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Fictis Prévention

Guide des formations disponibles en anglais
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Nos formations disponibles en anglais

Afin de sensibiliser et former vos collaborateurs étrangers à la 
réglementation française, Fictis Prévention vous propose des 

formations e-learning en anglais.  
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Sécurité générale

Conformément aux Articles L4141-1 et L4141-2 du « Code du Travail », l’ensemble du personnel 
d’une entreprise doit être informé par l’employeur des risques pour la santé et la sécurité auxquels 
il est exposé sur son lieu de travail et des mesures prises pour y remédier.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les principaux dangers dans l’entreprise ;
• connaître les facteurs de risques liés à la santé et la sécurité au travail ;
• connaître les mesures de prévention.

Sécurité générale dans l’entreprise 
(milieu tertiaire ou industriel)

Formation de 45 minutes
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La circulation en entreprise correspond à l’ensemble des déplacements des personnes, des 
moyens de  transports  et  de  manutention,  dans  l’enceinte  de  l’entreprise. Le flot de circulation 
est souvent important dans les entreprises et comporte des risques qui doivent être maîtrisés, di-
minués voire éliminés pour éviter les accidents.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les principaux risques liés à la circulation et  aux déplacements sur les lieux de 
travail et dans l’établissement ;

• prendre les précautions nécessaires pour circuler en toute sécurité.

Conforme à l’Article R4323-104 du Code du travail

Les EPI sont destinés à protéger le salarié des risques susceptibles de menacer sa santé et sa 
sécurité. Pour être efficace, ces EPI doivent être adaptés à la tâche à effectuer.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les différents types d’EPI ;
• reconnaitre le marquage des EPI ;
• choisir l’EPI le plus adapté.

Conditions de circulation des 
personnes sur les lieux de travail

Équipements de Protection 
Individuelle

Formation de 15 minutes

Formation de 20 minutes
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Le travail en hauteur est une activité à haut risque. La chute de hauteur représente en effet la deu-
xième cause d’accidents mortels au travail.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• comprendre les risques liés aux travaux en hauteur ;
• comprendre la hiérarchisation des mesures de prévention et de protection ;
• acquérir les réflexes pour organiser ses tâches en sécurité et choisir les matériels adéquats.

Ce module vise à répondre aux exigences de prévention, d’information et de formation sur le bruit 
au travail. Il s’appuie sur le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité 
et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• connaître l’origine et les conséquences du bruit à court et long terme ;
• prendre conscience des niveaux sonores et de l’importance des moyens de protection ;
• sensibiliser le personnel au risque lié au bruit.

Prévention des chutes de hauteur

Prévention des risques liés au bruit 
en milieu industriel

Formation de 25 minutes

Formation de 15 minutes



6        Formations en anglais

Risque incendie

Chaque travailleur doit recevoir une formation à la sécurité, permettant notamment de comprendre 
ce qu’il doit faire en cas d’incendie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les principales causes d’incendie et ses effets ;
• prendre en compte le développement et la propagation d’un incendie ;
• connaître les principales mesures de prévention du risque incendie ;
• identifier et mettre en œuvre les moyens de secours adaptés à la nature du risque.

Incendie : les bases en milieu tertiaire

Formation de 30 minutes
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Ce module e-learning permet d’informer les salariés sur les risques d’explosion dans le cadre de 
leur activité professionnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les mécanismes de l’explosion ;
• comprendre le zonage ATEX ;
• identifier les procédures d’accès en zones ATEX ;
• identifier les consignes générales à respecter en zones ATEX.

Chaque travailleur doit recevoir une formation à la sécurité, permettant notamment de comprendre 
ce qu’il doit faire en cas d’incendie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les principales causes d’incendie ;
• comprendre le développement et la propagation d’un incendie ;
• connaître les principales mesures visant à prévenir l’apparition d’un incendie ;
• identifier et mettre en œuvre les moyens de secours  visant à favoriser la lutte contre l’incen-

die et en limiter la propagation ;
• s’organiser en équipe et adopter un comportement cohérent lors d’un incendie.

Atmosphère explosive : 
sensibilisation au risque ATEX

Incendie : les bases 
en milieu industriel

Formation de 25 minutes

Formation de 30 minutes



8        Formations en anglais

Malgré toutes les mesures préventives prises, un incendie peut se déclarer dans 
vos locaux.

Vous souhaitez répondre à vos obligations réglementaires, simplement,très rapi-
dement et d’une manière ludique ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les principales causes d’incendie et ses effets ;
• prendre en compte le développement et la propagation d’un incendie ;
• connaître les principales mesures de prévention du risque incendie ;
• identifier et mettre en œuvre les moyens de secours adaptés à la nature 

du risque.

