Organisme de formation à la sécurité, la sûreté,
la santé et la prévention des risques professionnels

PARIS-VILLEJUIF / LYON-BRON / NANTES / TOULOUSE / LILLE / AIX-EN-PROVENCE

➢ TEMIS Formation est un organisme spécialisé dans les formations à la
sécurité, la sûreté, la santé et la prévention des risques professionnels.
➢ Nous vous proposons des prestations de qualité de type standard ou surmesure adaptées à vos besoins afin de répondre à votre démarche formation.
➢ TEMIS Formation est une Filiale du Groupe TEMIS, (1er groupe Français
indépendant dans les activités fiduciaires traitement, gestion et transport), avec
plus de 600 collaborateurs en France
➢ Notre centre de formation est enregistré sous le N° 11 94 07451 94
auprès du Préfet de la Région Ile de France et a reçu l'agrément N°04-94
de la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle du transport routier et des activités assimilées pour la réalisation
des 3 CQP Activités Fiduciaires.
➢ Une équipe Administrative de 8 personnes et plusieurs dizaines de
consultants/formateurs spécialisés, reconnus et agréés selon les formations.
➢ Nous disposons dans nos centres, de salles spacieuses et agréables, équipés
de locaux techniques en liens directs entre la théorie et la pratique ainsi que tout le
matériel et les EPI nécessaires à une bonne activité individuelle ou en groupe
➢ Notre antenne de Bron est inscrite sur la liste des prestataires « ORGANISMES
DE FORMATION PREPARANT A L’HABILITATION ELECTRIQUE DU
PERSONNEL», établie par la Carsat Rhône-Alpes.

Nos centres pour vos formations en Inter-entreprises :

➢ Les stagiaires sont originaires de plusieurs entreprises favorisant le partage d’expériences
➢ L’organisation matérielle de la formation est assurée par notre équipe
➢ Plusieurs sessions sont organisées tous les mois dans nos centres et certaines toutes les semaines dans notre centre de
Villejuif pour les habilitations électriques
➢ Un calendrier mis à jour en temps réel consultable sur notre site internet ou sur simple demande auprès de nos conseillers
formations avec une réponse garantie dans les 24 heures

Nos formations en Intra dans votre établissement :
➢
➢
➢
➢
➢

Vous avez le choix du lieu et de la date de la formation
Un interlocuteur unique pour votre demande et le suivi de votre dossier
Le programme de la formation (savoir et savoir-faire) est adapté à vos besoins précis et le formateur est à votre disposition
Des frais de transport limités ou gratuits selon votre localisation
Vos documents administratifs par mail dans les 48 heures et par courrier dans la semaine

NOUVEAU : Formation Théorique en E-Learning
+ pratique dans vos locaux ou nos centres

➢ Habilitation pour non électricien :

- H0v-H0-B0 exécutant – 1 jour
- H0v-H0-B0 Chargé de chantier – 1,5 jour
- BS-BE-HE Manœuvre – 2 jours

➢ Habilitation pour électricien en basse
et haute Tension :

- B1v-B2v-BR-BC – 3 jours / H1v-H2v-HC – 1 jour
- BE-HE Essais – Vérification et Mesurage – 3 jours

➢ Habilitation pour véhicule Electrique :

- B0VL-B1VL-B2VL-BCVL – 2 jours

TEMIS Formation est doté dans ses centres d’un espace
pratique pédagogique en Basse et Haute Tension
(H.T : Uniquement Villejuif et Bron) pour la mise en place
des exercices pratiques et afin d’évaluer les stagiaires
sur les connaissances acquises pendant la formation
« Préparation à l’habilitation électrique », conformément
à la norme NF C 18-510.

