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NOS RÉFÉRENCES
EVINCEL adapte ses programmes de formation
à tout type d’établissement.

Retour sommaire
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Formation Prévention Sécurité
Téléphone
04 78 22 58 98
Mail
contact@evincel.fr

Adresse
112 Boulevard des Tchécoslovaques
69007 LYON
France

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux...
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