La certification qualité a été délivrée au titre des
catégories d'actions suivantes:
- ACTIONS DE FORMATION
- ACTIONS DE BILAN DE COMPETENCES

CATALOGUE DE FORMATIONS
SÉCURITÉ/DIVERSES 2023
Nouveautés :
-Formations en bureautique avec certification ENI

Etché formation vous propose :
- des formations en présentiel en inter et intra -entreprise
- des formations avec interprètes : Polonais, Portugais, Espagnol, Anglais, Basque...
- la mise à disposition de matériels selon besoins (tablettes, ordinateurs,
échafaudage...)
- des interventions dans le Sud-Ouest.
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FORMATIONS SÉCURITÉ
CACES® et préparation à l'Autorisation de conduite
Plusieurs formules sont disponibles :
1. Formation initiale ou recyclage CACES (certificat d'aptitude à la conduite en Sécurité) : théorie,
pratique et tests CACES.
Durée : à partir de 14 heures.
2. Formation initiale ou recyclage " Autorisation de Conduite" : théorie, pratique et évaluation.
Durée : à partir de 7 heures.
Objectifs :
- Être capable de maîtriser la conduite en sécurité.
- Être capable d'assurer l'entretien journalier de l'engin.
- Connaître les règles et principes d'une conduite en sécurité

Nouveautés : CACES R487
Grue à tour catégorie 1 et 3
et
CACES R484 Pont roulant
catégorie 1
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Échafaudage et travail en hauteur
Plusieurs Formules sont disponibles :
1. Formation monteur-utilisateur d'échafaudages roulant : théorie, pratique
Durée : 7 heures
2. Formation monteur-utilisateur d'échafaudages de pied : théorie, pratique.
Durée : à partir de 14 heures
3. Formation Réception-Maintenance des échafaudages de pied : théorie, pratique.
Durée : 14 heures
4. Formation travail en hauteur et utilisation du harnais et des systèmes anti-chute : théorie,
pratique
Durée : 7 heures
5. Formation travail en hauteur et secours d'un équipier
Durée : 14 heures
6. Formation sensibilisation aux risques du travail en hauteur :
Durée : 3h30
Objectifs :
- Travailler en sécurité lors de la mise en place du matériel.
- Acquérir les connaissances des risques liés au travail en hauteur, ainsi que les évaluer.
- Maîtriser l'utilisation des EPI (harnais, longes et lignes de vie).
- Connaître les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir les chutes de hauteur
- Porter secours à une personne en hauteur

Elingage
Formation Elingage de pièces simples ou complexes
Durée : 7 heures (élingage simple) ou 14 heures (élingage complexe)
Objectifs :
- Pratiquer les techniques d'élingage de charge avec un équipement de levage.
- Utiliser les accessoires et apparaux de levage de charge dans les meilleures conditions de sécurité
- Savoir choisir l'élingage, les noeuds...

Chef de manoeuvre
Formation Chef de Manoeuvre
Durée : 7 heures
Objectifs :
- Mettre en oeuvre et coordonner une opération simple de levage
- Apprendre les gestes de commandement et de manoeuvre
- Être capable de diriger les opérations de levage et manoeuvre de grues mobiles, engins de
manutention, véhicules PL, VL et ponts roulants en toute sécurité
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AIPR : Autorisation d'Intervention
à Proximité des Réseaux
Deux formules disponibles :
1. Formation préparatoire et examen AIPR avec 3 niveaux : Concepteur, Encadrant ou Opérateur
Durée : 7 heures examen inclus
2. Test sec AIPR (examen) avec 3 niveaux : Concepteur, Encadrant ou Opérateur
Durée : 1 heure
Objectif : réussir l'examen qui permettra à l'employeur de délivrer l'AIPR pour une validité de 5 ans
dans l'une des catégories de l'activité exercée.