➢ Sauveteur secouriste du Travail:
14 heures sur 2 jours
(validation INRS)

➢ Gestes, postures et Ergonomie :
De niveau 1 (3,5 heures)
ou de niveau 2 (7 heures)

➢ Maintien et Actualisation des
Compétences SST (recyclage):
7 heures sur 1 jour
(validation INRS)

➢ Postures Statiques : 3,5 heures

➢ Initiation au Secourisme :
« Les gestes qui sauvent »
De 3,5 heures à 7 heures
selon votre besoin
➢ Utilisation d’un défibrillateur
(DSA –DAE) : De 1,5 à 3 heures

➢ Prévention des Risques liés
à l’activité Physique (PRAP) :
Durée 14 heures soit 2 jours
(validation INRS)

NOUVEAU : Formation
Théorique en E-Learning
+ pratique avec notre
véhicule ou simulateur/bac

➢ Sensibilisation à la sécurité incendie
avec simulateur : De 1,5 à 2 heures
➢ Manipulation des extincteurs sur
bac à feu écologique : 2,5 heures
➢ Equipier de Première et Seconde
Intervention : De 3,5 à 7 heures
➢ Equipier d’Evacuation « Guide et
Serre files » : 3 à 3,5 heures
➢ Equipier d’Evacuation + Exercice
d’évacuation » : 4 heures
➢ Exercice d’évacuation : 1 à 1,5 h

➢ Unité Mobile 12 : Safetybus

- Le Safetybus Permet la formation de 48 à 72 personnes par jour assises dans un
grand confort, un système de pédagogie virtuel exclusif ainsi qu'un espace
pratique sur 5 types de feux réels.

➢ Unité Mobile 7 : Safety’easy

-Le Safety’easy est la plus performante des Unités mobiles de petite taille, permet
la formation de 48 personnes par jour assises dans un grand confort, un système
de pédagogie virtuel exclusif ainsi qu'un espace pratique sur 4 types de feux réels
(corbeille, écran plat, feu domestique, étagère).

➢ Le Safety’Pal :

- Le Safety’Pal est l’outil de formation le mieux adapté aux
sites industriels et logistiques. Il permet de mettre en
situation au sein de l’établissement, le personnel à former.
Imaginez un départ de feu dans une palette située à plusieurs
mètres de haut… Sauriez-vous réagir ?

➢ Hygiène de vie et sécurité :
Agir individuellement pour prévenir
les risques au travail
Durée 7 à 14 heures

➢ Prévention & gestion des braquages
secteurs sensibles : 3,5 à 7 heures
➢ Vendre en sécurité et gestion des
braquages pour le Commerce de
proximité et la moyenne
distribution
de 3,5 à 7 heures

➢ Gestion des incivilités & des conflits
avec les clients
Durée 7 à 14 heures

➢ Gestion des situations de conflits et
des crises « Scandale-vol et
agression » - Durée de 3,5 à 7 heures

➢ Travailler/Vendre et transporter en
sécurité pour le secteur de la
Bijouterie-Joaillerie-Horlogerie
(formation exclusive) :
de 3,5 à 7 heures

➢ Gestion des situations de conflits et
des crises « Scandale-vol et
agression » : de 3,5 à 7 heures

AGREMENT DE LA CPNE FP TRAA pour
nos centres de formation de
Villejuif et d’Aix-en Provence

➢ CQP métiers du convoyage de
fonds et de valeurs : TDF
Durée de 59 à 100 heures
➢ CQP métier d’Opérateur de
traitement de valeurs : OTV
Durée de 28 à 70 heures
➢ CQP métiers de la gestion et de
la maintenance des Installations
bancaires Automatisées : MIA
Durée de 59 à 100 heures

TEMIS CONSEIL & FORMATION est un opérateur
de référence dans le conseil et l’assistance
opérationnelle pour la prévention et la réduction
des risques liés à l’insécurité et les risques
professionnels :
➢ Audit de vulnérabilité de bâtiments et sites
tertiaires, de grands équipements et de sites
sensibles :
Notre démarche : étude terrain, analyse des
risques et recommandations.
➢ Aide à la réalisation du document unique de
prévention des risques

De nombreuses sociétés et organismes nous font confiance :
(quelques exemples)
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TEMIS FORMATION
46 rue Marcel Grosménil 94800 VILLEJUIF
Standard : 01.42.11.11.72 - Fax : 01.42.11.19.39
fabrice.rousseau@temis.fr
formanon@temis.fr - www.temis-formanon.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Vos forma)ons sécurité en intra dans vos locaux
ou en inter dans nos centres de :
Paris-Villejuif / Lyon-Bron / Toulouse / Lille /
Nantes et Aix-en-Provence