Un incendie peut avoir des conséquences dramatiques. 

Vous souhaitez répondre à vos obligations réglementaires, simplement, très rapidement et d’une 
manière ludique ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les principales causes d’incendie et ses effets ;
• prendre en compte le développement et la propagation d’un incendie ;
• connaître les principales mesures de prévention du risque incendie ;
• identifier et mettre en œuvre les moyens de secours adaptés à la nature du risque.

Les essentiels : évacuer en sécurité

Les essentiels : 
les bases de l’incendie

Formation de 5 à 10 minutes

Formation de 5 à 10 minutes
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Troubles musculo-squelettiques

Extrait «Art R4541-8 du Code du travail» :
« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles : 
D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une 
manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par 
l’arrêté prévu à l’article R.4541-6 ...»

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• comprendre l’origine des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
• connaître les risques principaux au poste de travail ;
• appliquer les principes de manutention manuelle.

Prévention des risques liés à l’activité 
physique : gestes et postures (industrie)

Formation de 20 minutes



10        Formations en anglais

Le travail sur écran de visualisation peut être source de pénibilité. Travailler intensivement devant 
un écran peut engendrer de la fatigue visuelle, des troubles musculo-squelettiques, du stress... 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les risques et les effets sur la santé liés au travail sur écran ;
• implanter correctement son poste de travail à écran de visualisation ;
• rétablir les bonnes pratiques.

Prévention des risques liés 
au travail sur écran

Formation de 20 minutes

Risque électrique

Tout salarié est amené à travailler avec du matériel électrique. Ce module permet d’informer le 
personnel sur les dangers de l’électricité, il renseigne sur les mesures de prévention à connaitre 
et à respecter.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les dangers de l’électricité ;
• reconnaître et respecter les mesures de prévention.

Sensibilisation au danger électrique

Formation de 20 minutes



Formations en anglais                            11  

Habilitations électriques B0 / H0 / H0V pour les travaux d’ordre non électrique : exécutant et chargé 
de chantier.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• préparer aux habilitations B0 / H0 / H0V conformément à la norme NF C 18-510 ;
• exécuter en sécurité des travaux d’ordre non électrique.

Habilitations électriques BE Manœuvres/BS/HE pour les opérations simples et les manoeuvres : 
chargé d’interventions BT élémentaires, chargé d’opération.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• préparer aux habilitations électriques BE 
Manœuvres/BS/HE, conformément à la norme NF 
C 18-510 ;

• exécuter en sécurité des opérations simples, des 
interventions BT élémentaires ou des manoeuvres 
sur des ouvrages électriques.

Habilitations électriques 
B0 / H0 / H0V

Habilitations électriques 
BE Manœuvres / BS / HE

Formation de 4 h 30 maximum

Formation de 5 h 30 maximum
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Habilitations électriques pour les opérations d’ordre électrique en basse tension : exécutant, char-
gé d’intervention BT générales, chargé de travaux, chargé de consignation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• préparer aux habilitations basse tension B1(V), B2(V), BR, BC, BE Mesure, BE essai et BE 
Vérification conformément à la norme NF C 18-510 ;

• exécuter en sécurité des opérations sur des ouvrages électriques en basse tension.

Habilitations électriques pour les opérations d’ordre électrique en haute tension : exécutant, char-
gé de travaux, chargé de consignation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• préparer aux habilitations H1, H1V, H2, H2V, HC, confor-
mément à la norme NF C 18-510 ;

• exécuter en sécurité des opérations sur les ouvrages élec-
triques.

Habilitations électriques basse tension 
B1(V), B2(V), BR, BC, BE Mesure, BE essai et BE Vérification

Habilitation électrique haute tension 
H1(V), H2(V), HC

Formation de 5 h 30 maximum

Formation de 1 heure
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Risque routier

Conduire est un acte de travail à part entière. Cependant, prendre la route n’est pas sans risques : 
les accidents routiers de mission sont à l’origine de 25 % des accidents mortels du travail.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier et prendre conscience des risques routiers ;
• inciter à prendre de bonnes habitudes ;
• modifier son comportement au volant.

Sensibilisation au danger électrique

Formation de 35 minutes
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Serious game en 3D : changer les comportements sur la route de façon ludique.

L’utilisateur confronté à différents choix de déplacement sera en mesure de réfléchir sur son com-
portement et ses conséquences éventuelles. Des recommandations aideront l’apprenant à modi-
fier son comportement face aux risques de circulation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• prendre conscience des risques de circulation ;
• comprendre qu’il a un rôle majeur pour assurer sa sécurité ;
• adopter un comportement préventif.

