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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : ACTEUR 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL


• Objectif de la formation :

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable d’intervenir face à une situation 
d’accident de travail et d’utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail au 
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise.

• Public concerné :

Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 16-25 ans.
Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur son lieu 
de travail. Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous contacter).

• Pré-requis : Aucun pré-requis

• Durée : Au minimum 14 heures réparties sur 2 jours

• Effectifs : Au minimum 4 personnes et au maximum 10 personnes

• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux (LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 
97410 SAINT-PIERRE)

• Dates de formation : En intra : à la demande / Inter-entreprise : selon calendrier 

• Profil du formateur : Alicia MESSAD - Certificat de Formateur SST / INRS

• Moyens pédagogiques et techniques :

-Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets 
-Support informatique + Projection 
-Matériel pédagogique : un mannequin adulte, un mannequin enfant, un mannequin 
nourrisson, un défibrillateur de formation (D.A.E), et un plan d’intervention SST. Outils et 
objets pour simulation d’accident.
-Livret remis au stagiaire
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : ACTEUR 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL


•  Programme de formation :

Domaine de compétence N°1 : Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident 
de travail

> Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 

-Connaitre les éléments fixant le cadre juridique de son intervention dans et en dehors de son 
entreprise 

> Etre capable de réaliser une protection adaptée
 
-Mettre en œuvre les mesures de protection décrites dans le processus d’alerte aux populations. 
-Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de 
l’accident et/ou son environnement 
-Etre capable de supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s'exposer soi-
même

> Etre capable d’examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie 
en vue du résultat à obtenir

-Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que 
la vie de la victime est menacée 
-Etre capable d’associer au (x) signes décelé (s) le(s) résultat(s) à atteindre et de le(s) prioriser
 

> Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise ou l’établissement.

-Définir les différents éléments du message d’alerte qui permettront aux secours appelés d’organiser 
leur intervention 
-Identifier, en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre 
-Etre capable de transmettre aux secours appelés, ou à la personne choisie pour alerter, les éléments 
du message, en respectant les consignes pour assurer une transmission efficace et favoriser une 
arrivée des secours au plus près de la victime
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : ACTEUR SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL


>  Secourir la victime de manière appropriée

                 Secourir 1 : la victime saigne abondamment
                 Secourir 2 : la victime s’étouffe

     Secourir 3 : la victime se plaint d’un malaise
     Secourir 4 : la victime se plaint d’une brûlure       
     Secourir 6 : la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment

                 Secourir 7 : la victime ne répond pas mais elle respire
                 Secourir 8 : la victime ne répond et ne respire pas

Domaine de compétences 2 : Etre capable de mettre en application ses compétences de 
SST au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise. 

> Etre capable de situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise

-Appréhender les notions de base en matière de prévention 
-Le rôle du SST au sein de l’entreprise
-Situer le SST en tant qu’acteur de la prévention 

> Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention

-Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail 
-Etre capable de supprimer ou réduire, ou de contribuer à supprimer ou réduire les situations 
dangereuses ou/et les atteintes à la santé 

> Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 
prévention de l’entreprise des situations dangereuses repérées 

-Identifier qui informé en fonction de l’organisation de la prévention
-Etre capable de définir les différents éléments, les transmettre à la personne identifiée et rendre 
compte sur les actions éventuellement mises en œuvre.
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : ACTEUR SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL


• Certification et modalités d’évaluations :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 
-Certificat de "Sauveteur Secouriste du Travail" délivré au candidat ayant participé à la 
formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative selon les critères définis par l’INRS 
dans la « Grille de certification des compétences du SST »

Une session de maintien et actualisation des compétences (MAC) tous les 2 ans est
 nécessaire pour conserver la validité du certificat.

• Tarifs :

A partir de 220 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES COMPETENCES 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL


• Objectif de la formation :

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable : d’intervenir face à une situation 
d’accident de travail et d’utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail au 
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise

• Public concerné:

Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 16-25 ans
Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur son lieu 
de travail. Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous contacter)

• Pré requis: Certificat du Sauveteur Secouriste du Travail.

• Durée : Au minimum 7 heures

• Effectifs : Au minimum 4 personnes et au maximum 10 personnes

• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux (LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 
97410 SAINT-PIERRE)

• Dates de formation : En intra : à la demande / Inter-entreprise : selon calendrier 

• Profil du formateur : Alicia MESSAD - Certificat de Formateur SST / INRS

• Moyens pédagogiques et techniques :

-Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets 
-Support informatique + Projection 
-Matériel pédagogique : un mannequin adulte, un mannequin enfant, un mannequin 
nourrisson, un défibrillateur de formation (D.A.E), et un plan d’intervention SST. Outils et 
objets pour simulation d’accident.
-Livret remis au stagiaire
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES COMPETENCES 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL


• Programme de formation :

La formation MAC SST permet de revenir sur l’intégralité des compétences et de certifier 6 des 8 
compétences du référentiel de compétences de la formation initiale

Compétences 1: Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail

1.1 Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 
1.2 Etre capable de réaliser une protection adaptée
1.3 Etre capable d’examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en 
vue du résultat à obtenir 
1.4 Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise ou l’établissement.  
1.5 Secourir la victime de manière appropriée. 

