CATALOGUE DE FORMATIONS

Sécurité - Formations
réglementaires

99%
DE SATISFACTION

II appartient à l’employeur de réduire l’exposition aux risques de ses
salariés aﬁn d’assurer leur sécurité et de protéger leur santé physique et
mentale. Il doit prendre les mesures appropriées et les mettre en œuvre
conformément aux principes généraux de prévention énumérés par le
Code du travail. Il est également tenu à une obligation générale
d’information et de formation à la sécurité. GIFOP Formation vous
accompagne depuis plus de 50 ans dans les formations dites
« réglementaires » grâce à ses formateurs experts.

Liste des formations
CACES R489 – Formation initiale – (1 Catégorie
1/2/3/4/5)
CACES® R489 - Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite CACES R489,
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, d’une validité de
5 ans.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

605,00 € HT
726,00 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

CACES R489 – Formation initiale – (2 Catégories
1/2/3/4/5)
CACES® R489 - Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite CACES R489,
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, d’une validité de
5 ans.
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

806,00 € HT
967,20 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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CACES R489 – Formation initiale – (3 Catégories
1/2/3/4/5)

99%

Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite CACES R489,
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, d’une validité de
5 ans.
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

DE SATISFACTION
TARIF

DURÉE

874,00 € HT
1 048,80 € TTC

3 jours - 21h

PROCHAINES SESSIONS

CACES R489 – Recyclage – (1 Catégorie 1/2/3/4/5)
Recyclage CACES® R489 - Chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté.
Ce stage de recyclage comprend une formation théorique suivie
d’exercices pratiques permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de
conduite CACES R489, Chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté, d’une validité de 5 ans.
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

488,00 € HT
585,60 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

CACES R489 – Recyclage – (2 Catégories 1/2/3/4/5)
Recyclage CACES® R489 - Chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté
Ce stage de recyclage comprend une formation théorique suivie
d’exercices pratiques permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de
conduite CACES R489, Chariots automoteurs de manutention à conducteur
porté, d’une validité de 5 ans.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

655,00 € HT
786,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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Conduite Nacelle élévatrice (PEMP) R486 –
Formation initiale
CACES® R486 (PEMP) - Formation initiale Conduite Nacelle élévatrice

99%

Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite de nacelle
élévatrice (CACES R486 – Catégorie A ou B) à son nom propre d’une validité
de 5 ans.

DE SATISFACTION
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

825,00 € HT
990,00 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Conduite Nacelle élévatrice (PEMP) R486 –
Recyclage
CACES® R486 (PEMP) - Formation de recyclage pour Conduite Nacelle
élévatrice
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite de nacelle
élévatrice (CACES R486 – Catégorie A ou B) à son nom propre d’une validité
de 5 ans.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

760,00 € HT
912,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Conduite Ponts roulants CACES® R484 – Formation
initiale
CACES® R484 - Formation initiale Conduite Ponts roulants et portiques
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite (CACES® R484 –
Catégorie 1) à son nom propre d’une validité de 5 ans.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

808,00 € HT
969,60 € TTC

3 jours - 21h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS
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Conduite Ponts roulants CACES® R484 – Recyclage
CACES® R484 - Formation de recyclage Conduite Ponts roulants et
portiques.

99%

Ce stage comprend une formation de recyclage suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite (CACES® R484 –
Catégorie 1) à son nom propre d’une validité de 5 ans.
Présentiel

DE SATISFACTION

Tout public

TARIF

DURÉE

650,00 € HT
780,00 € TTC

2 jours - 14h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

Élaborer le document unique
Réduire les risques au travail dans une logique de prévention à travers
l'élaboration du document unique.
La loi (article R4121-1 du Code du Travail) impose à chaque employeur,
quelque soit la taille de l’entreprise, d’évaluer les risques existants en
matière de santé et de sécurité au travail pour les collaborateurs. C’est à
cela que sert le DUERP ou Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels qui doit être mis à jour régulièrement, à minima
une fois par an. Même si la réalisation ou la production du document
peut-être conﬁé à un tiers, l’employeur en demeure toujours responsable.
Mieux vaut donc en maîtriser tous les aspects et c’est précisément
ce que nous vous proposons de découvrir.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 11 juin 2021
• Le 22 octobre 2021
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Élus du CSE – entreprise de moins de 300 salariés
Former les élus du CSE pour les aider à mener à bien leurs missions.

