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Présentation du centre de Formation Sainte Marie 

 

CFP SAINTE MARIE 

Le centre de formation professionnel à été créé le 29 octobre 1992, aujourd’hui on y trouve : 

- Les formations médico-sociales 

- Les formations du personnel d’entretien 

- Les formations à la conduite de sécurité des engins de levage et des engins de chantier 

 

 
SECRÉTARIAT ET ACCUEIL 
Eulalie Barbeau vous accueillera aux heures d’ouverture du CFP Sainte-Marie. 

 

 

Directeur du 
CFP 

 

Anthony Bailly 

 

 

Coordinatrice 
Formation courtes 
« Santé et Social » 

Sandra Talineau 

 

Responsable 
CFP Ste 
Marie 

 

Jean François 

Sorin 

  

Accueil 
Comptabilité 
Coordinatrice 

formation 
courtes « Logistique » 

Eulalie Barbeau 

 

 
 

HEURES D’OUVERTURE  
 

 Lundi : 8 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 

 Mardi : 8 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 

 Mercredi : 8 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h  

 Jeudi : 8 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 

 Vendredi : 8 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 
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ORGANIGRAMME 
 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALINEAU Sandra 

Coordinatrice formation 

santé, social & hygiène 

BARBEAU Eulalie 

Accueil Comptabilité 

Formateurs Santé, Social 
et Hygiène : 

 

- DOBIGNY Audrey 

- TALINEAU Sandra 

BARBOTIN Claude 

Responsable 

Maintenance 

 FORMATIONS 

LOGISTIQUES 
FORMATIONS 

SANTE, SOCIAL & HYGIENE 

BARBEAU Eulalie 

Coordinatrice 

Formations logistique 

Accueil Comptabilité 

 

Formateurs Logistique : 

- GRELLIER Nicolas 

- MOIMBE Wilfrid 

- Prestataires 

-  

BAILLY Anthony 

Directeur Lycée Sainte marie, UFA, CFP 

SORIN Jean-François 

Responsable CFP  

GACHET Bruno 

Référent Handicap 
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Formations 

Santé – Social – Hygiène 
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FORMATIONS DU PERSONNEL D’ENTRETIEN 

Responsable formation TALINEAU Sandra 

NETTOYAGE MANUEL DES SURFACES 

Objectifs Réaliser une prestation de service adaptée aux locaux et aux surfaces 

Contenu 

 Environnement professionnel : hygiène et tenue des personnels, produits et matériels 

utilisés. 

 Techniques professionnelles : entretien courant, balayage, lavage manuel, technique du 

balayage humide et lavage. 

 Mise en application 

 Gestes éco responsables 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, les échanges d’idées, de vécu et 
Active par les mises en situations. 

Public et 
pré-requis 

Personnel d’entretien 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en Congé Individuel de Formation 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Pas de niveau exigé 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 6 stagiaires 

Tarif net de taxe 
(le CFP EUREKA n’est pas assujetti à la TVA 
Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Date et lieu de formation Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la formation Attestation de présence 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 
Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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BIONETTOYAGE DES SANITAIRES 
 

Objectifs Réaliser le bio-nettoyage des sanitaires dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité. 

Contenu 

 Environnement professionnel : hygiène et tenue des personnels, produits et matériels 

utilisés. 

 Techniques professionnelles : parois verticales et vitres, sanitaires 

 Mise en application 

 Gestes éco responsables 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, les échanges d’idées, de vécu et 
Active par les mises en situations. 

Public et 
pré-requis 

Personnel d’entretien 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en Congé Individuel de Formation 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Pas de niveau exigé 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 6 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Date et lieu de 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de présence 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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GESTES ET POSTURES 

Objectifs 

Identifier les risques professionnels liés à la pratique 

Acquérir les bonnes postures pour prévenir les TMS 

Diminuer les risques d’accidents et de maladies professionnelles 

Contenu 

 Rappel anatomique 

 Les risques professionnels 

 Les troubles musculo-squelettiques 

 Pathologies liées au secteur d’activité 

 Analyse des situations professionnelles 

 Mises en situation et préconisation des gestes adaptés. 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, les échanges d’idées, de vécu et 
Active par les mises en situations. 

