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1 PRÉSENTATION DE DCK CONSEIL & FORMATION  

  

 

  

Notre histoire 

Depuis 2011, DCK Conseil & Formation 
informe, conseille, forme et accompagne les 
entreprises réunionnaises et mahoraises à 

prendre les mesures appropriées en matière 
de santé, sécurité et conditions de travail 

(SSCT). 

  

Notre équipe  

Notre équipe se compose de 15 formateurs et consultants 
certifiés et expérimentés dans leurs domaines de compétences. 

 

Des préventeurs, des formateurs de formateur, des experts en 
RH et relations sociales, des psychologues du travail, des 

ergonomes, des ingénieurs en hygiène et sécurité des aliments, 
des professionnels de la prévention routière, des spécialistes du 

feu, des secouristes en exercice, des 
électriciens/électrotechniciens, des cordistes, …  

  

Nos missions 

Nous intervenons sur plus de 60 formations 
regroupées au sein de 3 domaines centrés 

sur la prévention des risques liés à la santé, 
à la sécurité et aux conditions de travail. 

En tant que conseil, nous vous 
accompagnons dans la mise en œuvre de 
votre démarche de prévention (TMS, PMS, 

...) et la rédaction des documents et 
registres obligatoires en matière de SSCT 

(DU, Plan de prévention, ...). 
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Nos valeurs 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 

 

 

 
Professionnalisme 

Une évidence pour pouvoir 
construire ensemble 

durablement. 

 

 

Adaptabilité 
Indispensable pour répondre à 

vos spécificités et à votre 
organisation de travail.  

 

Réactivité 
Naturelle pour s’adapter à vos 
besoins et vous satisfaire au 

mieux.  

 

Écoute 
Essentielle pour se connaître et 

construire ensemble une 
relation de confiance.  
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2 AUDIT & CONSEIL 

 

Afin d’aider votre entreprise à répondre aux enjeux professionnels en matière de santé, sécurité et des conditions 

de travail (SSCT), nous vous proposons des missions de conseil adaptées à vos besoins et à votre environnement. 

 

 

 

 

 

  

  

MAÎTRISE 
OPÉRATIONNELLE DES 

RISQUES  

 

DOCUMENT UNIQUE (DU)  

Évaluation des risques 
professionnels : élaboration 
et/ou mise à jour de votre 

document unique 

 

PROTOCOLES SÉCURITÉ 
INCENDIE  

Élaboration et/ou mise à 
jour de vos protocoles 
sécurité incendie (lutte 

contre le feu et évacuation 
des occupants) 

 

PLAN DE MAÎTRISE 
SANITAIRE (PMS) 

Évaluation des risques 
sanitaires et élaboration ou 
mise à jour de votre plan de 

maîtrise sanitaire 

 

ERGONOMIE & 
PRÉVENTION DES TMS 

 

 

TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES (TMS)  

- Évaluation des risques liés 
aux TMS 

- Mise en œuvre et suivi de 
votre projet de prévention 

des TMS 

 

ERGONOMIE 

Analyse de postes & 
situations de travail en 

matière de santé, sécurité 
et conditions de travail 

(SSCT) 

 

GESTION DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL (SSCT) 

 

DÉMARCHE SANTÉ & 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

Conseil et accompagnement 
opérationnel sur la mise en 
place et l’animation d’une 
démarche d’amélioration 

continue en SSCT 

 

EXTERNALISATION À UNE 
IPRP AGRÉÉE  

De vos activités de 
protection et de prévention 
des risques professionnels 
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3 OFFRE DE FORMATION 

DCK est référencé sur les catalogues Actions Co auprès de AKTO, l’OPCO PE, OCAPIAT et CONSTRUCTYS 

 

MANAGEMENT DE LA SANTÉ & 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Formation des membres 
élus au CSE / CSSCT / 
CHSCT

Salarié Désigné 
Compétent (SDC) / 
Référent sécurité

Formations de 
Formateur 

SST / PRAP / INCENDIE / 
Habilitations électriques

Maîtriser la 
réglementation et les 
mesures de sécurité lors 
de travaux en hauteur

Renforcer le rôle de 
l'encadrement dans la 
prévention des TMS 

Mener un échauffement 
avant la prise de poste 
au travail

DÉMARCHE ET OUTILS AU 
SERVICE DE LA PRÉVENTION

Instaurer une stratégie 
de prévention durable et 
efficace dans son 
entreprise

Dirigeants : assurez-
vous d'initier une 
démarche de prévention 
efficace

Initier et piloter une 
démarche PRAP / TMS

Réaliser et mettre à jour 
son Document Unique 
(DU)

