Dispositif ACTIONS COLLECTIVES 2016
Des formations qui concourent au développement des compétences des salariés

Sécurité - Prévention des risques professionnels
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Formation initiale : 2 jours/14 heures

Objectifs
- Sensibiliser le personnel à la prévention des risques
professionnels.
- Acquérir les connaissances nécessaires à la prévention
des risques d'accident et à la bonne exécution des gestes
de premiers secours dans le monde du travail.
- Promouvoir la prévention des risques professionnels.

Sécurité - Prévention des risques professionnels
GESTES & POSTURES
Sensibilisation : 1 jour/7 heures

Objectifs
- Comprendre et savoir prévenir les risques dorso-lombaires.
- Repérer dans son travail les situations "à risques".
- Étudier et appliquer les principes d’ergonomie sur les postes de
travail de l’entreprise.
- Apprendre à manipuler des charges en utilisant une gestuelle
optimale et réflexe.
- Concourir à l’amélioration des conditions de travail afin de réduire
le nombre d’accidents du travail.

Sécurité - Prévention des risques professionnels
HABILITATION ELECTRIQUE : HO HOV - B0
Travaux non électriques
Formation initiale ou recyclage : 1 jour/7 heures
Objectifs
- La réglementation en matière de risques électriques.
- Le courant électrique : ses propriétés.
- Le risque électrique et ses effets.
- Les causes d'accident d'origine électrique.
- La prévention du risque électrique.
- Recueil des besoins et connaissances avant formation

Saint-Raphaël
10/03/2016 au 11/03/2016
06/04/2016 au 07/04/2016
19/05/2016 au 20/05/2016
09/06/2016 au 10/06/2016
07/07/2016 au 08/07/2016
10/10/2016 au 11/10/2016
28/11/2016 au 29/11/2016
12/12/2016 au 13/12/2016

Draguignan
12/05/2016 au 13/05/2016
29/09/2016 au 30/09/2016

Saint-Raphaël
25/05/2016
23/06/2016
06/07/2016
28/09/2016

Draguignan
23/06/2016
11/07/2016
14/09/2016

Saint-Raphaël
09/05/2016
06/06/2016
29/08/2016
17/10/2016
12/12/2016

Draguignan
04/07/2016
26/09/2016
12/10/2016
07/12/2016

Renseignements, Modalités & Inscriptions : Catherine BELLEAU : 04 94 19 62 62
catherine.belleau@axe-affaires.com

Sécurité - Prévention des risques professionnels
HABILITATION ELECTRIQUE : HO BS BE manœuvre
Travaux électriques simples en BT
Formation initiale : 2 jours/14 heures

Objectifs
- La réglementation en matière de risques électriques.
- Le courant électrique : ses propriétés.
- Le risque électrique et ses effets.
- Les causes d'accident d'origine électrique.
- La prévention du risque électrique.
- Recueil des besoins et connaissances avant formation

Saint-Raphaël
09/05/2016 au 10/05/2016
06/06/2016 au 07/06/2016
29/08/2016 au 30/08/2016
17/10/2016 au 18/10/2016
12/12/2016 au 13/12/2016

Draguignan
04/07/2016 au 05/07/2016
26/09/2016 au 27/09/2016
12/10/2016 au 13/10/2016
07/12/2016 au 08/12/2016

Sécurité - Prévention des risques professionnels

Saint-Raphaël

HABILITATION ELECTRIQUE : HO B1 B2 BR BC

09/05/2016 au 11/05/2016
06/06/2016 au 08/06/2016
29/08/2016 au 31/08/2016
17/10/2016 au 19/10/2016
12/12/2016 au 14/12/2016

Travaux électriques en BT
Formation initiale : 3 jours/21 heures

Objectifs
- La réglementation en matière de risques électriques.
- Le courant électrique : ses propriétés.
- Le risque électrique et ses effets.
- Les causes d'accident d'origine électrique.
- La prévention du risque électrique.
- Recueil des besoins et connaissances avant formation

Draguignan
04/07/2016 au 06/07/2016
26/09/2016 au 28/09/2016
12/10/2016 au 14/10/2016
07/12/2016 au 09/12/2016

Financement, Modalités et Inscriptions AGEFOS
- Formations accessibles à toutes les entreprises de moins de 250 salariés adhérentes
- Financement par : AGEFOS PME Provence ‐ Alpes ‐ Côte d’Azur
- Participation unique de 90 € HT (108 € TTC) par salarié et par formation.
Bulletin d’inscription AGEFOS ACTION CO, sur demande
à retourner complété à AXE

Renseignements, Modalités & Inscriptions : Catherine BELLEAU : 04 94 19 62 62
catherine.belleau@axe-affaires.com

Dispositif MUTATIONS ECONOMIQUES : SECTEUR Commerce
Des formations qui concourent au développement des compétences
des salariés pour les adapter aux métiers de demain et favoriser leur
développement professionnel.
MUTATIONS ECONOMIQUES : secteur Commerce

CREATION D’ENTREPRISE
5 journées sur 1 mois, soit 35 heures
Objectifs
Savoir confronter son idée de création d’entreprise aux réalités
économiques du territoire afin d’élaborer son positionnement
commercial, savoir conceptualiser, élaborer et défendre son projet
d’entreprise, savoir négocier avec sa banque ou ses partenaires
financiers, acquérir les bases de gestion d’une entreprise pour
assurer la rentabilité de son projet, connaître le cadre juridique et fiscal
dans le cadre d’une création d’entreprise, définir un plan de
communication

Saint-Raphaël
JUIN
6 - 7 - 13 - 20 - 27

OCTOBRE
6 - 7 - 13 - 20 - 27

MUTATIONS ECONOMIQUES : secteur Commerce

REPRISE D’ENTREPRISE

Saint-Raphaël

5 journées sur 1 mois, soit 35 heures

AOUT/SEPT
29 -30 août - 8 - 15 - 22 sept

Objectifs

Savoir choisir une entreprise, analyse technique de l’entreprise,
finalisation du plan de développement de l’entreprise et de l'acte
d'acquisition.

NOVEMBRE
3 – 4 - 10 – 17 – 24

Financement, Modalités et Inscriptions AGEFOS
- Formations sont accessibles à toutes les entreprises de moins de 250 salariés adhérentes selon
leur NAF éligible concerné (nous consulter)
- Participation unique de 90 € HT (108 € TTC) par salarié et par module.
- Financement AGEFOS PME Provence ‐ Alpes ‐ Côte d’Azur)et Fond Paritaire de Sécurisation
des Parcours Professionnels (FPSPP) sur la base de :
100% des Coûts Pédagogiques + forfait de 13 €/heure/stagiaire pour les rémunérations

Bulletin d’inscription AGEFOS MUTATION ECONOMIQUE, sur demande
à retourner complété à AXE

Renseignements, Modalités & Inscriptions : Catherine BELLEAU : 04 94 19 62 62
catherine.belleau@axe-affaires.com