Public et 
pré-requis 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en Congé Individuel de Formation 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Pas de niveau exigé 

Pas de sélection pour entrer en formation* 

Durée de la formation 7h 

Effectif 6 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Date et lieu de 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de présence 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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FORMATIONS MEDICO-SOCIALES 

Responsable formation TALINEAU Sandra 

ACCUEILLIR UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP  

Objectifs 
Comprendre les enjeux de la loi du 11 février 2005 ; 
Définir le handicap selon ses représentations, ses causes et ses conséquences; 
Repérer les incidences des situations de handicap et adapter son comportement en fonction. 

Contenu 

Comprendre les enjeux de la loi du 11 février 2005 

 La loi du 11 février 2005 

 Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 

Définir le handicap selon ses représentations, ses causes et ses différentes classifications. 

 Les représentations du Handicap ;  

 Définition du Handicap ;  

 Les causes ;  

 Les différents types de handicap 

Repérer les incidences des situations de handicap sur la vie quotidienne des personnes et adapter son 

comportement en fonction 

 Incidences des situations de handicap dans la vie quotidienne des personnes ; 

 Comportements adaptés selon le handicap 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges d’idées, 
de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 
prérequis 

Professionnels amenés à accueillir des personnes en situation de handicap dans un Etablissement 

Recevant du Public. 
 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en Congé Individuel de Formation 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 
(Le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Dates et lieu  Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 
Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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ACCOMPAGNER UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP  

Objectifs 

Définir le handicap selon ses représentations, ses causes et ses conséquences; 
Repérer les incidences des situations de handicap et adapter son comportement en fonction. 
Identifier, prévenir et /ou gérer les situations problématiques liées aux différents types de 
déficiences. 

Contenu 

Définir le handicap selon ses représentations, ses causes et ses différentes classifications. 

 Les représentations du Handicap ;  

 Définition du Handicap ;  

 Les causes ;  

 Les différents types de handicap 

Repérer les incidences des situations de handicap sur la vie quotidienne des personnes et adapter 

son comportement en fonction 

 Incidences des situations de handicap dans la vie quotidienne des personnes ; 

 Comportements adaptés selon le handicap 

Identifier, prévenir et /ou gérer les situations problématiques liées aux différents types de 

déficiences 

 Repérer les signes avant-coureurs ; 

 Comment accompagner une situation de crise ; 

 Prévention. 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 
prérequis 

Professionnels amenés accompagner une ou des personnes en situation de handicap. 
 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en Congé Individuel de Formation 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la 
formation 

7h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 
(Le CFP EUREKA n’est pas 
assujetti à la TVA Art. 261-

44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Dates et lieu Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité 
Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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Accompagner un enfant présentant un Trouble du Spectre Autistique 

Objectifs 

Définir les Troubles du Spectre Autistique ; 
Repérer les difficultés liées au TSA ; 
Adapter sa communication et sa posture pour accompagner un enfant présentant un TSA à 
l’école maternelle 

Contenu 

Définir les Troubles du Spectre Autistique 

 Définitions ; 

 Les différents TSA et leurs caractéristiques;  

Repérer les difficultés liées aux TSA 

 Repérage précoce de l’autisme à la maternelle 

 Incidences des TSA sur la vie quotidienne de l’enfant; 
Adapter sa communication et sa posture pour accompagner un enfant présentant un TSA à 

l’école maternelle 

 Communiquer avec un enfant présentant un TSA 

 Moyens et dispositifs officiels 

 Posture à adopter ; 

 Adaptation de l’environnement 

Méthodes utilisées 

Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 

prérequis 

Professionnels amenés à accompagner un ou des enfants présentant un Trouble du Spectre 

Autistique 
 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 

Salariés en CPF transition 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(Le CFP EUREKA n’est pas assujetti 

à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Dates et lieu Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la formation Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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Accompagner un enfant présentant un trouble Dys 

Objectifs 

Définir les troubles Dys ; 
Repérer les difficultés liées aux différents troubles Dys dans le cadre scolaire; 
Adapter sa posture pour accompagner un enfant présentant des troubles Dys ses 
apprentissages 

Contenu 

Définir les troubles Dys ; 

 Définitions 

 Les différents troubles Dys et leurs caractéristiques;  

Repérer les difficultés liées aux différents troubles Dys dans le cadre scolaire 

 Incidences des troubles Dys dans les apprentissages ; 