Domaine de compétences 2 : Etre capable de mettre en application ses compétences de 
SST au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise. 

6. Etre capable de situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
7. Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 
8. Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 
prévention de l’entreprise des situations dangereuses repérées 

• Certification et modalités d’évaluations :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 
-Renouvellement du certificat de "Sauveteur Secouriste du Travail" délivré au candidat 
ayant participé à la formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative selon les critères 
définis par l’INRS dans la « Grille de certification des compétences du SST »
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• Tarifs :

A partir de 120 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : INITIATION AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS NOURRISSON/ENFANT


• Objectif de la formation :

A l’issue de la formation, vous serez capable : d’analyser un accident et de 
protéger son environnement, d’examiner un enfant accidenté ou malade, 
de faire alerter les secours, et de secourir un nourrisson/enfant jusqu’à la prise 
en charge des secours spécialisés.

Cette initiation doit être distinguée de la formation sauveteur secouriste du travail ( SST ) destinée au grand 
public. Les participants seront d’ailleurs incités, s’ils le souhaitent, à suivre ultérieurement une formation.

• Public concerné:

Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25, personnes exerçants dans le secteur de la 
petite enfance (crèche,  assistante maternelle, personnel périscolaire, centre ou camps de 
vacances et de loisirs …).

• Pré requis: Aucun pré-requis.                       Durée : 4h30

• Effectifs : Minimum de 4 personnes et maximum de 10 personnes.

• Profil du formateur : Certificat de Formateur SST et/ou PSC1 INRS

• Moyens pédagogiques et techniques :

-Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques
-Support informatique + Projection 
-Matériel pédagogique : un mannequin enfant, un mannequin nourrisson, un défibrillateur 
de formation (D.A.E). Outils et objets pour simulation d’accident.
-Livret remis au stagiaire + EBOOK OFFERT
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : INITIATION AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS NOURRISSON/ENFANT


• Programme de formation :

La prise en charge de l’enfant ou du nourrisson :

-  Analyser l’accident
- Protéger
- Examiner
- Faire alerter ou alerter

Que faire en cas d’accident ou de malaise :

- L’enfant ou le nourrisson qui saigne abondamment.
- L’enfant ou le nourrisson qui s’étouffe.
- L’enfant ou le nourrisson qui se plaint de brûlures.
- L’enfant ou le nourrisson qui se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment.

L’enfant ou le nourrisson est inconscient :

- L’enfant ou le nourrisson est inconscient et respire.
- L’enfant ou le nourrisson est inconscient et ne respire pas (réanimation cardio-pulmonaire 
et utilisation du défibrillateur).

• Certification et modalités d’évaluations :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 

Une session de maintien et actualisation des compétences tous les 2 ans est recommandée.
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• Tarif :

A partir de 45 euros TTC par personnes

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : UTILISATION DU 
DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE


• Objectif de la formation :

• Connaître l’organisation du secourisme en France

• Comprendre l’importance d’utiliser rapidement un DAE

• (Défibrillateur Automatique Externe)

• Être capable de mettre en place un DAE

• Public concerné:

Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 16-25 ans
Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur son lieu 
de travail.

• Pré requis: Aucun pré-requis

• Durée : Au minimum 4 heures

• Effectifs : Au minimum 4 personnes et au maximum 10 personnes 

• Lieu : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 97410 SAINT-PIERRE

• Dates de formation :

En intra : à la demande
Inter-entreprise : selon calendrier 

• Moyens pédagogiques et techniques :

Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets 
Support informatique + Projection 
Matériel pédagogique : un mannequin adulte, un mannequin enfant, un mannequin 
nourrisson, un défibrillateur de formation (D.A.E), et un plan d’intervention SST.
Livret remis au stagiaire
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : UTILISATION DU 
DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE


• Programme de formation :

1. Présentation :

L’introduction du DAE (Défibrillateur Automatique Externe) dans le secourisme 
L’historique et les raisons

2. Le Secourisme dans le monde du travail 

Le Sauveteur Secouriste du Travail 
Le rôle du SST

Présentation du Plan d’intervention du SST 
Son rôle dans l’organisation des secours (protocole, obligation de formation, obligation de 
s’équiper d’un DAE…)

3. La Défibrillation cardiaque 

 
L’arrêt cardio-respiratoire 
La Réanimation Cardio-Pulmonaire 
Démonstration sur un mannequin adulte par un moniteur SST 
La Défibrillation cardiaque 
La fibrillation 
Le DAE (DSA et DEA) 

L’utilisation d’un DAE chez l’enfant et le nourrisson 
Démonstration sur un mannequin enfant par un moniteur SST 
Démonstration sur un mannequin nourrisson par un moniteur SST 
Le contexte réglementaire : qui peut utiliser un DAE ? 