TRAITEMENT DES DT ET DICT
Formation traitement des DT et DICT via guichet unique
Durée : 3h30
Objectif : Apprendre à réaliser les DT/DICT via le guichet unique

Secourisme
Plusieurs formules sont disponibles
1. Formation SST Initiale, sauveteur secouriste du travail
Durée : 14 heures

2. Formation SST Maintien et Actualisation des compétences
Durée : 7 heures tous les 2 ans
3. Formation Initiation aux gestes de premiers secours
Durée : 7 heures
4. Formation défibrillateur et prise en charge de l'arrêt cardio- respiratoire
Durée : 2 heures
Objectifs :
- Être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident.
- Mettre en application ses compétences au profit de la santé et la sécurité au travail, dans le
respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de
prévention (formation SST)
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APS ASD
(Acteur Prévention Secours Aide et Soin à Domicile)
Plusieurs formules disponibles :
1. Formation APS ASD Initiale, Acteur prévention secours aide et soin à domicile
Durée : 21 heures
2. Formation APS ASD Recyclage, Acteur prévention secours aide et soin à domicile
Durée : 7 heures
Objectifs :
- Connaître les risques d'accident du travail
- Savoir utiliser les matériels médicaux
- Mettre en application les techniques de manipulation des personnes à mobilité réduite
- Savoir réagir rapidement face à une victime
- alerter rapidement les secours

Prévention des risques liés à l'activité physique
Plusieurs formules disponibles :
1. Gestes et Postures
Durée 7 heures
2. Prévention des risques liés au travail sur écran
Durée à définir avec le client
3. PRAP IBC : Formation pour les salariés des secteurs Industrie bâtiment Commerce
Durée : 14 heures en initiale et 7 heures recyclage tous les 2 ans

4. PRAP 2S : Formation pour les salariés des secteurs Sanitaire et Social
Durée : 14 heures en initiale et 7 heures recyclage tous les 2 ans

Objectifs :
-Identifier les risques liés à l’activité physique
-Identifier des situations pouvant nuire à la santé
-Proposer des améliorations de situations de travail
-Appliquer les principes de sécurité physique et d’économie d’efforts
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Incendie / Évacuation
Plusieurs formules disponibles
1. Formation Incendie manipulation d'extincteurs : théorie et pratique
Durée : 2h30
2. Formation équipier de première intervention : théorie incendie-évacuation et pratique extincteurs
Durée : 3h30
3. Formation à la mise en place d'une stratégie d'évacuation
Durée à définir avec le client
4. Formations particulières sur demande : RIA, SSI...
Durée à définir avec le client
Objectifs :
- Connaître et appréhender les risques incendie de son secteur.
- Connaître et savoir utiliser efficacement les moyens de secours existant dans l'entreprise
- Apprendre à organiser une évacuation efficace des locaux

Certiphyto et Certibiocide
Plusieurs formules disponibles
1. Formation Certiphyto mise vente, vente de produits phytopharmaceutiques catégorie "produits
grands publics et professionnels"
Durée : 21 heures en initial et 7 heures en recyclage
2. Formation Certiphyto catégorie " Décideur en entreprise non-soumise à agrément"
Durée : 14 heures en initial et 7 heures en recyclage
3. Formation Certibiocide initial ou recyclage
Durée : 21 heures
Objectifs :
- Être capable d'identifier et d'évaluer les risques liés à l'utilisation de ces produits
- Être capable de mettre en place des mesures de prévention pour réduire l'utilisation de ces produits
- Connaître les stratégies de lutte appropriées aux diagnostics effectués

Risques Covid
1. Formation Reprendre son activité dans le contexte du Covid-19 et prévenir les risques de contamination
Durée : 2 heures
2. Formation Référent Covid
Durée : 3H30
Objectifs :
- Apprendre à se préparer, se protéger et prévenir une contamination
- Se préparer à reprendre le travail plus sereinement
- Acquérir des connaissances afin de jouer son rôle de référent Covid-19
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Bases en électricité
Formation Bases en électricité : Destinée aux personnes désirant acquérir les bases en
électricité nécessaires au quotidien, à leur poste de travail ainsi qu'aux personnes devant
acquérir les connaissances minimales pour accéder aux habilitations électriques niveaux
électricien ( BR, B2, BS)
Durée : à partir de 14 heures
Objectifs :
- Acquérir les notions de base en électricité
- Connaître le fonctionnement d'appareillages
- Apprendre à utiliser un multimètre
- Apprendre à lire un schéma électrique