 Prévention des troubles Dys en maternelle 

 Les professionnels concernés 

Adapter sa posture pour accompagner un enfant présentant des troubles Dys ses apprentissages 

 Caractéristiques de l’élève « Dys » 

 Moyens et dispositifs officiels 

 Posture à adopter ; 

 Adaptation de l’environnement de travail et du matériel d’enseignement 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 

prérequis 

Professionnels amenés à accompagner un ou des enfants présentant un trouble Dys. 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en CPF transition 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(Le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Dates et lieu Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la formation Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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GESTES ET POSTURES 

Objectifs 

Identifier les risques professionnels liés à la pratique  

Acquérir les bonnes postures pour prévenir les TMS 

Diminuer les risques d’accidents et de maladies professionnelles 

Contenu 

 Rappel anatomique 

 Les risques professionnels en lien avec la pratique 

 Les troubles musculo-squelettiques  

 Pathologies liées au secteur d’activité 

 Analyse des situations professionnelles  

 Mises en situation et préconisation des gestes adaptés 

Méthodes utilisées 

Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, les échanges d’idées, de vécu et 
Active par les mises en situations et/ou  travail de groupe. 

Public et 

prérequis 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en CPF transition professionnelle 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Pas de niveau exigé 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 4h 

Effectif 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Date et lieu de 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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GESTES ET POSTURES PERSONNELS ADMINISTRATIFS 

Objectifs 

Identifier les risques professionnels liés à la pratique 
Acquérir les bons gestes et les bonnes postures pour prévenir les TMS liés au travail sur écran 
Diminuer les risques d’accidents et de maladies professionnelles 

Contenu 

 Règlementation et norme 

 Les risques professionnels en lien avec la pratique 

 Rappel anatomique 

 Les troubles musculo-squelettiques  

 Zoom sur le poste de travail 

 Préconisation des gestes et postures adaptés. 

 Etirements au bureau 

Méthodes utilisées 

Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, les échanges d’idées, de vécu et 
Active par les mises en situations et/ou  travail de groupe. 

Public et 

prérequis 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en CPF transition professionnelle 

Demandeur d’emploi 

A titre privé individuel 

Pas de niveau exigé 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 4h 

Effectif 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

150€/stagiaire en inter 

380€ /journée en intra 

Date et lieu de 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte-Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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TUTORAT : ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER DES STAGIAIRES EN FORMATION 

Objectifs 
Comprendre la fonction de tuteur 

Organiser l’accueil et le suivi d’un stagiaire tout au long de son stage 

Contenu 

 La fonction de tuteur ; 

 Les missions  

 Les compétences requises ; 

 L’accueil ; 
 L’accompagnement ; 

 Les différents entretiens 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 
prérequis 

Tout professionnel qui encadre des stagiaires. 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 

Salariés en Congé Individuel de Formation 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 
(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 

à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Dates et lieu de 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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L’ANIMATION COMME SUPPORT DE COMMUNICATION 

Objectifs 

Comprendre les caractéristiques de l’animation ; 
Proposer et réaliser des animations adaptées aux personnes accompagnées ; 

Evaluer la qualité des animations proposées 

Contenu 

 Définition de l’animation, du projet d’animation ; 
 Les différents type d’animation ; 
 Méthodologie du projet d’animation ; 
 Outils pour évaluer la satisfaction et la qualité de l’animation 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 

prérequis 

Tout professionnel du secteur médico-social 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en CPF transition professionnelle 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Dates et lieu de la 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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LA RELATION D’AIDE 

Objectifs Repérer les différents concepts de la relation d'aide ; 

S'approprier les bonnes pratiques dans la relation  

Préserver l’autonomie malgré la dépendance 

Contenu  La relation d'aide  

 Les différents concepts de la relation d'aide ; 

 Les ressentis de la personne aidée ; 

 Les bonnes pratiques dans la relation ; 

 Autonomie et dépendance ; 

 Les facteurs de perte d'autonomie ; 

 Préserver l’autonomie malgré la dépendance. 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et prérequis Tout professionnel du secteur médico-social 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en Congé Individuel de Formation 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 14h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

450€/stagiaire 

755€ /journée en intra 

Dates et lieu de la 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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LA NOTION DE REFERENCE 

Objectifs 
Identifier et intégrer le rôle de l’interlocuteur privilégié, dans la notion de référence. 