Maîtriser les obligations 
réglementaires en santé 
& sécurité au travail

Réaliser son plan de 
prévention de co-activité

FORMATIONS PAR 
THÉMATIQUE DE RISQUE

Prévention des TMS

PRAP

RPS & bien-être au 
travail 

Prévention du 
harcèlement sexuel et 
des agissements sexistes 

Secourisme / SST 

Sécurité incendie / 
Évacuation

Risques routiers / Éco-
conduite 

Habilitations électriques

Travaux en hauteur

Hygiène & Sécurité des 
Aliments

Risques chimiques

Risques biologiques

https://www.dck-formation.re/
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3.1 FORMATIONS AU 

MANAGEMENT DE LA 

SANTÉ & SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL 

 

L’offre de formation dans ce domaine vous permettra de comprendre la réglementation appliquée au domaine 

de la santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) en vous apportant les éléments répondant à vos obligations 

légales : quelles sont les formations obligatoires ? Quels sont les enjeux pour l’entreprise ? De quels leviers 

disposent les dirigeants, les managers, les services RH, les responsables HQSE, le CSE / CSSCT / CHSCT, … ?   

 

Nos formations vous aideront à maîtriser les grands principes de la prévention, vos responsabilités et faire 

appliquer les règles de sécurité. 

Et ce dans une perspective d’amélioration continue des performances de l’entreprise. 

 
 

✔ NOS FORMATIONS  

 

  

 

 

•Membres élus au CSE 
 

• Président, Secrétaire, Trésorier 
du CSE 
 

•Membres élus à la SSCT ou au 
CHSCT 

 
Consultez-nous pour les 
durées de formation 

 

• Salarié Désigné Compétent (SDC) 
ou Référent sécurité 

 3 jours 

 

• Formation des formateurs  
SST / PRAP / Sécurité incendie / 
Habilitation électrique / Éco-
conduite-Risques routiers 

 
Consultez-nous pour les 
durées de formation 

 

•Maîtriser la réglementation et 
les mesures de sécurité lors de 
travaux en hauteur 

 3 jours 

 

• Renforcer le rôle de 
l'encadrement dans la prévention 
des TMS  

 1 jour 

 

•Mener un échauffement avant la 
prise de poste au travail 

 2 heures 
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3.2 FORMATIONS À LA 

DÉMARCHE ET AUX 

OUTILS AU SERVICE DE 

LA PRÉVENTION 

 

L’offre de formation dans ce domaine s’adresse aux acteurs des ressources humaines, de la prévention, de 

direction souhaitant maîtriser les bases de la prévention des risques : obligations, méthodologie, outils, plans 

d’actions, … 

 

Ces formations ont pour objectif de vous familiariser avec les outils pratiques au service de la prévention des 

risques. Elles vous permettront ainsi d’animer, d’adapter et de mesurer la démarche prévention dans votre 

entreprise grâce, notamment, à une communication participative adéquate suscitant l’adhésion et l’implication 

du personnel. 
 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 

  

 

 

• Instaurer une stratégie de 
prévention durable et efficace 
dans son entreprise 

 
Entreprises de + 50 salariés 

 

 3 jours 

 

•Dirigeants : assurez-vous 
d’initier une démarche de 
prévention efficace 

 
Entreprises de - 50 salariés 

 

 1 jour 

 

• Initier et piloter une démarche 
PRAP / TMS 

 3 jours 

 

• Réaliser et mettre à jour son 
document unique (DUEvRP) : 
évaluer les risques 
professionnels 

 2 jours 

 

•Maîtriser les obligations 
réglementaires en santé & 
sécurité au travail 

 1 jour 

 

• Réaliser son plan de prévention 
de co-activité 

 2 jours 
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3.3 FORMATIONS PAR 

THÉMATIQUE DE RISQUE 

 

Ce domaine rassemble plus de 40 formations spécialisées en hygiène, santé et sécurité au travail. 

 

Elles visent toutes à s’assurer du bon fonctionnement des actions et missions dévolues aux salariés et à les 

sensibiliser à la culture prévention afin qu’ils adoptent les bons comportements face à des situations à risque.  

 

Toutes ces formations sont animées par des experts et sont adaptées à vos besoins et à vos contraintes quel 

que soit votre secteur d’activité (formations en intra ou en interentreprises). 
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3.1.1 FORMATION DES 
MEMBRES ÉLUS AU CSE 
/ CSSCT / CHSCT 

 

DCK Conseil & Formation vous propose un panel de formations pour vous accompagner dans votre prise de 

fonction ou dans la mise à jour de vos connaissances. 
 

