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Madame,	Monsieur,	

 
Nous	avons	l’honneur	de	solliciter	de	votre	bienveillance	afin	de	vous	présenter	

notre	catalogue	de	formations	«	VITAVI	». 
 

Vous	cherchez	une	formation	dans	le	domaine	de	la	sécurité	?		
Vous	souhaitez	une	formation	personnalisée	?	

	
«	VITAVI	»,		possède	les	compétences	qui	peuvent	vous	être	utiles.	Crée	fin	2003,	

nous	intervenons	déjà	dans	de	nombreux	secteurs	d’activité	avec	un	public	très	varié,	
tant	pour	les	formations	initiales	que	pour	les	recyclages.	
	

Pourquoi	 ce	 nom	 «	VITAVI	»	?	 Tout	 simplement	 parce	 que	 nos	 formations	
servent	à	préserver	l’intégrité	physique	des	personnes.	

Nous	 sommes	 convaincu	 qu’il	 est	 toujours	 préférable	 de	 consacrer	 du	 temps	 à	
apporter	à	tous	les	connaissances	qui	pourront	un	jour	sauver	des	vies.		

Bien	plus	qu’un	savoir-faire,	nos	stagiaires	prennent	conscience	de	 leur	rôle	de	
«	PREVENTEUR	»,	afin	d’intervenir	bien	avant	un	incident	ou	un	accident.	

		
Nos	points	forts	:	Un	travail	sérieux	et	une	très	grande	disponibilité.		
Nous	privilégions	la	pratique	et	les	cas	concrets	comme	méthode	de	travail.		
Nos	formations	sont	toujours	adaptées	et	personnalisées	à	votre	entreprise.		
	
Vous	trouverez	dans	ce	document	l’inventaire	de	toutes	nos	formations	ainsi	que	

nos	tarifs	pratiqués.	
	

Nous	 espérons	 que	 ce	 premier	 contact	 vous	 convaincra	 de	 l'intérêt	 de	 nous	
rencontrer	prochainement,	nous	restons	à	votre	disposition	pour	tous	renseignements	
complémentaires.	

	
Nous	vous	prions	de	croire,	Madame,	monsieur,		en	l’expression	de	nos	sincères	

salutations.	

	

Didier	ISTE	
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Sauveteur Secouriste du Travail (INRS): (14h) 
Ø Agir efficacement face à une situation d’accident, en préservant l’état de la victime, dans l’attente des secours organisés.  
Ø Participer à la démarche Prévention de l’entreprise. 

Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (8h) 
Ø Recyclage annuel conseillé afin de garder les acquis et maximum 2 ans. 

Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1): (8h) 
Ø Remplace l’Attestation de formation aux 1er secours. 
Ø Formation de secourisme s’adressant à tout public. 
Ø La formation est Validée par la Croix Blanche Française. 

Incendie 1ère Intervention: (4h) 
Ø L’objectif est de connaître les règles essentielles de prévention sécurité incendie. 
Ø Savoir alerter les secours spécialisés et combattre un début d’incendie. 
Ø Savoir mettre en œuvre les différents types d’extincteurs. 

Incendie 1ère Intervention avec guide et serre-file: (8h) 
Ø L’objectif est de connaître les règles essentielles de prévention sécurité incendie. 
Ø Savoir alerter les secours spécialisés et combattre un début d’incendie. 
Ø Savoir mettre en œuvre les différents types d’extincteurs. 
Ø Savoir mettre en œuvre les robinets d’incendie armé (si présent dans l’entreprise). 
Ø Connaître les moyens et techniques d’une évacuation efficace. 

Incendie Première Intervention; Mise en sécurité et évacuation des personnes (Stage de 4 
heures). Prés requis la formation Incendie 1ère Intervention (4h) 

Ø Connaître les règles essentielles des rôles de « Guide et Serres files ». 
Ø Savoir alerter les secours spécialisés et combattre un début d’incendie. 
Ø Révision sur la mise en œuvre des différents types d’extincteurs. 
Ø Connaître les moyens et techniques d’une évacuation efficace. 

Recyclage Incendie Première Intervention « évacuation » (Stage de 4 heures). 
Ø Révision sur les règles essentielles de prévention sécurité incendie. 
Ø Savoir alerter les secours spécialisés et combattre un début d’incendie. 
Ø Révision sur la mise en œuvre des différents types d’extincteurs. 
Ø Savoir mettre en œuvre les robinets d’incendie armé (si présent dans l’entreprise). 
Ø Révision sur les moyens et techniques d’une évacuation efficace. 

Recyclage Incendie Première Intervention (Stage de 2 à 3 heures). 
Ø Révision des règles essentielles de prévention sécurité incendie, L’alerte des secours spécialisés. 
Ø Contrôles à effectuer et la mise en œuvre les différents types d’extincteurs. 
Ø Amélioration de la technique d’utilisation des extincteurs sur différents types de feu. 

Gestion du risque incendie dans les établissements sanitaires (Stage de 6 heures). 
Ø L’objectif est de connaître les règles essentielles de prévention sécurité incendie. 
Ø Savoir alerter les secours spécialisés et combattre un début d’incendie. 
Ø Savoir mettre en œuvre les différents types d’extincteurs. 
Ø Connaître les moyens et techniques d’une évacuation efficace. 
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Exercice d’évacuation et réaction face à un incendie: 
Ø Mettre en pratique la formation « Incendie 1ère intervention 8 h » 
Ø Savoir évacuer toutes les personnes d’un bâtiment 
Ø Savoir gérer les situations de stress mais aussi d’imprévu 
Ø Savoir alerter les secours spécialisés et combattre un début d’incendie 
Ø Savoir reconnaître une détresse vitale et effectuer les gestes de secours appropriés. 
Ø Mémoriser les moyens et techniques d’une évacuation efficace. 

Gestes et postures de sécurité: (8h) 
Ø Etre capable de détecter et de supprimer les accidents dus aux manutentions. 
Ø Prévenir les incidents au niveau de la colonne vertébrale. 
Ø Connaître les moyens à disposition pour les manutentions manuelles. 

Recyclage Gestes et Postures de sécurité dans le travail. 
Ø Révision sur la détection et la suppression des accidents dus aux manutentions. 
Ø Prévenir les incidents au niveau de la colonne vertébrale. 
Ø Révision des techniques de manutentions manuelles. 

Prévention des risques chimiques dans l’entreprise: (8h) 
Ø Développer les capacités à détecter et savoir effectuer la protection face aux risques chimiques. 
Ø Savoir identifier les produits « dangereux » dans son entreprise. 
Ø Connaître les gestes appropriés en cas d’incident ou accident « chimique ». 

Sensibilisation à la « Sécurité / Prévention » : (3 x 4h) 
Ø Apporter une logique de réflexion et de connaissances afin de promouvoir la prévention. 
Ø Savoir se remettre en question afin d’apporter les solutions efficaces. 

Sécurité en Station Service : (4h) 
Ø Etudier les risques spécifiques à l’environnement et au travail dans les stations service. 
Ø Connaître les procédures à appliquer conformément aux directives du « Groupe ». 

Accueil : (4h) 
Ø Savoir « ETRE » et savoir « FAIRE » pour répondre aux attentes du client. 

CHSCT Comité Hygiène Sécurité et Conditions du Travail: (24h) 
Ø Permettre aux membres du CHSCT de connaître leurs rôles, fonctionnements et moyens pour mener à bien 

leurs missions. 
Ø Apporter une logique de réflexion et de connaissances afin de promouvoir la prévention. 
Ø Savoir analyser les situations d’accidents afin d’apporter les solutions efficaces. 

 