Utiliser les outils de communication professionnelle pour favoriser son action 

Contenu 

 Notion de référence ; 

 Cadre législatif ; 

 Rôle et limite. 

 Les outils de communication 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 

prérequis 

Tout professionnel du secteur médico-social 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en CPF transition professionnelle 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Dates et lieu de la 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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ACCOMPAGNEMENT A LA TOILETTE 

Objectifs 

Comprendre les enjeux de l’accompagnement à la toilette ; 

Acquérir les bases des soins d’hygiènes et de confort ; 
Préserver l’autonomie malgré la dépendance ; 
Accompagner des situations problématiques. 

Contenu 

 Le cadre d’intervention ; 

 Principes éthiques ; 

 Les principes de la toilette ; 

 Les craintes des personnes accompagnées ; 

 Base des soins d’hygiène et de confort ; 

 Autonomie et dépendance ; 

 Les facteurs de perte d'autonomie 

 Les situations problématiques 

Méthodes utilisées 

Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 

prérequis 

Tout professionnel du secteur médico-social 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en CPF transition professionnelle 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 14h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

450€/stagiaire en inter 

755€/journée en intra 

Dates et lieu  Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 
Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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ACCOMPAGNER ET GERER L’AGRESSIVITE 

Objectifs 
Identifier les mécanismes de l’agressivité ; 

Prévenir et / ou gérer les situations d’agressivité 

Contenu 

 Agressivité et violence ; 

 Les mécanismes de l’agressivité ; 

 Les différentes expressions de l’agressivité ; 

 Les causes ; 

 Prévention des situations problématiques ; 

 Outils pour gérer une situation d’agressivité. 

Méthodes utilisées 
Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 
prérequis 

Tout professionnel du secteur médico-social 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en Congé Individuel de Formation 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Dates et lieu de la 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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LE TRAVAIL D’EQUIPE 

Objectifs 

Identifier les caractéristiques d’une équipe ; 
Comprendre les enjeux du travail d’équipe ; 
Communiquer et se positionner dans une équipe ; 
Gérer les conflits au sein de l’équipe 

Contenu 

 Définitions 

 Les rôles dans une équipe 

 La cohésion d’équipe 

 Les avantages du travail en équipe 

 Les bases de la communication 

 Gestion des conflits 

Méthodes utilisées 

Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, les échanges d’idées, de vécu et 
Active par les mises en situations. 

Public et 

prérequis 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en CPF transition professionnelle 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Pas de niveau exigé 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 7h 

Effectif 5 à 10 stagiaires  

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

250€/stagiaire en inter 

755€ /journée en intra 

Date et lieu de 
formation 

Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation 

Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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UTILISER LES AIDES-TECHNIQUES POUR LA MOBILISATION DES PERSONNES 

Objectifs 
Identifier les risques professionnels liés à la pratique ; 
Maîtrisez les différentes techniques de manutention des personnes en vous appuyant sur les 
principes de sécurité et d’économie d’effort ; 
Connaitre les différentes aides techniques ; 
Utiliser les aides techniques en respectant les règles de sécurité et d’ergonomie 

Contenu 

 Rappel anatomique  

 Les principaux types de mal de dos dans la manutention des personnes 

 Les troubles musculo-squelettiques 

 Règles de sécurité et d’ergonomie  
 Les différentes techniques de manutention 

 Les différentes aides techniques : manuelles ; mécanisée/motorisées 

 Utilisation des différentes aides techniques 

Méthodes utilisées 

Alternance des méthodes : Expositive pour les apports théoriques, Interrogative au regard des 

questionnements que le formateur propose aux apprenants, la mise en réflexion, les échanges 

d’idées, de vécu et Active par du travail en groupe. 

Public et 

prérequis 

Tout professionnel du secteur médico-social 

Personnes bénéficiant d’un CDD, CDI 
Salariés en CPF transition professionnelle 

Demandeur d’emploi 
A titre privé individuel 

Candidat titulaire d’un diplôme niveau 3. 