✔ NOS FORMATIONS  

 

 

 

 

 

• Formation du Président du CSE 

  

 2 jours 

 

• Formation du Secrétaire du CSE 

 1 jour 

 

• Formation du Trésorier du CSE 

 2 jours 

 

• Formation des Membres élus : 
Missions et attributions du CSE 

 2 jours 

 

• Formation des Membres élus : 
Missions sociales, économiques 
et financières 

 

 3 jours 

 

• Formation des Membres élus : 
Renouvellement 

 

 3 jours 

 

•Formation des membres de la 
commission santé, sécurité et 
conditions de travail (CSSCT) 

 
Consultez-nous pour les 

durées de formation 

 

• Formation des Membres élus au 
CSE en santé-sécurité & 
conditions de travail (SSCT) 

 
Consultez-nous pour les 
durées de formation 

 

• Formation des Membres élus au 
CHSCT 
 

 
Consultez-nous pour les durées 
de formation 
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3.3.1 PRÉVENTION DES TMS 

 

Enjeu majeur de santé au travail, les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent 4 maladies professionnelles (MP) 

reconnues sur 5. Les TMS sont également générateurs d’un absentéisme régulier en constante augmentation au travers 

des arrêts de travail constatés. 
 

Sous cette thématique, nous abordons et vous proposons les 4 formations suivantes : 
 

▪ Mener un échauffement avant la prise de poste au travail 

Cette formation vous donnera les outils pour mettre en place des échauffements et des étirements de réveil musculaire 

avant la prise de poste de vos équipes. Les exercices sont adaptés en fonction du travail réalisé par les employés (BTP, 

hôpitaux, stockage, usines… et même le tertiaire) et centrés sur les principaux groupes musculaires sollicités. 
 

▪ Prévention des TMS : ergonomie du travail sur écran 

Au travers de cette formation, il vous ait proposé des éléments de réponse pour aménager de façon ergonomique vos 

positions de travail sur écran et ainsi lutter efficacement contre le développement des TMS. 
 

▪ Initier et piloter une démarche PRAP / TMS 

Au travers d’une approche ergonomique, la formation vise à initier une démarche de prévention consistant à préserver 

durablement la santé du salarié, prévenir l’atteinte et l’aggravation des TMS, améliorer les performances tout au long 

de la vie professionnelle. Il s’agit d’intégrer les enjeux humains, juridiques et économiques de la prévention des risques 

liée aux TMS. 
 

▪ Renforcer le rôle de l’encadrement dans la prévention des TMS 

En tant que managers vous avez un rôle à jouer dans la prévention des TMS. En donnant l’impulsion nécessaire pour 

mobiliser tous les acteurs de l’entreprise. Cette formation permet aux managers de comprendre ce que sont les TMS 

et les enjeux qu’ils représentent dans leur organisation, et leur donne les clés pour mettre en place des mesures de 

prévention. 
 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 
 

 

 

• Initier et piloter une 
démarche PRAP / TMS 

 3 jours 

 

• Renforcer le rôle de 
l’encadrement dans la 
prévention des TMS 

 1 jour 

 

• Prévention des TMS : 
ergonomie du travail 
sur écran 

 

 1 jour 

 

•Mener un échauffement 
avant la prise de poste 
au travail 

 2 heures 
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3.3.2 PRAP 

 

L’activité physique au travail demande au corps de se mobiliser pour se déplacer, transporter, soulever, bouger, tirer, 

pousser (etc…) des charges ou des personnes.  

 

Limiter les risques liés à la manutention d’objets, de personnes et au transport de charges en appliquant les principes de 

base de sécurité physique et d’économie d’effort permet de diminuer la fréquence de très nombreux accidents du travail 

(AT) et maladies professionnelles (MP). 

 

Trois filières de formation à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP), en fonction des métiers et secteurs 

d’activité concernés, vous sont proposées et adaptées à votre personnel (acteurs et formateurs PRAP) : 

 

● Formation PRAP IBC : pour les secteurs Industrie, Bâtiment et Commerce 

● Formation PRAP 2S : pour le secteur Sanitaire et Social 

● Formation PRAP PE : pour le secteur Petite-Enfance 

 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 
 

  

 

 

• Formation des formateurs PRAP 
IBC 

 

 
10 jours en initial 

3 jours en MAC 

 

• Formation des formateurs PRAP 
2S 

 

12 jours en initial 

3 jours en MAC 

4 jours : passerelle PRAP 
IBC / 2S 

 