Exercice de mise en place d’un DAE et de préparation de la victime par les stagiaires.
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• Certification et modalités d’évaluations :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 

• Tarif :

A partir de 50 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 
Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE 
BÂTIMENT COMMERCE


• Objectif de la formation :

L’acteur PRAP participe au projet de prévention des risques liés à l’activité physique dans 
l’entreprise. Dans ce cadre, il est capable de :

-   Connaître les risques de son métier
- Observer et analyser sa situation de travail
- Participer à la maîtrise du risque

• Public concerné :

- Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25 ans (Secteur IBC)
- Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous contacter)

•  Pré-requis : Aucun pré-requis

• Durée : Au minimum 14 heures à fractionner en plusieurs jours ou demies-journées

• Effectifs : Minimum de 4 personnes et maximum de 10 personnes.

• Lieu : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 97410 SAINT-PIERRE

• Dates de formation : En intra : à la demande Inter-entreprise : selon calendrier 

• Profil du formateur : Alicia MESSAD - Certificat de Formateur PRAPIBC2S / INRS

• Moyens pédagogiques et techniques :

- Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets 
- Support informatique + Projection 
- Caisses aux dimensions demandées par l’INRS.
- Livret « Devenir Acteur-PRAP, mémento de la formation Acteur-PRAP
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE 
BÂTIMENT COMMERCE 


• Programme de formation :

Compétence 1 : Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques 
liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement 

1.1 : Comprendre l’intérêt de la prévention 

- Repérer les différents enjeux pour l’entreprise ou l’établissement 
- Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles 

1.2 : Connaitre les risques de son métier 

- Comprendre le phénomène d’apparition du risque 
- Reconnaitre les principaux risques de son métier et les effets induits 
- Repérer, dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou 
d’entrainer des efforts inutiles ou excessifs 

Compétence 2 :  Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en 
s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes 
atteintes à la santé susceptibles d’être encourues 

2.1 Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain 

- Connaitre le fonctionnement du corps humain
- Repérer les limites du fonctionnement du corps humain 
- Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé 
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PROGRAMME DE FORMATION



Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE 
BÂTIMENT COMMERCE 


2.2 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé 

-Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité   
-Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique potentiels
-Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels 

Compétence 3 : Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise 
ou son établissement 

3.1 Proposer des améliorations de sa situation de travail : 

-A partir des causes identifiées au cours de son analyse
-En agissant sur l’ensemble des composantes de sa situation de travail 
-En prenant en compte les principes généraux de prévention 

3.2 Faire remonter l’information aux personnes concernées :

-Identifier les personnes concernées 
-Utiliser les modes de communication et de remontée d’information en vigueur dans 
l’entreprise 

3.3 Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 

-Connaitre et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble de ses 
situations de travail 
-Connaitre et utiliser les différentes équipements mécaniques et aides à la manutention 

• Certification :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 
-Certificat d’ « Acteur PRAP IBC » délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la 
formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative selon les critères définis par l’INRS 
dans la « Grille de certification des compétences du PRAP IBC »
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• Tarif :

A partir de 280 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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Contact : Alicia MESSAD - 06 92 94 08 56
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : RECYCLAGE MAC 
PRAP INDUSTRIE BÂTIMENT COMMERCE 


• Objectif de la formation :

L’acteur PRAP participe au projet de prévention des risques liés à l’activité physique dans 
l’entreprise. Dans ce cadre, il est capable de :

-   Connaître les risques de son métier
- Observer et analyser sa situation de travail
- Participer à la maîtrise du risque

• Public concerné :

Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25 ans (Secteur IBC)
Accessible aux personnes en situation de handicap (merci de nous contacter)

•  Pré requis : Certificat « Acteur PRAP IBC »

• Durée : Au minimum 7 heures

• Effectifs : Minimum de 4 personnes et maximum de 12 personnes.

• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 
97410 SAINT-PIERRE

• Dates de formation : En intra : à la demande / Inter-entreprise : selon calendrier 

• Profil du formateur : Alicia MESSAD - Certificat de Formateur SST / INRS

• Moyens pédagogiques et techniques :

-Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets 
-Support informatique + Projection 
-Caisses aux dimensions demandées par l’INRS.
-Livret « Devenir Acteur-PRAP, mémento de la formation Acteur-PRAP
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE 
BÂTIMENT COMMERCE 


• Programme de formation :

Compétence 1 : Etre capable de se situer en tant qu’acteur de prévention des risques 
liés à l’activité physique dans son entreprise ou son établissement 

1.1 : Comprendre l’intérêt de la prévention 

-Repérer les différents enjeux pour l’entreprise ou l’établissement 
-Situer les différents acteurs de la prévention et leurs rôles 

1.2 : Connaitre les risques de son métier 

-Comprendre le phénomène d’apparition du risque 
-Reconnaitre les principaux risques de son métier et les effets induits 
-Repérer, dans son métier, les situations de travail susceptibles de nuire à sa santé ou 
d’entrainer des efforts inutiles ou excessifs 

Compétence 2 :  Etre capable d’observer et d’analyser sa situation de travail en 
s’appuyant sur le fonctionnement du corps humain, afin d’identifier les différentes 
atteintes à la santé susceptibles d’être encourues 

2.1 Caractériser les dommages potentiels liés à l’activité physique en utilisant les 
connaissances relatives au fonctionnement du corps humain 

-Connaitre le fonctionnement du corps humain
-Repérer les limites du fonctionnement du corps humain 
-Identifier et caractériser les différentes atteintes à la santé 

OCTAVIA FORMATION 16B chemin salme  97410 ST-PIERRE Siret 837 716 067 00017 Code APE  8559A Mail : 
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PROGRAMME DE FORMATION


Intitulé de la formation : PRAP INDUSTRIE 
BÂTIMENT COMMERCE 


2.2 Observer son travail pour identifier ce qui peut nuire à sa santé 

-Observer et décrire son activité de travail en prenant en compte sa complexité 
-Identifier et caractériser les risques liés à l’activité physique potentiels 
-Analyser les différentes causes d’exposition à ces risques potentiels 

Compétence 3 : Etre capable de participer à la maitrise du risque dans son entreprise 
ou son établissement 

3.1 Proposer des améliorations de sa situation de travail 

-A partir des causes identifiées au cours de son analyse
-En agissant sur l’ensemble des composantes de sa situation de travail 
-En prenant en -compte les principes généraux de prévention 

3.2 Faire remonter l’information aux personnes concernées 

-Identifier les personnes concernées 
-Utiliser les modes de communication et de remontée d’information en vigueur dans 
l’entreprise 

3.3 Se protéger en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort 

-Connaitre et appliquer les principes de sécurité et d’économie d’effort à l’ensemble de ses 
situations de travail 
-Connaitre et utiliser les différentes équipements mécaniques et aides à la manutention 

• Certification :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 
-Certificat d’ « Acteur PRAP IBC » délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la 
formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative selon les critères définis par l’INRS 
dans la « Grille de certification des compétences du PRAP IBC »
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• Tarifs :

A partir de 180 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : HYGIÈNE ALIMENTAIRE


• Objectif de la formation :

- Connaître les dangers alimentaires à son poste de travail et leur contexte réglementaire et 
économique. 

- Comprendre les mécanismes du développement microbien et les conséquences de ce 
dernier en termes de toxi-infection alimentaire. 

- Connaître les grandes lignes de la réglementation (les nouveaux règlements européens et 
leurs arrêtés d’application)

- Mettre en pratique les règles d’hygiène issues du GBPH « Restaurateur » et les principes 
de la démarche HACCP sur son lieu de travail.

• Public concerné:

Chef d’entreprise Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25 ans.
Toute personne manipulant des denrées alimentaires dans le cadre de la remise directe en 
restauration commerciale.

•  Pré requis: Aucun pré-requis

• Durée :

14 heures 

• Moyens pédagogiques :

Support de cours PowerPoint et photos. Exercices pratiques à l’aide de vidéos. Mise en 
situation (lavage des mains, réception, traçabilité, plan de nettoyage et désinfection, …)
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : HYGIÈNE ALIMENTAIRE


• Programme de formation :

A- Introduction : 

Cadre règlementaire de la formation 
Objectifs de la formation 
Déroulement de la formation et modalités pratiques de réalisation 

B- Pourquoi maîtriser la sécurité sanitaire des aliments 

Définitions : Hygiène alimentaire et sécurité des aliments 
Identifications des dangers alimentaires 
Les obligations règlementaires et les contrôles officiels 
L’importance économique 

 C- La maîtrise des dangers alimentaires
 
Définition du Plan de maitrise sanitaire (PMS) 
Les bonnes pratiques d’hygiène de la restauration commerciale 

D- La méthode HACCP appliquée pour la maîtrise de la sécurité sanitaire : 

Les principes de l’HACCP 

E– Mise en application des bonnes pratiques d’hygiène 

• Certification/Suivi d’évaluation :

Un manuel stagiaire illustré (sous le modèle réglementaire défini par l’arrêté du 5 octobre 
2011) et un certificat (attestation) de participation au stage de formation seront remis aux 
stagiaires. 
Renouvellement préconisé tous les 4 ans maximum.
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• Tarifs :

A partir de 250 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : CREATION ET GESTION DE 
SES RESEAUX SOCIAUX


• Objectif de la formation :

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de créer et d’animer ses réseaux sociaux 
pour assurer la visibilité de son entreprise.