Pas de sélection pour entrer en formation 

Durée de la formation 14h 

Effectif 5 à 10 stagiaires 

Tarif net de taxe 

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

450€/stagiaire en inter 

755€/journée en intra 

Dates et lieu  Dates à déterminer au CFP Sainte Marie ou dans vos locaux 

Délai d’accès 6 mois 

Validation de la 
formation Attestation de formation 

Contact eureka4@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Accessibilité Handicapé 
Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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Formations  

Logistiques 
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Responsable formation Jean-François SORIN  
 

TRANSGERBEUR A CONDUCTEUR PORTE  
TRANSGERBEUR ET TRANSPALETTE A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT 

 

Objectif Etre capable de conduire en sécurité un Transgerbeur à conducteur accompagnant 

Public et pré-requis 
Salariés d’entreprises / Particuliers  

Avoir les connaissances minimales pour formaliser les réponses aux questionnaires des évaluations 

Durée de la formation 
 Transgerbeur à conducteur accompagnant : formation : 2 jours (14 heures) 

 Adaptations possibles suivant public 

Evaluation CACES® : validité : 5 ans 

Effectif Maximum 6 personnes par groupe   

Matériels utilisés 
Mise à disposition d’engins adaptés à la formation et au public 

Mise en situation professionnelle : quai, palettiers, remorque, containers, palettes…. 

Lieux 
Plateforme logistique du lycée Ste Marie à Chantonnay 

Dans les locaux de votre entreprise 

Tarif net de taxe  

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

Tarif individuel- Formation : 390 € 

Tarif groupe (5 ou 6 personnes) : 657 € 

Délai d’accès 15 jours 

Validation de la 

formation 
Centre CACES®  

Contact eureka1@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Les plus du C.F.P  

Sainte Marie 

Zone d’exercices pratiques professionnelle : plateforme logistique de 600 m² 

Individualisation de la formation 

Matériel récent, bien entretenu et performant 

Un itinéraire pédagogique théorique et pratique adapté au public 

Accessibilité Handicapé 
Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 

 
 

 Contenu de la formation 
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→ Dans une salle munie d’un vidéo projecteur interactif 

→ Supports pédagogiques : diaporama, vidéo                     

 

 

 Théorie 
  Gerbeur accompagnant : 3h00 

 Cadre juridique : autorisation, 

responsabilité pénale 

 Catégories et technologie des 

transgerbeurs et transpalettes 

 Utilisation en sécurité des transgerbeurs 

et transpalettes 

 Pratique 
Gerbeur accompagnant : 4h00 

 Manœuvres diverses 

 Prise en compte de l’environnement 
de travail 

 Gerbage / dégerbage en piles ou en 

palettiers 

 

Possibilité d’adaptation des durées de formation et d’évaluation en fonction des stagiaires 

 

 Un livret résumant le contenu de la formation sera remis à chaque stagiaire. 

 

 Evaluation  

 

 Gerbeur accompagnant :  

 Validation de la formation par test CACES® (valable : 5 ans) 

 Tests théoriques (1 h) et pratique (0.5 h) 

 

 Législation 

 Recommandation R485 de la CNAMTS 

 Décret n°98-1084 du 02 décembre 1998 

 Article R 233.13-19 du code du travail 
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GRUE AUXILIAIRE DE CHARGEMENT 

OPTION TELECOMMANDE 

Objectif Etre capable de conduire en sécurité une grue auxiliaire de chargement. 

Public et prérequis 

Salariés d’entreprises/particuliers 

Avoir les connaissances minimales pour formaliser les réponses aux questionnaires des 

évaluations 

Durée de la formation 
Formation : 2 jours (14 heures) – Recyclage : 1 jour (7 heures) 

Adaptations possibles suivant public 

Evaluation Evaluation théorique et pratique 

Effectif Maximum 6 personnes par groupe – Minimum 4 personnes   

Matériels utilisés 
Mise à disposition d’engins adaptés à la formation et au public 

Mise en situation professionnelle 

Lieux  Au CFP Sainte Marie /Dans les locaux de votre entreprise 

Tarif net de taxe  

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

Tarif individuel Recyclage : 853 € / Formation : 1 173 € 

Tarif groupe (5 ou 6 personnes) : 877 € 

Délai d’accès 15 jours 

Validation de la 

formation 
Un certificat de réussite sera délivré à la fin de la formation 

Contact eureka1@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Les plus du C.F.P  