• Formation aux techniques de 
manutention (gestes & postures 
- GP) 

 4 jours 

 

• Formation des acteurs PRAP IBC 

 
2 jours en initial 

1 jour en MAC 

 

• Formation des acteurs PRAP 2S 

 
3 jours en initial 

1 jour en MAC 

 

• Formation des acteurs PRAP PE 

 
2 jours en initial 

1 jour en MAC 
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3.3.3 RISQUES PSYCHO-
SOCIAUX (RPS) & 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL 

 

Les situations stressantes qui s’installent dans la durée ont toujours un coût pour la santé des individus qui les subissent. 
Elles ont également des répercussions négatives sur le fonctionnement des entreprises (chute du rendement et de la 
qualité pour un ouvrier, perte de clientèle pour un commercial, perte d'autorité pour un chef de service, …) avec de 

surcroît un turn-over du personnel et un taux d’absentéisme élevés.  
 

Sous cette thématique, nous abordons et vous proposons les 4 formations suivantes : 
 

▪ Formation à la gestion du stress 
Cette formation-action vous apprendra à réagir aux problèmes, aux émotions et aux autres facteurs de stress qui 
surviennent dans votre vie professionnelle. 

 

▪ Formation à la gestion des conflits 
Cette formation-action vous permettra, au-delà des techniques, de comprendre les méthodes, d'acquérir les réflexes, 
d’adopter la bonne posture et les attitudes managériales nécessaires à la gestion des conflits dans votre équipe. 

 

▪ Diagnostiquer, prévenir et gérer les RPS 
Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux liés aux risques psychosociaux et d'en identifier les 

principaux facteurs pour mettre en œuvre au sein de votre entreprise une démarche préventive du stress, de burn-
out, du harcèlement moral et de la souffrance au travail ; de repérer les leviers et outils qui permettent d’agir sur les 
causes et les pratiques pour renforcer le bien-être au travail, source d’attractivité et de motivation. 

 

▪ Harcèlement sexuel et agissements sexistes 
DCK Conseil & Formation vous propose une formation pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel et le sexisme au 

travail. 
 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 

 

  

 

 

• La gestion du stress             
(avec les techniques 
théâtrales) 

 2 jours 

 

• Prévenir et gérer les 
conflits & les incivilités                                
(avec les techniques 
théâtrales) 

 2 jours 

 

•Diagnostiquer, prévenir 
et gérer les RPS 

 

 2 jours 

 

• Prévenir, agir et 
sanctionner le 
harcèlement sexuel et 
les agissements 
sexistes 

 1 jour 
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3.3.4 SECOURISME / SST 

 

Assurer la sécurité des personnes est pour les entreprises un axe essentiel dans le cadre de leur démarche de prévention 

des risques au profit des salariés. 

 

Dans cette thématique, nous vous proposons les 3 formations suivantes :  

 

▪ Formation des formateurs SST – Sauveteur Secouriste du Travail 

La formation de formateur en sauvetage secourisme du travail vise à développer les connaissances et compétences 

requises pour exercer le métier de formateur SST en cohérence avec la démarche de prévention de l’entreprise ou 

l’établissement dans lesquels ce dernier est amené à intervenir. 

Ou à maintenir et actualiser les compétences des formateurs SST déjà en activité. 

 

▪ Formation des acteurs SST – Sauveteur Secouriste du Travail 

Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un(e) salarié(e) formé(e), certifié(e) et habilité(e) à intervenir durant son 
temps de présence dans l’entreprise pour porter secours à une victime d’un accident du travail ou d’un malaise, 

dans l’attente des secours spécialisés (SAMU, pompiers). Il alerte les secours et prodigue les premiers soins. 
 

▪ Formation à l’utilisation du défibrillateur automatique externe (DAE) 

Cette formation permet à toute personne (secouriste ou non) d'alerter les secours et de prendre en charge une 
personne en arrêt cardio-respiratoire avant l'arrivée des secours extérieurs. 
Elle permet, entre autres, de sensibiliser son personnel lors de la mise en service de défibrillateurs. 

 
 

✔ NOS FORMATIONS  

 
 
 

  

 

 

• Formation de formateur 
SST 

 
8 jours en initial 

3 jours en MAC 

 

• Formation des acteurs SST 

 
2 jours en initial 

1 jour en MAC 

 

• Formation à l’utilisation du 
défibrillateur 
 

 1/2 journée 
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3.3.5 SÉCURITÉ INCENDIE - 
Niveau I 

 

▪ Formation des équipiers de première intervention (EPI) 

Les équipiers de première intervention ou EPI sont avant tout des acteurs internes (salariés d’entreprise, de structures 

associatives ou agents des établissements) de la prévention des risques incendie. L’EPI doit savoir et pouvoir intervenir 

rapidement dans sa zone de travail, avec les moyens mis à disposition (extincteurs, RIA, SSI, plans de sécurité incendie 

et de mesures d’urgence, etc…) pour éteindre un départ de feu lorsqu’il survient. 

