
INCENDIE
GESTES D’URGENCE ET DE SECOURISME

RISQUES PROFESSIONNELS
RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

CATALOGUE 
FORMATIONS

#2020

www.lauguiconcept.fr
contact@lauguiconcept.fr
0 2  3 5  8 1  4 3  7 0

LauguiConcept



SOMMAIRE

FORMATIONS INCENDIE

Premiers gestes face à un incendie (P.G.F.I.)
Formation Evacuation
Equipier de première intervention (EPI) et agents de sécurité
Equipier de seconde intervention
Initiation au port de l’ Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert (A.R.I.C.O.)
Formation de formateur Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert
Maintien des acquis au port de l’A.R.I.C.O.
Formateur Incendie
Formation Incendie sur simulateur feu réel
Explosimétrie

Gestion de crise et plan d’urgence / Comment élaborer un Plan d’Opération Interne (P.O.I.)

RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

Prévention du risque chimique
Les risques liés aux matières dangereuses
Prévention du risque radiologique

Explosimétrie / toximétrie

Comment gérer une situation de crise lors d’un accident industriel ?
P.O.I. et gestion de crise
Risques explosifs

Comment gérer un risque accidentel ?

LauguiConcept

Thermographie

GESTES D’URGENCE ET DE SECOURISME

Sauveteur Secouriste Du Travail  (SST)
Prévention des risques domestiques et gestes de survie
Maintien et actualisation des compétences du sauveteur secouriste du travail
Sauveteur secouriste du travail / Spécifique Milieu Souterrain (SMS)



«Toutes nos formations sont sur-mesure, fruit de la rencontre entre votre 
besoin et notre savoir-faire. 

Chez LauguiConcept, nous avons à coeur de nous adapter aux réalités du 
terrain et aux compétences de vos équipes. C’est dans cette optique que nous 
adaptons et co-construisons nos formations avec vous.

Chez vous ou sur notre site consacré à la formation et aux échanges sur les 
thématiques de la sécurité au travail, nous saurons trouver la formule qui répond à 
vos attentes.

Nous identifions et développons vos compétences ! »

Laurent GUILLEMELLE
Directeur

RISQUES PROFESSIONNELS

Travail en hauteur 
Travail en milieu confiné hors CATEC
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Sauvetage de Sauveteur



PREMIERS GESTES FACE À UN INCENDIE (P.G.F.I.)

FORMATION EVACUATION ET/OU CONFINEMENT

FORMATIONS INCENDIE

OBJECTIFS - Identifier un risque incendie
- Savoir se gérer et gérer les moyens de luttes contre l’incendie de votre 
établissement lors d’un début d’incendie
- Savoir passer un appel aux secours institutionnels

PUBLIC VISÉ Tout public de tout établissement soumis au code du travail et ERP

DURÉE 3h

OBJECTIFS - Savoir réagir et s’organiser dans le cas d’une procédure d’évacuation et/ou de
confinement
- Connaître les organes de sécurité et les procédures propres à l’entreprise
- Faire face à la panique
- Gérer les points de rassemblement

PUBLIC VISÉ Personnes désignées pour assurer la mise en œuvre d’une procédure d’évacuation et/ou de 
confinement

DURÉE 1/2 journée / groupe de 10 personnes

EQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION (EPI) ET AGENTS DE SÉCURITÉ 

OBJECTIFS Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques relatives à la prévention et à la 
lutte contre les incendies afin d’être capable de donner l’alerte rapidement et utiliser 
les moyens de première intervention

PUBLIC VISÉ Personnes désignées par l’employeur comme intervenant et référent incendie

DURÉE 7h en Formation initiale / 4h en Maintien des acquis et des compétences

EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION

OBJECTIFS - Permettre la connaissance et la mise en œuvre de tous les moyens de lutte contre 
l’incendie dont dispose l’établissement
- Appliquer et faire appliquer les consignes en cas d’incendie
- Accueillir et diriger les secours extérieurs en cas de sinistre et connaître les règles de 
prévention au sein de l’établissement

PUBLIC VISÉ Personnes désignées par l’employeur

DURÉE 2 jours en Formation initiale / 1 jour en Maintien des acquis et des compétences
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INITIATION AU PORT DE L’ APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT À CIRCUIT OUVERT (A.R.I.C.O.)