Sainte Marie 

 Zone d’exercices pratiques professionnelle : plate-forme logistique et grand terrain 

attenant 

 Individualisation de la formation 

 Matériel récent, bien entretenu et performant 

 Un itinéraire pédagogique théorique et pratique adapté au public 

Accessibilité Handicapé 
Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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 Contenu de la formation 

 

→ Dans une salle munie d’un vidéo projecteur interactif 

→ Supports pédagogiques : diaporama, vidéo 

 

 Théorie  

Formation : 3h00 – Recyclage : 3h 

 Cadre juridique : autorisation, responsabilité 

pénale 

 Catégories et technologie des grues 

auxiliaires 

 Utilisation en sécurité des grues auxiliaires 

 Vérifications et entretien d’usage 

 

 Pratique  

                  Formation : 11h – Recyclage : 4h 

 Manœuvres diverses : positionnement… 

 Prise en compte de l’environnement de 
travail 

 Option télécommande 

 

 

 

Possibilité d’adaptation des durées de formation et d’évaluation en fonction des stagiaires 

 

 Un livret résumant le contenu de la formation sera remis à chaque stagiaire. 

 

 Evaluation  

 Validation de la formation par une évaluation : tests théoriques (1h) et pratique (1h30 par catégorie) selon la 

recommandation R490 de la CNAMTS 

 
 

 Législation 

 Recommandation R490 de la CNAMTS 

 Décret n° 98-1084 du 02 décembre 1998 

 Articles R 233.13-16 et R 233.13-19 du code du travail 
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ENGINS DE CHANTIER : MINI PELLE, TRACTOPELLE, TRACTEUR, TELESCOPIQUE 

CATEGORIE A1-B1-C1-F 
 

Objectif Etre capable de conduire en sécurité un engin de chantier. 

Public et prérequis 

Salariés d’entreprises  
Particuliers 

Avoir les connaissances minimales pour formaliser les réponses aux questionnaires des 

évaluations 

Durée de la formation 
Formation 2 jours (14 heures) – recyclage : 1 jour  (7 heures) 

Adaptations possibles suivant public 

Evaluation Evaluation théorique et pratique  

Effectif Maximum 6 personnes par groupe – Minimum 4 personnes 

Matériels utilisés 
Mise à disposition d’engins adaptés à la formation et au public 

Mise en situation professionnelle 

Lieux 
Terrain situé au CFP Sainte Marie  

Dans les locaux de votre entreprise 

Tarif net de taxe  
(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

Tarif individuel Recyclage : 520 € / Formation : 724 € 

Tarif groupe (5 ou 6 personnes) : 877 € (par jour) 

Délai d’accès 15 jours 

Validation de la 

formation 
Un certificat de réussite sera délivrée à l’issue de la formation 

Contact eureka1@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Les plus du C.F.P 

Sainte Marie 

 Zone d’exercices pratiques professionnelle : plate-forme logistique et grand terrain 

attenant 

 Individualisation de la formation 

 Matériel récent, bien entretenu et performant 

 Un itinéraire pédagogique théorique et pratique adapté au public 

Accessibilité Handicapé 
Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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 Contenu de la formation 

 

→ Dans une salle munie d’un vidéo projecteur interactif 

→ Supports pédagogiques : diaporama, vidéo 

 

 Théorie  

Formation : 3h00 – Recyclage : 3h 

 Cadre juridique : autorisation, responsabilité 

pénale 

 Catégories et technologie des engins de 

chantier 

 Utilisation en sécurité des engins de chantier 

 

 

 Pratique  

              Formation : 11h00 – Recyclage : 4h 

 

 Manœuvres diverses 

 Prise en compte de l’environnement de 
travail 

 

 

 

 

Possibilité d’adaptation des durées de formation et d’évaluation en fonction des stagiaires 

 

 Un livret résumant le contenu de la formation sera remis à chaque stagiaire. 

 

 

 Evaluation 

 Validation de la formation par une évaluation : tests théoriques (1h) et pratique (1h par catégorie) selon la 

recommandation R482 de la CNAMTS 

 

 Législation 

 Recommandation R482 de la CNAMTS 

 Décret n° 98-1084 du 02 décembre 1998 

 Articles R 233.13-16 et R 233.13-19 du code du travail 
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CHARIOTS AUTOMOTEURS A CONDUCTEUR PORTE 

CATEGORIES 1A-1B-2B-3-5 

Objectif Etre capable de conduire en sécurité un chariot automoteur à conducteur porté. 