 

▪ Initiation aux consignes de sécurité incendie et à la manipulation des extincteurs  

La formation à l’utilisation et au maniement des extincteurs permet aux salariés de lutter contre un départ de feu et 

de limiter sa propagation en incendie avant la mise en place de moyens de lutte contre le feu plus puissants. 

 

▪ Permis Feu - Maîtriser les risques liés aux travaux par points chauds 

Les travaux par points chauds représentent 30% des origines d’un incendie dans l’entreprise. 

Cette formation aborde la réglementation en vigueur, les obligations du chef d’entreprise et la mise en œuvre 

opérationnelle du permis de feu. 

 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 

  

 

 

• EPI - Équipier de Première 
Intervention 

 

 
1 jour en initial 

1/2 journée en recyclage 

 

• Initiation aux consignes de 
sécurité incendie et à la 
manipulation des extincteurs 

 1/2 journée 

 

• Le permis de feu : maîtriser les 
risques liés aux travaux par 
points chauds 

 1/2 journée 
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3.3.6 SÉCURITÉ INCENDIE - 
Niveau II 

 

Dans cette thématique « Formations en sécurité incendie » en entreprise, 4 domaines de formation vous sont proposés 

correspondants à vos besoins : 

 

▪ Formations SSIAP (1, 2 et 3) - Initiales, Recyclages et Remises à niveau 

Les personnels des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne (SSIAP) ont pour mission d'assurer la 

sécurité des personnes et des biens contre les risques d’incendie dans des établissements publics ou privés.  

Ces unités sont obligatoires dans les Établissements Recevant du Public (ERP) et Immeubles de Grande Hauteur (IGH) 

présents à la Réunion et à Mayotte. 
 

▪ Formation des formateurs en sécurité incendie - Première intervention et évacuation  

La formation de formateur en sécurité incendie vise à développer des compétences permettant de concevoir, organiser 

et animer une action de formation dans le domaine de la prévention, de la lutte contre l’incendie et de l’évacuation du 

personnel en cohérence avec les protocoles et consignes de sécurité incendie en vigueur dans les entreprises. 
 

▪ Formation des équipiers de seconde intervention (ESI) 

Les équipiers de seconde intervention ou ESI constituent le second maillon (avec les EPI) de la chaîne des secours en 

cas de départ de feu ou d’incendie. Leur rôle consiste, en attendant les secours extérieurs, à compléter l’action des EPI 

en apportant et en utilisant des moyens complémentaires (lance incendie, etc…), dits de seconde intervention. 
 

▪ Formation au port de l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI)  

Les appareils respiratoires isolants (ARI) sont des équipements de protection. Ils ont pour but de créer et de maintenir 

une atmosphère respirable, isolée de l'air extérieur infecté (fumées d'incendie, atmosphère toxique et asphyxiante, 

etc…). Les ARI sont généralement utilisés par les personnes devant intervenir dans des atmosphères non respirables 

(personnels de sécurité incendie tels que les ESI, personnels de maintenance, d’entretien, …). 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 

 

 

• SSIAP 3 
• SSIAP 2 
• SSIAP 1 

 
Consultez-nous pour les 
durées de formation 

 

• Formation de 
formateur en sécurité 
incendie 

 
13 jours en initial 

3 jours en recyclage 

 

• ESI - Équipier de 
Seconde Intervention 

 
2 jours en initial 

1 jour en recyclage 

 

• Port de l'Appareil 
Respiratoire Isolant 
(ARI) 

 1 jour 
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3.3.7 ÉVACUATION DES 
OCCUPANTS  

 

▪ Formation des équipiers d’évacuation (Guide et Serre-files) / Exercices d’évacuation des occupants en 

temps réel 

Plusieurs situations peuvent nécessiter l'évacuation du personnel d'un établissement : un incendie le plus souvent mais 

aussi, une fuite de gaz, un déversement de produit dangereux, une panne générale d’électricité, un cyclone, etc… Mais 

peu importe l'événement, l'évacuation d'un milieu de travail se planifie et du personnel doit être formé pour que tout 

se passe selon les procédures établies par l’entreprise pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des 

individus. 