OBJECTIFS - Connaître ce qui constitue un A.R.I.C.O. et l’utiliser dans ses conditions d’utilisation
- Savoir s’équiper avec tous les contrôles d’usage. Évoluer et réaliser des manœuvres 
sous A.R.I.C.O

PUBLIC VISÉ Tout employé ou responsable ayant à utiliser l'appareil respiratoire en situation 
d'urgence ou occasionnelle.

DURÉE 7 h 30 / 8 personnes maximum

FORMATION DE FORMATEUR APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT À CIRCUIT OUVERT

OBJECTIFS - Identifier les conditions d’utilisations et décrire les éléments constitutifs 
d’un 
Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert A.R.I.C.O. et son 
fonctionnement
- Construire le scénario pédagogique d’une formation à l’utilisation de 
l’A.R.I.C.O.
- Assurer la sécurité des stagiaires 
lors des exercices pratiques

PUBLIC VISÉ - Pompiers de site, équipiers de seconde 
intervention, responsables sécurité incendie, 
responsables hygiène et sécurité.... 
- Toute personne en charge de la formation 
incendie

DURÉE 2 à 3 jours selon la commande

Pré-requis : être formé au port de l'A.R.I.
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MAINTIEN DES ACQUIS AU PORT DE L’A.R.I.C.O.

OBJECTIFS - Révision des acquis
- Apport de connaissance

PUBLIC VISÉ - Équipiers de seconde intervention
- Tout personnel qui peut être amené à porter 
un appareil respiratoire isolant dans le cadre 
de son travail

DURÉE 1/2 journée à une journée selon la commande



FORMATION INCENDIE SUR SIMULATEUR FEU REEL

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Acquérir une expérience face aux contraintes thermiques
- Évaluer les limites des Équipements de Protections Individuelles afin d’agir en sécurité
- Travailler les techniques d’attaque et d’engagement
- Travailler son aisance et ses techniques sous A.R.I.C.O.
- Compréhension du système feu

- Pompiers auxiliaires des industries
- Équipiers de Seconde Intervention
- Formateurs incendie
- Formateurs de formateur incendie
- Sapeurs pompiers de la sécurité civile
- Sapeurs pompiers d’aéroport
- Personnels incendie de la Marine marchande
- Personnels incendie des zones portuaires

1 à 2 jour(s) (modulable selon la commande) / 
groupe de 8 personnes

EXPLOSIMETRIE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Former ou perfectionner tous les salariés ou responsables qui travaillent en ambiance 
avec un risque explosif
- Connaître les différents types d’explosimètres et les mesures de prévention appli-
cables

- Tout employé ou responsable qui travaillent dans un environnement à risque
- Equipiers de Seconde intervention, responsable QHSE, formateur incendie
- Pompiers de site
- Agents de sécurité

2 jours (modulable selon la commande) / groupe de 8 personnes

FORMATEUR INCENDIE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

Encadrer et animer des séquences de formation dédiées à la prévention du risque 
incendie auprès des personnels E.P.I. & E.S.I.

- Toutes personnes désignées par son entreprise pour encadrer des formations incendie
- Cadre Q.H.S.E.
- Équipiers de seconde intervention désirant encadrer des formations incendie à l’interne
- Responsables sécurité incendie & responsable formation

3 jours / 4 à 8 personnes
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THERMOGRAPHIE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

Devenir des utilisateurs avertis, conscients des possibilités et des limites de la caméra
thermique lors de la détection. 

- Agents de sécurité
- Agents de sureté
- Pompiers de site industriel
- Responsables de sécurité incendie
- Responsables de sureté
- Toutes personnes amenées à utiliser une caméra thermique pour recherche de 
points chauds 

1 jour
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CONDUCTEUR ENGIN POMPE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

Maintenir et actualiser les compétences des conducteurs engin pompe incendie des 
sites industriels

- Toutes personnes ayant à mettre en oeuvre un engin pompe incendie
- Formateurs incendie 
- Responsables incendie du site

1 jour

FORMATION INITIALE RISQUE INCENDIE EN MILIEU INDUSTRIEL (F.I.R.I.M.I)

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Acquérir les connaissances et les gestes utiles afin d’utiliser les moyens de lutte 
contre l’incendie au sein de son industrie
- S’initier au port de l’appareil respiratoire Isolant et aux différentes protections       
respiratoires utilisées au sein de son industrie
- Savoir travailler en équipe d’intervention
- Apprentissage des notions de sauvetage 