Habilitation électrique installations et ouvrages
(NFC 18510/A1)
Plusieurs formules disponibles :
1. Formation Initiale ou Recyclage non électricien B0, H0(V)
Durée : 7 heures
2. Formation Initiale ou Recyclage non électricien BF HF travaux en fouille
Durée : 7 heures
3. Formation Initiale électricien BE, BS, BR, BC, B1(V), B2(V), HE, HC, H1(V), H2(V)
Durée : 14 à 28 heures suivant le niveau
4. Formation Recyclage électricien BE, BS, BR, B1(V), B2(V), HE, HC, H1(V), H2(V)
Durée : 10,5 à 14 heures suivant le niveau
Objectifs :
- Connaître et appréhender les risques électriques.
- Savoir travailler en sécurité
- Permettre à l'employeur de délivrer l'habilitation électrique à ses salariés, conformément à la
norme NFC 18510/A1
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Habilitation électrique panneaux
photovoltaïques (NFC 18510/A1)
Plusieurs formules disponibles :
1. Formation Initiale habilitation BP photovoltaïques
Durée : 10h30
2. Formation recyclage habilitation BP photovoltaïques
Durée : 7 heures
3. Autres niveaux : nous consulter
Objectifs :
- Connaître et appréhender les risques électriques liés aux panneaux photovoltaÏques.
- Travailler en sécurité lors d'opérations photovoltaïques
- Permettre à l'employeur de délivrer l'habilitation électrique à ses salariés, conformément à la
norme NFC 18510/A1

Habilitation véhicules électriques(NFC 18550)
Plusieurs formules disponibles :
1. Formation Initiale non électricien B0L
Durée : 7 heures
2. Formation Initiale électricien BEL essai, B1L, B1VL, B2L, BCL, BRL, B1XL, B2XL
Durée : 7 à 21 heures suivant le niveau
3. Formation recyclage non électricien B0L
Durée : 7 heures
4. Formation recyclage électricien BEL essai, B1L, B1VL, B2L, B2VL, BCL, BRL, B1XL, B2XL
Durée : 7 à 10,5 heures
Objectifs :
- Connaître et appréhender les risques électriques sur véhicules électriques
- Travailler en sécurité vis à vis de l'électricité
- Permettre à l'employeur de délivrer l'habilitation électrique à ses salariés, conformément à
la norme NFC 18550
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Document unique
Plusieurs formules disponibles : pour les entreprises de tous secteurs
1. Formation à la mise en place ou mise à jour du document unique d'évaluation des risques.
Durée : 14 heures
OBLIGATOIRE DÈS LE 1ER
SALARIÉ

Objectifs :
-Réaliser et rendre les apprenants capables de rédiger le document relatif à l'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
- Être capable de mettre à jour ce document

2. Accompagnement à la mise en place du document unique : un intervenant intervient et
réalise l'analyse des risques et le document, en collaboration avec l'employeur et les salariés

Membres du CSE
Plusieurs formules disponibles :
1. Formation des membres du CSE, pour entreprises de 11 à 300 salariés
Durée : 21 heures
2. Formation des membres du CSE, pour entreprises de plus de 300 salariés
Durée : 35 heures
Objectifs :
CSE OBLIGATOIRE DANS LES
- Connaître les missions des membres du CSE
ENTREPRISES DE 11 SALARIÉS
ET PLUS
- Dynamiser et améliorer le fonctionnement du CSE
- Réaliser une enquête après un accident du travail
- Identifier et évaluer les risques d'une situation de travail
- Proposer des actions correctives pour améliorer les conditions de travail

Salarié désigné compétent
(référent sécurité)
Formation Salarié désigné compétent
Durée : 21 heures

L'EMPLOYEUR À L'OBLIGATION DE
NOMMER UN "RÉFÉRENT SÉCURITÉ"
QUELLE QUE SOIT LA TAILLE DE
L'ENTREPRISE

Objectifs:
- Permettre au personnel désigné référent à la santé et sécurité au travail, de développer les
compétences nécessaires pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques
professionnels.
- Répondre à l'obligation réglementaire pour toute entreprise d'avoir un salarié désigné compétent.
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FORMATIONS DIVERSES
Marchés Publics
Formation Dématérialisation des appels d'offres et de la facturation.
Durée : 7 heures
Objectifs :
- Déposer un appel d'offres sur les plateformes de marchés publics
- Connaître les équipements nécessaires pour l'envoi des offres
- Installer les logiciels et outils utiles
- Déposer les factures en lignes
Formation Rédaction du dossier de réponse aux appels d'offres et dématérialisation
Durée : 14 à 21 heures
Objectifs :
- Apprendre à constituer les dossiers d'appels d'offres.
- Déposer un appel d'offres sur les plateformes des marchés publics.
- Connaître les équipements nécessaires pour l'envoi des offres.
- Installer les logiciels et outils utiles