99%
DE SATISFACTION

Tous les élus du CSE doivent impérativement gagner en polyvalence. Cela
passe par la maîtrise des missions santé-sécurité de cette nouvelle
instance. En eﬀet, l’ensemble des membres du CSE ont droit à une
formation en matière de santé-sécurité. Organiser et animer
collectivement la santé-sécurité au sein du CSE, réaliser des
inspections et analyser les risques, gérer des situations
particulières et réaliser des enquêtes pour analyser les accidents
sont autant d’enjeux pour les élus du CSE en matière de santésécurité. La qualité de cette formation est garantie par le processus
d’habilitation mis en place par l’Assurance Maladie Risques Professionnels
et l’INRS.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

675,00 € HT
810,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 16 mars au 18 mars 2021
• Du 14 juin au 16 juin 2021

Gestes et Postures
Adoptez les bons gestes professionnels !
Formez-vous aux bonnes pratiques des gestes professionnels pour prévenir
les risques !
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

195,00 € HT
234,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

Habilitation des entreprises extérieures N2
Informer et responsabiliser le personnel d’encadrement des entreprises
extérieures.
Formation habilitation des entreprises extérieures N2, anciennement
habilitation risque chimique niveau 2 . Travailler dans ou autour d’un
site classé Seveso « seuil haut » représente un risque pour tous les
travailleurs, mais aussi pour leur entourage. Il convient donc de remédier à
ce risque grâce à cette formation du GIFOP Formation.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

450,00 € HT
540,00 € TTC

2 jours - 14h

PROCHAINES SESSIONS
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Habilitation électrique pour électricien B1V-B2V-BRBC-BE (préparation)
Se préparer pour réussir son habilitation électrique pour électricien.

99%
DE SATISFACTION

Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir une habilitation électrique à
son nom propre d’une validité de 3 ans. Titres électriques : B1V – B2V –
BR – BC – BE
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

450,00 € HT
540,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 15 mars au 17 mars 2021
• Du 07 avril au 09 avril 2021

Habilitation électrique pour non-électricien B0-H0VBS-BE manoeuvre (préparation)
Préparer son habilitation électrique et la réussir !
Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir une habilitation électrique pour
non-électricien à son nom propre d’une validité de 3 ans. Titres
électriques : B0-H0(V) – BS – BE Manoeuvre
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

310,00 € HT
372,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 18 mars au 19 mars 2021
• Du 12 avril au 13 avril 2021
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Habilitation électrique pour non-électricien B0-H0H0V (Digital)
Se préparer et réussir son habilitation électrique à distance

99%
DE SATISFACTION

Cette formation distancielle préparatoire à l’habilitation électrique
permet de former des professionnels aux dangers de l’électricité, et
d’adapter les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à
chaque situation. Ce stage comprend une formation théorique en
Digital Learning suivie d’exercices pratiques permettant au stagiaire
d’obtenir une habilitation électrique pour non-électricien à son nom propre
d’une validité de 3 ans et une session de 2 heures en classe virtuelle
avec un formateur qui répondra aux diﬀérentes questions
techniques et fera passer le test ﬁnal permettant de délivrer
l’attestation d’habilitation des titres B0-H0-H0V.
Blended

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

120,00 € HT
144,00 € TTC

1 journée - 7h

• Accessible 7j/7

Habilitation électrique pour non-électricien B0-H0V
(Préparation)
Préparer et réussir votre habilitation électrique pour les non électriciens.
Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir une habilitation électrique pour
non-électricien à son nom propre d’une validité de 3 ans. Titres
électriques : B0-H0V
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

170,00 € HT
204,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 18 mars 2021
• Le 12 avril 2021
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Habilitation N1 : Salariés des entreprises
extérieures
Habilitation N1 : Salariés des entreprises extérieures (anciennement
Risques Chimiques 1).