 

Pour assurer une évacuation efficace, un des outils possibles consiste en la formation de « guides » et de « serre-

files » au sein de votre personnel. 

 

L’entreprise est-elle dans l’obligation de former son personnel à l’évacuation des occupants ?  

Le Code du travail (articles R4227-38 et 39) et les obligations contractuelles (Règle APSAD R6) énoncent les obligations des 

usagers des lieux de travail vis-à-vis des équipements, de l’organisation de l’évacuation et de la formation des salariés. 

La loi et les consignes obligatoires sont très claires quant à l’obligation de former le personnel aux consignes de sécurité 

incendie mais également aux plans d’évacuation.  

 

La loi fait également clairement mention de l’obligation d’effectuer 2 exercices d’évacuation par an (un tous les 6 mois) 

afin que les salariés puissent mettre en œuvre les moyens de premiers secours et reconnaître le signal de l’alarme. 

 

Quelles sont les obligations en matière de recyclage ? 

Un recyclage des équipiers d’évacuation est conseillé tous les ans. Ce recyclage est organisé sur une durée de 4 heures. 

Les exercices d’évacuations sont eux obligatoires deux fois par an (un tous les 6 mois). 

 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 
 

  

 

 

• Exercice d'évacuation des occupants 
en temps réel 
 

 

 1/2 journée 

 

• Équipiers d’évacuation : guide et 
serre-files 

 1/2 journée 
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3.3.8 RISQUES ROUTIERS / 
ÉCO-CONDUITE  

 

Parmi les nombreux risques que les entreprises, établissements ou autres structures doivent gérer, le risque routier (et 

au premier rang les accidents de la route) a comme particularité d’être le plus partagé car toutes ces structures (disposant 

de véhicules de service, de fonction, les trajets domicile-travail, etc, ...) et tous les métiers (commerciaux, conducteurs 

routiers, professions de la maintenance, salariés du BTP, indépendants, artisans, etc…) y sont exposés. 

 

Dans cette thématique, nous vous proposons les 2 formations suivantes : 

 

▪ Prévention des risques routiers : améliorer la sécurité de ses collaborateurs  

La formation à la prévention du risque routier n’est pas obligatoire. Par contre, le Code du travail impose de prendre 

des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Cette obligation générale de sécurité de 

l’employeur lui impose d’identifier les risques encourus et de proposer des mesures de prévention retranscris dans le 

cadre du document unique (DU). 

 

Il est important de noter que l’accident de mission engage l’employeur : sa responsabilité pénale et civile peut être 

pointée si le défaut de prévention est prouvé.  

 

▪ Éco-conduite : pour une conduite économique, écologique et responsable 

La pratique de l’éco conduite a de multiples impacts bénéfiques pour l’entreprise et chacun des salariés formés. A 

savoir : 

▪ Économiques : réduction des dépenses : moindre consommation de carburant (10 à 15%) et coûts d’entretien et 

de réparation du véhicule réduits (freins, pneus, etc…)  

▪ Environnementaux : limitation des émissions de gaz à effet de serre, polluants et toxiques  

▪ En termes de sécurité : réduction du risque d’accident de 15 à 20 % en moyenne  

▪ En termes de confort et de bien-être synonyme de baisse de stress : conduite anticipative plus souple, nouveaux 

comportements au volant (moins de stress), et moins d’infractions au code de la route 

 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 

  

• Formation de formateur en éco-
conduite et risques routiers 

 7 jours 

 

•  Prévention des risques routiers 
 

 

 
1 jour (théorie) 

1 heure de pratique/stagiaire 

 

• Formation à l’éco-conduite 

 
1 jour (théorie) 

1 heure de pratique/stagiaire 
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3.3.9 HABILITATIONS 
ÉLECTRIQUES  

 

Dans cette thématique, nous abordons les formations « habilitations électriques » à destination des non-électriciens (H0-

B0, BS, BE-Manœuvres) et des électriciens (B1, B2, BR, BC) 

 

Pour les formations « habilitations électriques » à destination des non-électriciens, consultez notre mémento figurant sur 

notre site internet pour mieux les appréhender et savoir quelle habilitation est la plus adaptée à vos besoins. 