- Tout personnel désigné par son employeur pouvant intégrer une équipe d’intervention
- Personnel apte médical aux ports des appareils respiratoires et à un travail physique

2 jours minimum



GESTES D’URGENCE ET DE SECOURISME

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL / SST

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Être capable d’agir avec efficacité devant un accident en sachant alerter et porter 
secours
- Etre un acteur de la prévention des accidents de travail

- Toutes personnes motivées pour acquérir une compétence de secouriste dans le 
cadre de son activité professionnelle
- Personnels désignés ou volontaires pour porter secours dans l’entreprise

14 h / groupe de 5 à 10 personnes

PREVENTION DES RISQUES DOMESTIQUES ET GESTES DE SURVIE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Identifier les risques d’accidents domestiques
- Protéger son nourrisson, son enfant face aux accidents domestiques
- L’habitation et ses dangers (jardin, garage, piscine, pièces de vie….)
- Réagir face à une situation d’urgence concernant un proche

- Comités d’Entreprise voulant apporter une culture de la prévention des risques do-
mestiques à ses adhérents
- Les entreprises sans C.E. voulant apporter une culture de la prévention des risques 
domestiques à ses employés
- Associations culturelles et de loisirs
- Assistantes maternelles
- Assistantes ménagères

12 h / groupe de 4 à 10 personnes

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES DU SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

Maintenir et actualiser ses connaissances de S.S.T.

- Tout S.S.T. qui a été formé il y plus de 24 mois
- Tout S.S.T. qui n’est plus à jour

7 h / groupe de 4 à 10 personnes

RECYCLAGE À RÉALISER TOUS LES 24 MOIS
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL / SMS (Spécifique Milieu Souterrain)

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Repérer les risques liés à l’activité tunnel et repérer les caractéristiques de son 
milieu d’intervention
- Adapter son intervention de SST en fonction de la zone de travail

- Salariés intervenant pour des travaux souterrain de percement de tunnel ou de 
 maintenance
- Toutes personnes travaillant  en milieu confiné.

7 h



PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Connaître les obligations en matière de stockage et/ou de gestion des produits au 
sein de votre entreprise
- Savoir lire la documentation et comprendre les valeurs de références données
- Savoir prévenir le risque et gérer le cas échéant une situation accidentelle (déverse-
ment , fuite de gaz, projection….)

- Transporteurs routiers
- Responsables HSE
- Cadres d’entreprise en lien avec le risque
- Techniciens et opérateurs en lien avec le risque
- Élus et collectivités

1 à 2 journée(s) selon les objectifs

LES RISQUES LIES AUX MATIERES DANGEREUSES

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Reconnaître une matière dangereuse
- Connaître la réglementation
- Apprendre les premières mesures conservatoires

- Transporteurs routier
- Cadres d’entreprises en lien avec le domaine
- Techniciens et opérateurs en lien avec le domaine
- Élus et collectivités

1 à 2 journée(s) selon les objectifs

PREVENTION DU RISQUE RADIOLOGIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Identifier les risques à l’exposition des sources radioactives
- Connaître la réglementation
- Connaître les procédures de protections

- Transporteurs routiers (cadres et chauffeurs )
- Personnes susceptibles d’intervenir en zone réglementée
- Élus et collectivité

1 à 2 journée(s) selon les objectifs

GESTION DE CRISE ET PLAN D’URGENCE
COMMENT ÉLABORER UN PLAN D’OPÉRATION INTERNE (P.O.I.)

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

Connaître la méthodologie pour élaborer le P.O.I. de son propre établissement.

- Responsables sécurité 
- Cadres QHSE
- Toutes personnes ayant un rôle à jouer dans la mise en place d’un P.O.I.

2 jours
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COMMENT GÉRER UNE SITUATION DE CRISE LORS D’UN ACCIDENT INDUSTRIEL

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ DURÉE

- Éprouver son plan d’urgence si il existe
- Mise en situation de la cellule de crise par des exercices
- Évaluer la réponse du plan d’urgence

- Responsable sécurité
- Cadres QHSE
- Toute personne ayant un rôle à jouer dans la 
mise en place d’un P.O.I.

1 à 2 journée(s) 

P.O.I. ET GESTION DE CRISE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ DURÉE

Définir les enjeux et les intérêts d’un P.O.I.
Règles de communication autour des enjeux
Mise en situation
Accompagnement dans la mise en place d’un P.O.I.