• Définir un plan d'action 
• Créer une page professionnelle
• Animer une communauté 
• Vendre sur les réseaux sociaux
• Lancer et gérer une campagne publicitaire 
• Mesurer & optimiser votre présence

• Public concerné: Chefs d’entreprises 

•  Pré-requis: Aucun pré-requis

• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 
97410 SAINT-PIERRE

• Dates de formation : A la demande

• Durée :  24 heures                                                    

• Effectifs : Individuel ou 6 maximum

• Tarif : Sur demande

• Moyens pédagogiques et techniques :

Paper Board, ordinateur portable, connexion internet haut débit, supports pédagogiques
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : CREATION ET GESTION DE 
SES RESEAUX SOCIAUX


• Programme de formation :

Définir sa stratégie

• Identifier ses cibles

• Définir ses objectifs

• Planifier son plan d’actions et choisir ses indicateurs de performance en fonction des 
objectifs

Créer & personnaliser sa page Créer son profil administrateur

• Découverte & prise en main de l’interface d’administration

• Connaître les applications de la page pour créer de l’intérêt pour les utilisateurs.

Connecter sa page

• Lier sa page aux autres réseaux

• Liker, partager, commenter

• Comprendre FACEBOOK Connect

Animer sa communauté de fans

• Administrer les droits d’accès de sa page.

• Gérer l'administration de la page et les contributeurs.

• Gestion de bad buzz sur FACEBOOK : études de cas.

• Définir sa stratégie éditoriale et son planning de publication.

• Engager les visiteurs et entretenir le dialogue.
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Contact : Alicia MESSAD - 06 92 94 08 56

PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : CREATION ET GESTION DE 
SES RESEAUX SOCIAUX


Enrichir sa page

• Utilisation de l’outil CANVA

• Améliorer la landing page et l’expérience-utilisateur.

• Lancer des sondages et des jeux-concours.

• Le F-commerce.

• Les outils et applications utiles à la gestion des pages.

Générer de l’audience 

Mettre en place des campagnes publicitaires.

• Définir ses indicateurs de performance et établir son budget.

• Les formats publicitaires disponibles.

• Contrôler ses campagnes : les KPI

• Créer une campagne publicitaire et l’optimiser un maximum

Mesurer sa performance & optimiser

• Analyser les comportements des visiteurs et des fans.

• Savoir les corriger 

• Mesure de la performance : ROI , ROE, ROA

• Modalités d’évaluations :

- Formative et continue : Exercices pratiques, QCM
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation`
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• Tarifs :

A partir de 1220 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : CREATION DE SITE WEB


• Objectif de la formation :

Cette formation vous permettra d’installer, créer et gérer la forme et le contenu de votre site 
web ou blog professionnel. Vous apprendrez à publier le site réalisé en ligne.

• Savoir préparer et organiser les contenus prévus pour le site
• Maîtriser l’écriture du HTML
• Présentation du logiciel WordPress
• Apprendre à Gérer un Site WordPress

• Public concerné: Chef d’entreprise

•  Pré-requis: Aucun pré-requis

• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 
97410 SAINT-PIERRE

• Dates de formation : A la demande

• Durée :  28 heures                                                    

• Effectifs : Individuel

• Tarif : Sur demande

• Moyens pédagogiques et techniques :

-Exposés didactiques, Exercices pratiques 
-Support informatique 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : CREATION DE SITE WEB


• Programme de formation :

INTRODUCTION À INTERNET
• Les concepts fondamentaux
• L'architecture du Web
• La présentation des principaux navigateurs Internet

CONCEPTION D’UN SITE
• L’arborescence d’un site
• Les principes de la mise en page pour le web
• Les principes de la navigation interactive
• Le traitement et le formatage des médias

LE HTML
• Le HTML : HyperText Markup Language
• La création d'une page Web avec HTML et XHTML
• La création de liens hypertextes
• Les listes ordonnées ou non
• La conception de tables pour l'affichage de données
• La définition des ancres relatives et absolues

PRÉSENTATION DU LOGICIEL WORDPRESS
• WordPress : fonctionnalités 
• Pourquoi choisir WordPress ?
•  Installation de WordPress Installation

APPRENDRE À GÉRER UN SITE WORDPRESS
• La base d’images de liens et documents 
• Création de pages et WordPress 
• Création d’articles WordPress
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : CREATION DE SITE WEB


• Modalités d’évaluations :

-Formative et continue : Exercices pratiques, QCM
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation 

• Tarifs :

A partir de 1680 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : RÉFÉRENCEMENT SEO


• Objectif de la formation :

Cette formation vous permettra de mettre la mise en place d’un plan de référencement 
naturel et d’apporter un positionnement qualitatif à son site WEB.

