
LE PLAN DE FORMATION 

Au delà de nos capacités d'accompagnement dans le cadre de projet
d'établissement, de la conduite d'évaluation interne et externe ainsi que des

audits, CAP Avenir est avant tout un organisme de formation reconnu dans le
Grand EST en Santé & Prévention des Risques. 

LE DOCUMENT UNIQUE 

MANUTENTION

MANUELLE 

INCENDIE

Pour chaque unité de travail, l’objectif est
d’identifier les risques auxquels les salariés
sont exposés, de les analyser, de les évaluer,
et de mettre en œuvre un plan d’actions
(formation, équipement de protection,
modification de l’organisation,
aménagement.) 

Il s’agit d'assurer le confort et la sécurité
des personnes pour réduire les accidents
du travail liés aux TMS. L'objectif est de
permettre aux professionnels un travail
dans de meilleures conditions avec un gain
de temps et de fatigue.

Composé d'une partie théorique et d'une
partie pratique, la formation permet une
utilisation des extincteurs sur feux réels et
l'évacuation de personnes à partir d’un
local enfumé (fumée froide sans nocivité)  
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LA GESTION DES CONFLITS

ET DES AGRESSIONS

AUDIT QUALITÉ

SST 

Analyse et appréhension  des mécanismes
de l’agressivité  et de la communication. Il
s'agit de mieux comprendre et mieux
communiquer par une meilleure
adaptation de son comportement face à
une agression verbale ou physique. La
formation amène à une réflexion sur une
démarche afin de prévenir ou de
désamorcer les situations conflictuelles. 
L’intervenant s'appuie sur le vécu et la
pratique professionnelle de chaque
participant . 

Conduite de l'audit interne du système
de management de la qualité. CAP
avenir propose aussi des formations à la
démarche qualité à, l'amélioration
continue et la gestion de production. 

L'intervenant étant certifié par l'INRS, cette
formation permet d'intervenir efficacement
face à une situation d'accident, en portant
secours à la ou les victimes. Les stagiaires
mettent en application leurs compétences
en matière de sécurité au service de la
prévention des risques  dans l'entreprise et
la vie privée.
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