 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 

 

 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
B1V 

 
3 jours en initial 

1,5 jours en recyclage 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
B2V 

 
3 jours en initial 

1,5 jours en recyclage 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
BC 

 
3 jours en initial 

1,5 jours en recyclage 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
BR 

 
3 jours en initial 

1 jour en recyclage 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
B1V Photovoltaïque 

 
3 jours en initial 

1,5 jours en recyclage 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
B2V Photovoltaïque 

 
3 jours en initial 

1,5 jours en recyclage 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
BP Photovoltaïque 

 
3 jours en initial 

1,5 jours en recyclage 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
BR Photovoltaïque 

 
3 jours en initial 

1 jour en recyclage 

 

• Formation de 
formateurs en 
l’habilitation électrique 
- Électriciens 
- Non-électriciens 

 
Consultez-nous pour les 
durées de formation 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
BS 

 
2 jours en initial 

1,5 jours en recyclage 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
BE-MANŒUVRES 

 
2 jours en initial 

1,5 jours en recyclage 

 

• Préparation à 
l’habilitation électrique 
pour non-électriciens - 
H0-B0-H0V Exécutant 
et chargé de chantier 

 
1 jour en initial 

1 jour en recyclage 
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3.3.10 RISQUES LIÉS AUX 
TRAVAUX EN 
HAUTEUR 

 

Divers modules de formation adaptés aux métiers exercés et aux situations de travail  
 

Consultez-nous pour vous conseillez sur le/les module(s) le(s) plus adapté(s) à vos besoins. 

 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 

  

 

 

•Maîtriser la réglementation et les 
mesures de sécurité à respecter 
lors de travaux en hauteur 

 

 2 jours 

 

•  Formation au sauvetage en 

hauteur 
 

 1 jour 

 

• Vérification périodique des EPI 
contre les chutes de hauteur 

 

 2 jours 

 

• Formation aux travaux en 
hauteur 
 
Option : évoluer en toute sécurité 
sur une échelle ou un escabeau 

 

 1 jour 

 

• Formation aux travaux en 
hauteur 
 
Options : pylônes, toitures, 
terrasses, ...  

 
2 jours en initial 

1 jour en recyclage 

 

• Formation aux travaux en 
hauteur 
 
Option : port du harnais et 
sécurisation des EPI antichute 

 
 

2 jours en initial 

1 jour en recyclage 

1 jour 
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3.3.11 HYGIÈNE & SÉCURITÉ 
DES ALIMENTS  

 

Selon votre secteur d’activité, nous vous proposons plusieurs formations en hygiène et sécurité des aliments et en HACCP 

adaptées à vos besoins.   

 

✔ Secteur industriel (IAA) 

✔ GMS (Grandes et moyennes surfaces) 

✔ Restauration collective 

✔ Restauration commerciale 

 

Qui est concerné par la formation obligatoire en hygiène alimentaire ? 

Tout responsable de structure manipulant des denrées alimentaires (industries agroalimentaires (IAA), grande ou 

moyenne distribution, restauration collective, restauration commerciale, etc…) est tenu de former régulièrement son 

personnel à l’hygiène et à la sécurité des aliments que ce soit en interne ou en externe et de former un référent à 

la méthode HACCP pour l’application de celle-ci. 

 

Concernant la restauration commerciale, depuis le 1er octobre 2012, tout établissement (restauration traditionnelle, 

cafétérias, libres-services, restauration de type rapide) doit avoir au sein de son établissement une personne formée à 

l’hygiène alimentaire. Cette formation se déroule obligatoirement sur 14 heures. Elle inclut la compréhension de la 

méthode HACCP. 

 

Sont concernés, les établissements dont les codes NAF sont les suivants : 

● 56.10A – Établissements de restauration traditionnelle 

● 56.10B – Cafétérias et autres libres-services 

● 56.10C – Établissements de restauration rapide et de vente à emporter 

 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 

 

  

 

 

•Maîtriser le HACCP 

 

 1/2 journée 

 

• Formation Hygiène & Sécurité des 
Aliments basée sur le GBPH de votre 
secteur d’activité 

 1/2 journée 
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3.3.12 RISQUES CHIMIQUES 

 

Colles, résines, fluides, diluants, dégraissants, colorants, peintures, (…) les produits chimiques sont présents dans tous 
les secteurs d’activité 

 
Les entreprises ou métiers concernés sont nombreux : industries, vendeurs de produits chimiques, fabricants de résines 

ou de peintures, prestataires intervenant dans des sites, laboratoires d’analyses chimiques ou biologiques, collectivités 

territoriales (services techniques, etc…).  

 

Au-delà des aspects réglementaires et théoriques de la prévention du risque chimique, la formation est axée sur des 

pratiques comportementales permettant d'acquérir des réflexes de prévention dans le quotidien professionnel et 

personnel. 

 

La formation à la prévention des risques chimiques est-elle obligatoire ?  