• Etre capable de comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
• Comprendre l’importance des mots clés pour le SEO
• Savoir optimiser un site web
• Etre capable d’auditeur un site web pour le SEO

• Public concerné: Chefs d’entreprises 

•  Pré-requis: Aucun pré-requis

• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 
97410 SAINT-PIERRE

• Dates de formation : A la demande

• Durée :  30 heures                                                    

• Effectifs : Individuel

• Tarif : Sur demande

• Moyens pédagogiques et techniques :

-Exposés didactiques, Exercices pratiques 
-Support informatique 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : RÉFÉRENCEMENT SEO


• Programme de formation :

LE SEO (Search Engine Marketing) :

- Définition du référencement naturel /organique 
- Connaître le fonctionnement des moteurs de recherche (indexation et classement) 
- Connaître leurs critères de pertinence et la Google dépendance 
- Connaître les internautes (profils et comportement) et découvrir le référencement payant

DE L’IMPORTANCE DES MOTS CLES :

-  Les internautes qui recherchent vos produits ou services ne vous connaissent pas! 
- Choisir ses thématiques services ou produits et les méthode pour les déterminer 
- Quels sont les outils disponibles pour connaitre les expressions clés? 

MISE EN PLACE DE SON SEO :

- Définition de l'optimisation d'un site web
- Les critères on-site et les critères off-site
- Les techniques d'optimisations à proscrire et les dernières exigences de Google 
- Travailler l’ergonomie du site internet 

SPECIFICITES :

- Créer un plan d'optimisation pour un site web avant sa création 
- Créer un plan d'optimisation pour un site web après sa création 
- Savoir réaliser un audit SEO 
- Connaître Google My Business et Google Shopping

 SUIVI ET MAINTENANCE :

- Vérifier son positionnement et les actions correctrices éventuelles 
- Les outils ROI (statistiques, mesure d’audience...) 
- Analyser son trafic avec Google Analytics et rester informé

 MISE EN APPLICATION
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : RÉFÉRENCEMENT SEO


• Modalités d’évaluations :

- Formative et continue : Exercices pratiques, QCM
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation 

• Tarifs :

A partir de 2490 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation  ADMINISTRATION D’UNE 
ENTREPRISE	 


• Objectif de la formation :

Cette formation vous permettra de remplir toutes les fonctions administratives d'une petite 
ou moyenne entreprise en s'appuyant si besoin sur des professionnels extérieurs ou internes.

- Appréhender les règles juridiques relatives à la gestion d'une entreprise
- Passer des écritures comptables et construire une balance
- Elaborer un coût de revient selon plusieurs méthodes
- Déterminer des seuils de rentabilité et calculer un ratio de solvabilité

• Public concerné:

Chef d’entreprise Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25 ans.

•  Pré requis: Aucun pré-requis

• Durée :

28 heures

• Moyens pédagogiques :

Support de cours, poste informatique, Boîtiers numériques Cellules de mesure de la lumière 
continue 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : ADMINSTRATION D’UNE 
ENTREPRISE	 


• Programme de formation :

1. La gestion comptable :  

Le système comptable : le contexte réglementaire ; les différentes étapes de la 
production comptable ; les principaux comptes (définition, principes 
d'enregistrement, valorisation) ; les documents de synthèse (bilan et compte 
de résultat) ; les principaux traitements comptable courants ; les relations 
avec les experts comptables et les commissaires aux comptes. 

2- La gestion fiscale : 

 La TVA et les déclarations de TVA. 

3. La gestion du personnel : 

 La paie, les déclarations sociales, les congés, le processus administratif 
d'embauche et de rupture du contrat de travail. 

4. La gestion commerciale : 

 La facturation, le suivi des comptes clients, le contentieux commercial. 

5. La gestion budgétaire : 

 Le processus budgétaire : caractéristiques et principes essentiels ; le budget 
des ventes de la masse salariale, des investissements et celui de la trésorerie. 

6. La gestion financière : 

 Les enjeux financiers des TPE/TPI : le suivi de quelques SIG et ratios de 
gestion ; la maîtrise du BFR ; la trésorerie. 

7. Le contrôle de gestion : 

 Introduction aux coûts partiels ; concept et calcul du seuil de rentabilité ; 
prévisions d'activité ; élaboration de tableaux de bord. 
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• Certification et modalités d’évaluations :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 

• Tarif :

A partir de 1680 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : PLAN ET GESTION DE 
TRÉSORIE


• Objectif de la formation :

Cette formation vous permettra d’appréhender la gestion de la trésorerie et son 
fonctionnement et vous donnera les clés pour gérer la trésorie et le budget.

- Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise
- Agir sur toutes ses composantes
- Comprendre et réaliser les objectifs
- Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise
- Réduire ses frais financiers

• Public concerné: Chefs d’entreprises 

•  Pré-requis: Aucun pré-requis

• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 
97410 SAINT-PIERRE

• Dates de formation : A la demande

• Durée :  30 heures                                                    

• Effectifs : Individuel

• Tarif : Sur demande

• Moyens pédagogiques et techniques :

Support de cours, poste informatique
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : PLAN ET GESTION DE 
TRÉSORIE


• Programme de formation :

Introduction à la formation gestion de la trésorerie :

- Historique
- Définition de la gestion de trésorerie
- Définir les objectifs de la gestion de trésorerie

Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise

- Gérer les étapes de la gestion de trésorerie
- Définir le budget de trésorerie
- Définition
- Point sur le budget des encaissements
- Point sur le budget des décaissements

Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie

- Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Assurer la gestion de trésorerie à court terme

- Comment déterminer la trésorerie excédentaire
- Comment déterminer la trésorerie déficitaire
- Savoir comment améliorer la trésorerie

Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, 
escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, 
les crédits de restructuration)

• Modalités d’évaluations :

- Formative et continue : Exercices pratiques, QCM
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation
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• Tarif :

A partir de 2240 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation :INFORMATIQUE


• Objectif de la formation :

Cette formation vous permettra d ‘apprendre à utiliser un micro-ordinateur PC et son 
environnement.

- Savoir utiliser les fonctions essentielles de windows. 
- Commencer à travailler sous Word et Excel, Powerpoint. 
- Apprendre à travailler avec Internet

• Public concerné: Chefs d’entreprises 

•  Pré-requis: Aucun pré-requis

• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 
97410 SAINT-PIERRE

• Dates de formation : A la demande

• Durée :  21 heures                                                    

• Effectifs : Individuel

• Tarif : Sur demande

• Moyens pédagogiques et techniques :

Support de cours PowerPoint et photos. Exercices pratiques à l’aide de vidéos. Mise en 
situation (lavage des mains, réception, traçabilité, plan de nettoyage et désinfection, …)
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : INFORMATIQUE


• Programme de formation :

INITIATION AU MICRO-ORDINATEUR 

- A la découverte de Windows et du panneau de configuration
- Gestion des fichiers

 TRAITEMENT DE TEXTE WORD :  

- Rédiger un document
- Création d'un tableau simple 

 
TABLEUR EXCEL :

- Présentation d’un tableau EXCEL
- Création d’un tableau EXCEL

 
CREATION D’UN GRAPHIQUE

ORGANISER FEUILLES ET CLASSEURS

SAUVEGARDE DES DONNES.

POWERPOINT : SAVOIR PRESENTER DES DOCUMENTS

SECURITE INFORMATIQUE 

SAVOIR UTILISER INTERNET 

• Modalités d’évaluations :

- Formative et continue : Exercices pratiques, QCM
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation 
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• Tarif :

A partir de 1260 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : BUREAUTIQUE


• Objectif de la formation :

Ce programme apporte aux responsables de TPE ou PME la maîtrise les procédures de gestion 
administratives qui rendent l’entreprise agile et crédible.

• Public concerné: Chefs d’entreprises 

•  Pré-requis: Aucun pré-requis

• Lieu : En entreprise ou dans nos locaux : LIZINE - 249 avenue du Général de Gaulle - 
97410 SAINT-PIERRE

• Dates de formation : A la demande

• Durée :  28 heures                                                    

• Effectifs : Individuel

• Tarif : Sur demande

• Moyens pédagogiques et techniques :

Support de cours PowerPoint et photos. Exercices pratiques à l’aide de vidéos. Mise en 
situation (lavage des mains, réception, traçabilité, plan de nettoyage et désinfection, …)

• Modalités d’évaluations :

- Formative et continue : Exercices pratiques, QCM
-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : INFORMATIQUE


• Programme de formation :

INITIATION AU MICRO-ORDINATEUR 

- A la découverte de Windows et du panneau de configuration
- Gestion des fichiers

 TRAITEMENT DE TEXTE WORD :  

- Rédiger un document
- Création d'un tableau simple 

 
TABLEUR EXCEL :

- Présentation d’un tableau EXCEL
- Création d’un tableau EXCEL

 
CREATION D’UN GRAPHIQUE

ORGANISER FEUILLES ET CLASSEURS

SAUVEGARDE DES DONNES.