Public et pré-requis 

Salariés d’entreprises  
Particuliers 

Avoir les connaissances minimales pour formaliser les réponses aux questionnaires des 

évaluations 

Durée de la formation 
Formation : 3 jours (21 heures) – Recyclage : 2 jours (14 heures)  

Adaptations possibles suivant public 

Evaluation CACES® : validité : 5 ans 

Effectif Maximum 6 personnes par groupe   

Matériels utilisés 
Mise à disposition d’engins adaptés à la formation et au public – Sur deux sols différents. 

Mise en situation professionnelle : quai, palettiers, remorque, containers, palettes…. 

Lieux 
Plate-forme logistique du lycée Ste Marie à Chantonnay 

Dans les locaux de votre entreprise 

Tarif net de taxe  
(le CFP EUREKA n’est pas assujetti à la 
TVA Art. 261-44 du CGI) 

Tarif individuel Recyclage : 390 € / Formation : 550 € 

Tarif groupe (5 ou 6 personnes) : 657 € / jour  

Délai d’accès 15 jours 

Validation de la 

formation 
 Une carte CACES® sera délivrée à l’issue de la formation 

Contact eureka1@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Les plus du C.F.P  

Sainte Marie 

Zone d’exercices pratiques professionnelle : plate-forme logistique de 600 m² 

Individualisation de la formation 

Matériel récent, bien entretenu et performant 

Un itinéraire pédagogique théorique et pratique adapté au public 

Accessibilité Handicapé 
Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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 Contenu de la formation 
 
 

→ Dans une salle munie d’un vidéo projecteur interactif 

→ Supports pédagogiques : diaporama, vidéo 

 

 Théorie  

Formation : 3h – Recyclage : 3h 

 Cadre juridique : autorisation, responsabilité 

pénale 

 Catégories et technologie des chariots 

automoteurs à conducteur porté 

 Utilisation en sécurité des chariots 

automoteurs à conducteur porté 

 

 

 Pratique  

              Formation : 11h – Recyclage : 4h 

 

 Manœuvres diverses 

 Prise en compte de l’environnement de 
travail 

 Gerbage / dégerbage en piles ou en 

palettiers 

 Chargement de camions et utilisation de 

porte-chars 

 

 

 

Possibilité d’adaptation des durées de formation et d’évaluation en fonction des stagiaires 

 

 Un livret résumant le contenu de la formation sera remis à chaque stagiaire. 

 
 

 Evaluation  
 

 Validation de la formation par test CACES® (valable 5 ans) : test théoriques (1h) et pratique (1h par catégorie) selon 

la recommandation R489 de la CNAMTS  
 

 

 Législation 

 Recommandation R489 de la CNAMTS 

 Décret n° 98-1084 du 02 décembre 1998 

 Articles R 233.13-19 du code du travail 
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PLATEFORMES ELEVATRICES MOBILES DE PERSONNES (P.E.M.P) 
CATEGORIES A-B 

Objectif Etre capable de conduire en sécurité une P.E.M.P. 

Public et prérequis 

Salariés d’entreprises  

Particuliers 

Avoir les connaissances minimales pour formaliser les réponses aux questionnaires des 

évaluations 

Durée de la formation 
Formation : 3 jours (21 heures) – Recyclage : 2 jours (14 heures) 

Adaptations possibles suivant public 

Evaluation CACES® : validité : 5 ans 

Effectif Maximum 6 personnes par groupe (un matériel pour 4 stagiaires) 

Matériels utilisés 
Mise à disposition d’engins adaptés à la formation et au public 

Mise en situation professionnelle 

Lieux 
Plate-forme logistique du lycée Ste Marie à Chantonnay 

Dans les locaux de votre entreprise 

Tarif net de taxe  

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

Tarif individuel Recyclage : 450 € / Formation : 625 € 

Tarif groupe (5 ou 6 personnes) : 850 € / jour 

Délai d’accès 15 jours 

Validation de la 

formation 
Une carte CACES® sera délivré à l’issue de la formation 

Contact eureka1@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Les plus du C.F.P  