Anglais Technique avec certification PIPPLET
Formation Anglais technique avec certification Pipplet
Durée : à définir suivant niveau
Objectifs :
- Obtenir un diplôme reconnu dans le monde professionnel et au niveau européen
- Perfectionner son niveau d'anglais à l'oral/écrit
- Acquérir le vocabulaire technique lié au métier
- Tenir une conversation en anglais avec fournisseurs/clients
- Être capable de rédiger des courriers en anglais
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Management
Plusieurs formules disponibles :
1. Formation Manager une équipe
Durée : 14 à 18 heures
Objectifs :
- Définir les règles de fonctionnement et fixer des objectifs pertinents
- Mobiliser les énergies individuelles des membres de l'équipe
- Adapter son management à chaque situation
- Organiser la délégation pour renforcer l'autonomie au sein de l'équipe
- Faire face aux situations difficiles et gérer les conflits
2. Formation Améliorer sa communication écrite et orale
Durée : 14 heures
3. Formation Réussir sa réunion
Durée : 14 heures
4. Autres modules sur demande

Bilan de compétences
Plusieurs formules disponibles
1. Bilan de compétences "Expert"
Durée : 24 heures
2. Bilan de compétences "Essentiel"
Durée : 16 heures
3. Bilan de compétences "Express"
Durée : 10 heures
Objectifs :
- Valider un projet professionnel ou de formation conforme à ses aspirations.
- Identifier et travailler ses blocages.
- Construire son plan d'action.
- Apprendre à passer à l'action.
- Avoir une feuille de route claire pour avancer
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NOUVEAUTÉS
Formations en bureautique
Durée : 7 à 35 heures
Plusieurs niveaux disponibles :
- Débutant
- Intermédiaire
- Avancé
Plusieurs logiciels disponibles :
- Word
-Excel
-Power Point
Objectifs :
- S'initier ou se perfectionner sur l'outil bureautique choisi
- Valider une certification (optionnel)

Prévenir les risques routiers professionnels
et pratiquer l'éco-conduite
Durée : 7 à 8 heures
Objectifs :
- Connaître les enjeux de la conduite économique et écologique
- Évaluer son propre comportement routier et sa propre consommation
- Repérer les risques routiers liés à son activité professionnelle

ADR 1.3 matières dangereuses
personnels autres que conducteurs
Durée : 3h30
Objectifs :
- Comprendre le thème du transport routier des marchandises dangereuses.
- Obtenir la qualification requise pour chaque personne manipulant des matières
dangereuses transportées par voie routière.

Sensibilisation au Handicap

Durée : 7 heures

Objectifs :
- Identifier les différentes situations de handicap et les comprendre.
- Identifier les différents acteurs réseaux et leurs actions en territoire.
- Appréhender le handicap en entreprise en comprenant le cadre juridique et les
dispositifs légaux
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Qui sommes nous ?
Nous connaître:
Etché Formation a été créé en 2011 par Alain Etcheberry (après 8 ans dans
l’industrie et 10 ans comme formateur) et est dirigé encore aujourd’hui par luimême ;
les locaux (salles, plateformes pour la pratique) sont situés près de Mauléon-Soule,
à Chéraute (64130) ;
mais les formations peuvent également se dérouler chez les clients.
Pour mieux nous connaître, suivez-nous également sur Facebook !
Les chiffres :
20 formateurs intervenants, chacun spécialisé dans son domaine;
1500 à 2000 apprenants formés par an: salariés, agents, particuliers...;
270 clients réguliers (entreprises ou collectivités)
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CONTACT
Bureaux : Etché Formation, Avenue Jean Monnet, 64130 Chéraute
Siège Social : 80 petit chemin, 64130 Barcus
mail : etcheformation@gmail.com
Tèl : 05.64.59.00.20/ 06.07.95.42.25
site internet : http://www.etcheformation.fr
N°SIRET : 538 038 415 00013
Numéro d'organisme de formation 72 64 03264 64

Tarifs des formations exonérés de TVA en application de l'article 261-4-4 du
Code Général des impôts.
L'organisme et les formateurs disposent des habilitations ou certifications
nécessaires de la CARSAT, de la MSA, du MEDDE et de l'INRS
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