Oui. La réglementation sur les risques chimiques s’impose depuis la fabrication des produits chimiques et leur mise sur 

le marché jusqu’à leur utilisation professionnelle. La formation et l’information de vos salariés font partie de vos 

obligations.  

 

L’employeur est en effet tenu de veiller à ce que les salariés reçoivent une formation sur les précautions à prendre pour 

assurer leur protection et celle des autres salariés (articles R4412-38 et R4141-15 du Code du travail).  

 
 

✔ NOTRE FORMATION  

 

 
  

 

 

• Sensibilisation du 
personnel aux risques 
chimiques 

 1 jour (7 heures) 
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3.3.13 RISQUES 
BIOLOGIQUES 

 

Les agents biologiques (bactéries, champignons, virus, etc…) peuvent être à l’origine de maladies chez l’homme : 

infections, intoxications, allergies, voire cancers. 

 

Ils peuvent être à l’origine de risques professionnels dans de nombreux secteurs d’activité : métiers de la santé, du 

traitement de l’eau ou des déchets, des services à la personne, l’agriculture, les industries agroalimentaires, métiers au 
contact d’animaux vivants ou morts, etc… 

 

Dans cette thématique, nous vous proposons les 2 formations suivantes : 
 

▪ Prévention et gestion des risques de contamination : la leptospirose  

Chaque année, à la Réunion, plus d’une cinquantaine de cas sont recensés. En 2017, près de 60 cas ont été enregistrés. 

Cette formation a pour but de sensibiliser les personnels exposés aux risques liés à la leptospirose dans le cadre de 

leur activité aux mesures de prévention et de protection existantes. 

 

▪ Prévention et gestion des risques de contamination : légionelles ou légionellose 

La légionellose est une infection pulmonaire potentiellement grave due à la bactérie de la légionnelle. 

Dans le cadre de la gestion des risques sanitaires, on parle donc, du risque légionelle ou de prévention de la légionellose. 

Cette formation a pour but de sensibiliser les personnels exposés au risque légionelle dans le cadre de leur activité aux 

mesures de prévention et de protection existantes. 

 

 

✔ NOS FORMATIONS  

 
 

 

 
 

 

 

• Formation aux risques liés aux 
Légionnelles 

 1/2 journée 

 

• Formation aux risques liés à la 
Leptospirose 

 1/2 journée 



 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03730 97 auprès du Préfet de Région de Réunion                  Page 24 | 24 

4 N’hésitez pas à nous contacter 
 

 
Standart : 02 62 02 67 20 

 

 

Réunion : dck.contact@gmail.com 

Web : https://www.dck-formation.re 

 

 
 

 

DCK Conseil et Formation 
Siège social : 10, lotissement 
Canabady 1 - 97410 Saint-Pierre 

Siret : 533 569 745 00052 

 

 

▪ Du lundi au jeudi 

De 08h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

▪ Le vendredi 

De 08h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30 

 
 

☒ Formations en intra-entreprise 

Du « sur-mesure », la garantie d’un contenu 

personnalisé 

 

Les dates et lieux de formation sont définis ensemble pour 

s’adapter à votre organisation de travail. 

 

Le programme peut être adapté à votre contexte et 

modifié en fonction de vos attentes. 

 

Toutes les formations proposées dans ce catalogue – plus 

de 60 formations – peuvent être réalisées en intra-

entreprise (dans vos locaux ou en dehors si vous ne 

disposez pas de salle). 

☒ Formations en interentreprises 

Un calendrier des formations mis à disposition de votre 

personnel 

 

Vous pouvez planifier la formation voulue à partir d’un 

calendrier existant qui vous propose plusieurs dates.  

 

Selon la disponibilité de vos collaborateurs.  

 

Un mode de formation qui facilite le partage d’expérience 

entre les stagiaires issus de plusieurs entreprises et 

secteurs d’activité. 

 

Consultez notre site internet ou contactez-nous. 

 

 

Suivi et appréciation des résultats 

 
☒ Feuilles de présences signées par les stagiaires et 

l’intervenant par demi-journée 

☒  Évaluation formative ou certificative en fin de formation 

☒  Remise d’une attestation individuelle de fin de formation  

☒  Remise du questionnaire de satisfaction à chaud 

Organisation  

 

Modalité 
☒ Formation en présentiel 

☐ Formation en E-learning 
 

Rythme  
☒ En continu 

☒ En discontinu 
 

Horaires À définir ensemble 
 

 

Certaines de nos formations sont accessibles :  

☒ ☐ ☐ ☐ 

    

 

mailto:dck.contact@gmail.com
https://www.dck-formation.re/

