
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



7H 4 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Tout personnel au sein 
d’une entreprise

○ Comprendre
et parler le français

○ Au sein des locaux de 
Ambulances Val-de-Scie

○ Formateur diplômé

○ Évaluation formative

○ Attestation individuelle 
de fin de formation

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;

○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;

○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous
contacter

QVT - QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

Compétences développées / objectifs

○ S’impliquer dans son emploi
       - Analyser le contexte, identifier les situations complexes
       - Développer et encourager la réflexivité 
       - Engager une démarche de développement permanent pour soi
         et le collectif
○ Maintenir la capacité opérationnelle des équipements, véhicules et 
matériels
       - Organiser la vérification des matériels et véhicules
       - Contrôler et superviser la vérification des équipements
○ Agir au sein d’un collectif
       - S’intégrer au sein du collectif
       - Travailler avec et pour le collectif
       - Échanger et partager les informations

Programme de la formation

Méthodologie utilisée

○ Utilisation de tablettes numériques afin d’accéder au contenu de la 
    formation ainsi qu’au livret individuel 
○ Mise en situation professionnelle abordant les compétences 
    individuelles et collectives
○ Proposition d’atelier pédagogique personnalisé en fonction des 
    niveaux d’apprentissage des apprenants
○ Animation via la ludopédagogie afin de favoriser l’intégration
    des savoirs

○ Ludopédagogie
       - World café
       - Photolangage
       - Speedatting pédagogique
○ Rétroaction
       - Analyse des pratiques
       - Partage des « bonnes pratiques »
○ Situation de travail
       - Simulation de situation de travail 
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CERTIFICATIONS

GOFFART FORMATIONS
 

06 84 95 92 54
goffart-formations@orange.fr
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