Sainte Marie 

Zone d’exercices pratiques professionnelle : plate-forme logistique de 600 m² 

Individualisation de la formation 

Matériel récent, bien entretenu et performant 

Un itinéraire pédagogique théorique et pratique adapté au public 

Accessibilité Handicapé 

Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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 Contenu de la formation  
 
 

→ Dans une salle munie d’un vidéo projecteur interactif 

→ Supports pédagogiques : diaporama, vidéo 

 

 Théorie  

Formation : 3h – Recyclage : 3h 

 Cadre juridique : autorisation, responsabilité 

pénale 

 Catégories et technologie de PEMP 

 Utilisation en sécurité des PEMP 

 

 Pratique  

              Formation : 11h – Recyclage : 4h 

 

 Manœuvres diverses 

 Prise en compte de l’environnement de 
travail 

 Gestes de commandement 

 

 

 

 

Possibilité d’adaptation des durées de formation et d’évaluation en fonction des stagiaires 

 

 Un livret résumant le contenu de la formation sera remis à chaque stagiaire. 

 
 

 Evaluation  
 

 Validation de la formation par test CACES® (valable 5 ans) : test théoriques (1h) et pratique (1h par catégorie) selon 

la recommandation R486 de la CNAMTS  
 
 

 Législation 
 

 Recommandation R486 de la CNAMTS 

 Décret n° 98-1084 du 02 décembre 1998 

 Articles R 233.13-3 et R 233.13-19 du code du travail 
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PONTIER ELINGUEUR 

Objectif Etre capable de conduire en sécurité un pont roulant 

Public et pré-requis 

Salariés d’entreprises  

Particuliers  

Avoir les connaissances minimales pour formaliser les réponses aux questionnaires des 

évaluations 

Durée de la formation 
Formation : 2 jours (14h) 

Adaptations possibles suivant public 

Evaluation CACES® : validité : 5 ans 

Effectif Maximum 5 personnes par groupe 

Matériels utilisés 
Mise à disposition d’un pont roulant de 5T mono-poutre avec option télécommande 

Mise en situation professionnelle : charges, élingues… 

Lieux 
Plate-forme logistique du lycée Ste Marie à Chantonnay 

Dans les locaux de votre entreprise 

Tarif net de taxe  

(le CFP EUREKA n’est pas assujetti 
à la TVA Art. 261-44 du CGI) 

Tarif individuel Formation : 390 € 

Tarif groupe (5 ou 6 personnes) : 657 € 

Délai d’accès 15 jours 

Validation de la 

formation 
Une carte CACES®  sera délivrée à l’issue de la formation 

Contact eureka1@stemariechantonnay.com- 02.51.46.85.32 

Les plus du C.F.P  

Sainte Marie 

Zone d’exercices pratiques professionnelle : plate-forme logistique de 600 m² 

Individualisation de la formation 

Matériel récent, bien entretenu et performant 

Un itinéraire pédagogique théorique et pratique adapté au public 

Accessibilité Handicapé 
Stationnement adapté 

Bâtiment accessible 

Entretien préalable avec le référent handicap : Gachet Bruno 
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 Contenu de la formation 

 

→ Dans une salle munie d’un vidéo projecteur interactif 

→ Supports pédagogiques : diaporama, vidéo 

 

 Théorie (3h) 

 Cadre juridique : autorisation, responsabilité 

pénale 

 Catégories et technologie des ponts 

 Utilisation en sécurité des ponts 

 

 Pratique (4h) 

 Manœuvres diverses 

 Prise en compte de l’environnement de 
travail 

 Gestes de commandement 

 Techniques d’élingage des charges 

 

 

Possibilité d’adaptation des durées de formation et d’évaluation en fonction des stagiaires 

 

 Un livret résumant le contenu de la formation sera remis à chaque stagiaire. 

 
 

 Evaluation  
 

 Validation de la formation par test CACES® (valable 5 ans) : tests théorique (1h) et pratique (0,5h) selon les 

recommandation R484 de la CNAMTS 

 

 Législation 

 Recommandations R 484 de la CNAMTS 

 Décret n° 98-1084 du 02 décembre 

1998 

 Article R 233.13-19 du code du travail 
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