Prévention des risques de circulation

Formation de 20 minutes

Risque chimique / CMR / Amiante

L’utilisation des produits chimiques est largement répandue dans le monde du travail. Cependant, 
leur utilisation doit se faire avec précaution tant pour la santé des travailleurs que pour le respect 
de l’environnement.

Ce module prend en compte la nouvelle règlementation européenne (CE) No 1272/2008 relative à 
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (CLP).

Prévention des risques chimiques 
version laboratoire
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Toute personne qui utilise, manipule, transporte des produits chimiques est exposée aux risques 
chimiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier et éviter les dangers physiques ;
• reconnaître les dangers pour la santé ;
• déterminer les dangers pour l’environnement ;
• lire une étiquette de danger ;
• connaître et appliquer les règles de stockage ;
• connaitre les EPI contre le risque chimique ;
• connaitre la conduite à tenir en cas d’accident.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier un produit chimique ;
• reconnaître une réaction chimique ;
• identifier et éviter les dangers de feu ;
• reconnaître les dangers pour la santé ;
• déterminer les dangers pour l’environnement ;
• lire une étiquette de danger ;
• appliquer les règles de stockage ;
• connaître les EPI à utiliser ;
• connaître la conduite à tenir en cas d’accident.

Formation de 75 minutes

Formation de 55 minutes

Prévention des risques chimiques 
version industrie
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Nouveaux pictogrammes, nouvelles classes de danger, nouvelles étiquettes… Depuis janvier 
2009, la mise en application progressive du règlement CLP modifie sensiblement les repères et les 
habitudes des utilisateurs qui doivent être formés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• identifier les nouveaux étiquetages de produits (symboles, mentions de danger…) ;
• comprendre les règles d’étiquetage ;
• reconnaître les dangers ;
• travailler en sécurité avec le double étiquetage.

Dans le cadre de leur activité de nombreux salariés sont susceptibles d’être au contact de maté-
riaux amiantés encore présents dans les bâtiments et équipements.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• connaitre les caractéristiques de l’amiante ;
• connaitre ses effets sur la santé ;
• identifier certains produits pouvant contenir de 

l’amiante ;
• adopter les bons réflexes en cas de doute sur un 

matériau.

Formation de 15 minutes

Formation de 30 minutes

Lire, comprendre et adopter la nouvelle 
règlementation de l’étiquetage CLP

Sensibilisation aux dangers 
de l’amiante
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Risques psychosociaux et qualité de vie au 
travail

L’arrêté du 23 juillet 2010 étend les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 
2010 sur le harcèlement et la violence au travail. Ces dernières s’appliquent à tous les employeurs 
et tous les salariés compris dans son champ d’application (industrie, commerces, services, arti-
sanat). L’accord indique qu’aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement dans le 
cadre de son travail.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• définir le harcèlement ;
• reconnaître les manifestations de harcèlement moral lié à votre environnement de travail ;
• identifier les manifestations de harcèlement moral ou sexuel ;
• connaître les stratégies de management contre le harcèlement.

Prévenir le harcèlement moral et sexuel 
au travail - Version Managers

Formation de 20 minutes
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L’arrêté du 23 juillet 2010 étend les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 
2010 sur le harcèlement et la violence au travail. Ces dernières s’appliquent à tous les employeurs 
et tous les salariés compris dans son champ d’application (industrie, commerces, services, arti-
sanat). L’accord indique qu’aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement dans le 
cadre de son travail.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• définir le harcèlement ;
• reconnaître les manifestations de harcèlement moral lié à votre environnement de travail ;
• identifier les manifestations de harcèlement moral ou sexuel.

Formation de 20 minutes

Prévenir le harcèlement moral et sexuel 
au travail - Version Salariés



Equilibre Vie Professionnelle - Vie Personnelle

Les nombreux cas traités dans ce module permettent à l’apprenant de prendre conscience des 
effets négatifs de son mode de vie (stress, sédentarité, gestes inadaptés...) sur son dos. Les 
conseils illustrés et filmés facilitent l’assimilation des informations et aident, si besoin, à changer 
les mauvaises habitudes.

Les bons gestes de la vie quotidienne

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Se familiariser avec :
• les origines du mal de dos ;
• les gestes et postures à adopter ou à éviter dans une perspective d’économie d’efforts.

Formation de 10 minutes



Fictis Prévention

contact@fictis-prevention.com

02 41 20 06 20

www.fictis-prevention.com

Contactez-nous pour plus d’informations

Solutions e-learning

Applications mobiles

Supports formateur

Livrets et dépliants pédagogiques


