
• Apave vous propose un « package » clé en main : 
adapté à votre métier. L’objectif est de rassembler 
sur une durée optimisée les formations nécessaires à 
votre personnel en matière de sécurité. (par ex : 5 jrs).

Le salarié repart avec son avis en vue de l’habilitation à 
la fin de la formation.

Un livret est remis aux participants, véritable outil de 
travail.

Optimisée :     des durées de formations réduites,  
 tout en gardant l’efficacité des actions.

Pratique : des planifications simplifiées,

 des livrets de formation conçus pour  
 l’utilisateur,
 des avis remis le dernier jour  
 de la formation.

Participative : 50 % du temps consacré à  
  la pratique.

Réaliste :   des mises en situation proche de  
  vos conditions de travail et   
  équipements.

Personnalisée : accompagnement des participants.

Obtenez votre passeport sécurité Apave 
Optimisez vos durées de formation.

Les + Apave

• Formation innovante et pratico-pratique,
• Durées de vos formations sécurité optimisées,
• Intégration de vos obligations réglementaires à 

vos métiers,
• Un centre Apave à proximité,
• Avis délivré le dernier jour du Pass.

Apave

Le PAss sécuRité : 

une sOLutiOn :

DOmAine D’inteRventiOn

Nous pouvons vous proposer des actions 
dans les domaines du Nucléaire, Prévention, 
Bâtiment, Production maintenance, 
Electricité...

• Le PASS Sécurité ne peut intégrer des actions longues dont 
le contenu et la durée sont définis par des prescriptions 
réglementaires. (Ex : opérateur amiante).

ActiOns PROPOsées

nota :

   pass sécurité

passSécurité

Un ensemble d’actions sur mesure
• Une formation personnalisée : Apave adapte avec 

vous vos programmes et thématiques à aborder selon 
vos besoins et métiers.

• Le contenu et les objectifs du PASS Sécurité sont 
définis après analyse avec vos services : sécurité, 
exploitation, maintenance, ...

Consultez-nous 
pour concevoir  

votre PASS Sécurité.



Consultez votre conseiller formation pour une offre adaptée au                                    ou sur www .apave-formation.com

intégrer la culture sécurité
dans votre métier

Apave à votre écoute
vOtRe cOntAct

PAss sécurité
Exemples d’ActioNs sur mEsurE que nous avons réalisées  
en collaboration avec nos clients.

consultez-votre conseiller pour concevoir le votre.

Nos références  
clients :

OET PASS Sécurité : électricien et 
bâtiment, 

NEOTERRA PASS Sécurité : 
comportement sécurité terrain,

BLOT immobilier PASS Sécurité : 
outillage et accès en hauteur, 

Clear CHANNEL PASS Sécurité : 
risques électriques et PEMP, ...

Habilitation électrique : Opérations d’ordre électrique en basse 
tension et haute tension (recyclage).
Machines portatives.
Moyens d’accès en hauteur : Echelle - Escabeau - PIRL
Port du harnais – Travail en hauteur.
Montage - Vérification - Utilisation - Démontage d’un échafaudage 
roulant.
Facteurs de pénibilité : gestes et postures - bruits - vibrations.

Opérations mécanisées : Chariot - Transpalette à conducteur 
accompagnant ou porté.
Gestes et postures : Port et déplacement de charge y compris 
transpalette manuel.
Vibrations.
Chargement - Déchargement de produits dangereux : risques 
chimiques.
Intervenant cariste dans le transport de marchandises dangereuses.
Port et utilisation des E.P.I.

Tri des déchets et renseignement de l’usager.
Gestes et postures : Port et déplacement de charges.
Manipulation des moyens d’extinction.
Intervenant dans le transport de marchandises dangereuses.
Manipulation stockage des déchets dangereux : risques chimiques.
Port et utilisation des E.P.I.

• La réalisation unitaire de toutes les actions prévues dans le PAss sécurité 
pourrait conduire à des durées représentant des majorations de 50 à 100 %.

ELECTriCiEN iNdUSTriE - BâTimENT - mAiNTENANCE

CAriSTE - mAgASiNiEr

OPéRATEUR DéChèTERIE


	Texte1: 