99%
DE SATISFACTION

La formation à la sécurité des personnels des entreprises
extérieures N1 ou formation risques chimiques – niveau 1 fait partie des
obligations des employeurs en matière de santé et sécurité au travail. La
validité de cette habilitation est de 3 ans.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

210,00 € HT
252,00 € TTC

1 journée - 7h

PROCHAINES SESSIONS

HACCP – Hygiène et sécurité alimentaire
Apprendre les bonnes pratiques en hygiène et sécurité alimentaire
La méthode HACCP est un outil de travail permettant d’établir une analyse
des dangers et des risques alimentaires. Elle sert également de système de
gestion. Cette formation apporte les notions concrètes nécessaires à
l’application de cet outil en respectant la règlementation aﬁn que
votre personnel devienne acteur de la sécurité alimentaire dans votre
entreprise.
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

399,00 € HT
478,80 € TTC

2 jours - 14h

• Du 06 avril au 13 avril 2021
• Du 07 juin au 14 juin 2021
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HACCP – Hygiène et sécurité alimentaire – Digital
Apprendre les bonnes pratiques en hygiène et sécurité alimentaire, 100 %
à distance.

99%
DE SATISFACTION

La méthode HACCP est un outil de travail permettant d’établir une analyse
des dangers et des risques alimentaires. Elle sert également de système de
gestion. Cette formation apporte les notions concrètes nécessaires à
l’application de cet outil en respectant la règlementation aﬁn que
votre personnel devienne acteur de la sécurité alimentaire dans votre
entreprise. La formation proposée par GIFOP FORMATION est entièrement
réalisable à distance.
Distanciel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

240,00 € HT
288,00 € TTC

2 jours - 14h

• Accessible 7j/7

Recyclage habilitation électrique pour électricien
B1V-B2V-BR-BC-BE (préparation)
Recycler son habilitation électrique
Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir une habilitation électrique à
son nom propre d’une validité de 3 ans. Titres électriques B1V – B2V –
BR – BC- BE
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

250,00 € HT
300,00 € TTC

1,5 jours - 10h30

• Du 15 mars au 16 mars 2021
• Du 07 avril au 08 avril 2021
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Recyclage habilitation électrique pour nonélectricien B0-H0V-BS-BE manoeuvre (préparation)
Recycler son habilitation électrique

99%
DE SATISFACTION

Cette formation préparatoire à l’habilitation électrique permet de
former des professionnels aux dangers de l’électricité, et d’adapter
les procédures de contrôle et de suivi nécessaires et adéquates à chaque
situation. Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices
pratiques permettant au stagiaire d’obtenir le recyclage d’une
habilitation électrique pour non-électricien à son nom propre d’une validité
de 3 ans. Titres électriques : B0 – H0(V) – BS – BE Manoeuvre
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

250,00 € HT
300,00 € TTC

1,5 jours - 10h30

• Du 18 mars au 19 mars 2021
• Du 12 avril au 13 avril 2021

Référent harcèlement sexuel et agissements
sexistes au travail
Accompagner le référent harcèlement sexuel et comportements sexistes
dans son nouveau rôle.
Depuis le 1er janvier 2019, les CSE de toutes tailles (donc dans les
entreprises d’au moins 11 salariés) doivent désigner un référent chargé
d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La
formation proposée par le GIFOP Formation a pour vocation
d’accompagner ces référents dans leurs nouvelles fonctions.
Présentiel

Tout public

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 15 mars 2021
• Le 09 juin 2021
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RGPD
Maîtriser la réglementation générale sur la protection des données

99%

Cette formation présente les diﬀérentes formalités obligatoires du
règlement général sur la protection des données. Vous apprendrez à
gérer les relations entre les personnes physiques et l’autorité de contrôle et
à sécuriser les données nominatives au plan juridique dans les entreprises
pour être en conformité avec le RGPD.

DE SATISFACTION
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

410,00 € HT
492,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 14 avril 2021

Sauveteur Secouriste du Travail – Formation initiale
SST
Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention
des risques professionnels dans son entreprise.
La formation SST permet au candidat d’être capable d’intervenir
eﬃcacement au près des victimes d’un accident du travail. Celui-ci devra
également repérer les situations potentiellement à risque aﬁn de prévenir
les futurs accidents sur son lieu de travail.
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

290,00 € HT
348,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 06 avril au 07 avril 2021
• Du 11 mai au 12 mai 2021

Sauveteur Secouriste du Travail – Recyclage (MAC
SST)
Mise à jour des compétences SST
La formation SST permet au candidat d’être capable d’intervenir
eﬃcacement au près des victimes d’un accident du travail. Celui-ci devra
également repérer les situations potentiellement à risque aﬁn de prévenir
les futurs accidents sur son lieu de travail.
Présentiel

Tout public

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

165,00 € HT
198,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 18 mars 2021
• Le 08 avril 2021
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