POWERPOINT : SAVOIR PRESENTER DES DOCUMENTS

SECURITE INFORMATIQUE 

SAVOIR UTILISER INTERNET
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• Certification et modalités d’évaluations :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 

• Tarif :

A partir de 1680 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : PAO / DAO


• Objectif de la formation :

Cette formation vous permettra de découvrir ou améliorer votre pratique de la PAO par 
l’utilisation des logiciels Illustrator, Photoshop, Acrobat et Indesign. A l’issue de la 
formation, les stagiaires seront capables de :

-  Maitriser les outils de dessin 
- Corriger la tonalité ou la couleur d’une image 
- Générer des fichiers PDF adaptés à leur utilisation : 
- Importer des objets (images ou texte) 

• Public concerné:

Chef d’entreprise Salarié, demandeurs d’emploi, jeunes de 18-25 ans.
Toute personne manipulant des denrées alimentaires dans le cadre de la remise directe en 
restauration commerciale.

•  Pré requis: Aucun pré-requis

• Durée :

21 heures 

• Moyens pédagogiques :

Support de cours PowerPoint et photos. Exercices pratiques à l’aide de vidéos. Mise en 
situation (lavage des mains, réception, traçabilité, plan de nettoyage et désinfection, …)
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : PAO / DAO


• Programme de formation :

ILLUSTRATOR 

Dessiner un pictogramme ou un logo en respectant les couleurs d’une charte graphique. réer 
des plans de travail pour réaliser l'ensemble des éléments de communication d'une société 
au sein du même fichier.
 Maitriser les outils de dessin, la plume, le pinceau et les outils géométriques et avec les 
touches du clavier modifier la taille, la position et les options
 Comment leurs appliquer des attributs, mémoriser ces attributs pour une application rapide 
sur d'autres objets 
Créer des dégradés traditionnels, mais également avec le filet de dégradé ou bien le dégradé 
de formes 
Choisir le bon format d'enregistrement de vos documents et l’exportation.

PHOTOSHOP 

Savoir corriger la tonalité, la couleur des images et maîtriser les différentes techniques de 
détourage. 
Corriger la tonalité, le contraste, la lumière les couleurs, la saturation
 Maîtriser les sélections flottantes et les masques pour détourer vos images 
Créer une photo montage simple à l'aide des calques 
Bien choisir son format d’exportation

INDESIGN 

Créer des petits documents tels carte de visite, flyer mais également dépliant et brochure. 
Création et manipulation des blocs.
Importation (image, textes…), gérer les styles, gérer les habillages, gérer les mises en page

ACROBAT

 Vérifier vos PDF avant l'envoi chez l'imprimeur et vérifier les couches d'impression de vos 
PDF et les infos de défonce 
Corriger des erreurs de textes directement dans le PDF et supprimer ou ajouter une image 
Changer l'ordre des pages et appliquer des options d’ouverture
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• Certification et modalités d’évaluations :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 

• Tarif :

A partir de 1260 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : ANGLAIS PROFESSIONNEL 
PERFECTIONNEMENT 


• Objectif de la formation :

Cette formation est destinée à toutes les personnes qui souhaitent développer un 
anglais permettant de communiquer en situation professionnelle.

- Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales et expressions types.
- Connaître les documents professionnels indispensables.
- Acquérir le vocabulaire propre à votre secteur d'activité.
- Avoir une première approche de la culture du pays.
- Acquérir le vocabulaire propre à votre secteur d'activité.

• Public concerné : Chef d’entreprise 

•  Pré requis: anglais conversationnel basique

• Durée : 30 heures 

• Moyens pédagogiques :

-Ordinateur, support de cours 
-Exercices pratiques, Paper Board
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PROGRAMME DE FORMATION 

Intitulé de la formation : ANGLAIS PROFESSIONNEL


• Programme de formation :

Remise à niveaux et bases de l’anglais

Compréhension et expression écrite 
-Perfectionnement grammatical pour limiter vos fautes à l'écrit. 
-Savoir lire tout type de document professionnel. 
-Rédiger et mettre en forme des documents professionnels (lettres, e-mails, fax). 

Compréhension et expression orales 
-Etre à l'aise lors d'une conversation téléphonique ou en face à face. 
-Exercices d'écoutes et de mises en situation. 
-Comprendre et reformuler une question, un besoin.

Vocabulaire 
-Apprentissage du vocabulaire propre à votre activité professionnelle. 

Animer ou participer à une réunion 
-Annoncer l'ordre du jour. 
-Savoir exprimer clairement une idée. 
-Apprendre à argumenter, négocier. 
-Etre en mesure de poser et répondre à des questions. 

Assurer une présentation professionnelle 
-Présenter les chiffres de la société. 
-Résumer une situation. 
-Décrire succinctement la société et son bilan. 
-Décrire un produit et son processus de production. 

Les situations de communication informelle 
-Pouvoir aborder des sujets extra-professionnels. 
-Gérer un repas d'affaire. 
-Connaître les règles de politesses et conventions de prise de parole.
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• Certification et modalités d’évaluations :

-Feuille de présence.
-Attestation individuelle de fin de formation. 

• Tarif :

A partir de 1260 euros TTC par personne

• Accessible aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter notre référent handicap au : 0767742188
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