Responsables sécurité
Cadres QHSE
Toutes personnes ayant un rôle à jouer dans la 
mise en place d’un P.O.I.

2 jours

RISQUES EXPLOSIFS

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉEConnaître et détecter les risques explosifs

- Responsable sécurité
- Cadres QHSE
- Opérateurs
- Techniciens
- E.S.I.
- Agents de sécurité
- Transporteurs routier

1 journée

EXPLOSIMÉTRIE / TOXIMÉTRIE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

Former ou perfectionner les 
connaissances des personnels de 
sécurité, de prévention, cadres de-
vant utiliser des détecteurs explosi-
mètres et toximètres

- Responsables sécurité
- Cadres QHSE
- Opérateurs
- Techniciens
- E.S.I.
- Agents de sécurité
- Transporteurs routiers

1 journée
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COMMENT GÉRER UN RISQUE ACCIDENTEL

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

- S’organiser face à un aléa : quels outils, quelle(s) 
organisation(s)
- Comprendre le Plan Communal de Sauvegarde
- Communiquer face aux médias
- Exercices PCS
- Mettre en place une cellule de crise
- Comprendre les plans d’urgences, leurs mises en 
place et leurs impacts

Directeur Général des Services , élus, agents com-
munaux des services administratifs et techniques, 
professeurs des écoles.....

Pour les communes Pour les entreprises

DURÉE

D’une demie journée à 2 jours 

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

- Comprendre les différents plans d’urgence, leurs 
mises en place et leurs impacts
- Elaborer une organisation interne pour répondre à 
une situation accidentelle
- Comprendre la réglementation, le rôle et les res-
ponsabilités des acteurs 
- Le stress, charges individuelles et collectives

Chef d’entreprise, cadres techniques, RH, contre 
maître (...) et tout salarié susceptible d’avoir à gérer 
une «crise» dans son cadre professionnel

DURÉE

D’une demie journée à 2 jours 

LES PROGRAMMES SONT SUR MESURE, MODULABLES ET SELON 
LE CONTEXTE DE VOTRE ORGANISATION.

N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER POUR EN SAVOIR PLUS.
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TRAVAIL EN HAUTEUR 

OBJECTIFS

DURÉE

Connaître les règles de sécurité du travail en hauteur (principes de bases) :
- utiliser un harnais en toute sécurité 
- choisir le dispositif adapté au poste de travail 
- savoir entretenir et vérifier son équipement de protection contre les chutes

7 heures

TRAVAIL EN MILIEU CONFINÉ HORS CATEC

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

- Analyser l’environnement de travail
- Préparer et organiser son chantier
- Sécuriser la zone de travail
- Intervenir en sécurité dans un espace confiné
- Mettre en œuvre les moyens de secours en cas d’accident

Tout salarié amené à travailler dans un espace dit confiné qui n’est pas référencé

7 heures

Un espace confiné est défini comme espace fermé, totalement ou partiellement.
Cet espace n’est pas au préalable conçu ni destiné à être occupé par du personnel évoluant à l’intérieuri
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AUTO-SAUVETAGE

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

Savoir réagir techniquement, physiquement et mentalement pour protéger sa vie en 
cas d’incident.

- Agents de sécurité
- Agents de sureté
- Pompiers de site industriel
- Formateurs Incendie
- Formateurs A.R.I.
- Responsables de sécurité incendie
- Responsables de sureté

1 jour

SAUVETAGE DE SAUVETEUR

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

DURÉE

Savoir agir face à une situation de sauvetage de sauveteur techniquement, physiquement 
et mentalement afin de localiser, extraire et prendre en charge des collègues victimes 
d’un accident

- Agents de sécurité
- Agents de sureté
- Pompiers de site industriel
- Formateurs Incendie
- Formateurs A.R.I.
- Responsables de sécurité incendie
- Responsables de sureté

1 jour
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L’ESPACE SÉCURITÉ LAUGUICONCEPT

Un site consacré aux formations et aux échanges sur les thématiques de la 
sécurité au travail en plein coeur de la ZIP du Havre !



w w w. l augu i conce pt . f r

LauguiConcept SAS
Siège social : 47 bis rue Benoît Malon, 76300 Sotteville lès Rouen 

Centre de formation, «Espace sécurité» : ZIP du Havre, 5459 route industrielle, 76430 Saint-Vigor d’Ymonville

Siret 82004383400028 / D.A. 28760541576
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02 35 81 43 70
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