SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL

LA SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents effectuant des travaux

Mettre en place une signalisation garantissant la sécurité des travailleurs

sur la voie publique.

et des usagers de la route ainsi que la fluidité du trafic routier.

DURÉE : 2 jours

CONTENU :
Les règles d'implantation, pose et dépose des signaux ;

Code : L1004

La limitation de vitesse et la circulation alternée ;
La sécurité et la signalisation des chantiers ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Les actions de sensibilisation à la sécurité routière.

Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L1004003

Du Mercredi 14 au Jeudi 15 Mars 2018

CGF

19/01/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL

LE NETTOYAGE DES LOCAUX
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents en charge de l'entretien

Connaître et respecter les règles en matière d'hygiène et de propreté des

des locaux.

locaux ;
Appliquer des méthodes et des techniques de nettoyage adaptées ;
Connaître les différents risques liés à l'activité ;

DURÉE : 3 jours

Evoluer vers une démarche écologique.

Code : L1005

CONTENU :
VOTRE INTERLOCUTEUR :

Les règles d'hygiène et de propreté ;

Bibiane Valentin

Les produits d'entretien et désinfectants ;

bibiane.valentin@cgf.pf

Les différents matériels et leur entretien ;
Les règles de stockage et de dilution des produits ;

40 547 820

Le décodage des étiquettes ;
Les méthodes et techniques de nettoyage ;
Les protocoles d'entretien ;
Les différents risques liés au nettoyage des locaux ;
Les équipements de protection individuelle ;
Alternatives et nouvelles pratiques respectueuses de l'environnement.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L1005004

Du Mardi 20 au Jeudi 22 Février 2018

Tahiti

14/12/2017

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL

LES TRAVAUX EN HAUTEUR
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents qui réalisent des travaux

Acquérir les connaissances techniques au travail en suspension sur

en hauteur et exposés aux risques

cordes pour être parfaitement autonome ;

de chutes.

Connaître la réglementation en vigueur, le cadre d'intervention des
travaux en hauteur ;
Evoluer en toute sécurité sur son supports d'activités ;

PRÉREQUIS :

Appréhender les risques pouvant survenir lors de travaux menés en

Un certificat médical ne présentant

hauteur et les gérer.

pas de contre-indication sur
l'aptitude à travailler en hauteur et au
port du harnais.

CONTENU :

Avoir une bonne condition physique.

DURÉE : 4 jours
Code : L1006

La réglementation métropolitaine et polynésienne ;
Les droits et devoirs employeurs/employés ;
La protection collective / la protection individuelle (Normes/obligations) ;
La vérification et l'entretien des EPI ;
Travailler en situation « maintien au travail » en suspension ;
Les exercices de levage de charges ;
Le harnais / Antichute / Descendeur / Ancrages / Connecteurs / Cordes ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

La confection de noeuds de sécurité, et la vérification d'un point

Bibiane Valentin

d'ancrage. ;

bibiane.valentin@cgf.pf

La mise en place des cordes verticales pour le travail en suspension ;
La descente et la remontée sur corde ;

40 547 820

Les secours à un opérateur bloqué sur corde ;
Les gestes de premiers secours à effectuer suite à une chute de hauteur.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L1006011

Du Lundi 23 au Jeudi 26 Avril 2018

Tahiti

26/01/2018

L1006012

Du Lundi 10 au Jeudi 13 Septembre 2018

Tahiti

14/06/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL

LES RÈGLES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ - ACTIVITÉS
FUNÉRAIRES
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents en charge des activités

Connaître les différents risques pour la santé liés aux activités funéraires

funéraires (fossoyeurs, agents

lors des inhumations et exhumations ;

techniques de cimetière) et les

Détecter les risques dans ces activités d'inhumation et d'exhumation et

agents assermentés représentants le

savoir s'en prémunir ou les prévenir.

maire lors des exhumations
(policiers municipaux chargés du
contrôle des exhumations).

CONTENU :
La règlementation liée aux activités funéraires ;
Les différents risques pour la santé liés aux activités funéraires lors des

DURÉE : 2.5 jours

inhumations et exhumations, du creusement à la fermeture de la
sépulture, de l'entrée dans la sépulture à la manipulation des ossements

Code : L1014

ou autres ;
Les équipements de protection ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Mise en pratique sur site en situation réelle d'exhumation dans un

Bibiane Valentin

cimetière communal.

bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L1014004

Du Mardi 06 au Jeudi 08 Février 2018

Tahiti

14/12/2017

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL

SÉCURITÉ AU TRAVAIL : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
DE CHACUN
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les chefs de services et chefs

Connaître et comprendre les rôles et responsabilités de chacun en

d'équipe rattachés aux services

matière de sécurité au travail ;

techniques, les agents chargés de

Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité sur le terrain ;

l'hygiène et la sécurité au travail

Savoir rendre compte de ses besoins pour pouvoir réunir les moyens

(AHST).

nécessaires et garantir la sécurité de ses équipes.

DURÉE : 2 jours

CONTENU :
Les aspects réglementaires ;

Code : L1016

La responsabilité de l'employeur et de l'encadrement ;
Les missions de l'encadrement en matière de sécurité ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Les obligations des agents ;

Bibiane Valentin

Le compte-rendu de ses besoins.

bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L1016004

Du Jeudi 01 au Vendredi 02 Février 2018

CGF

30/11/2017

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LE RECENSEMENT DES RISQUES ET LE DOCUMENT UNIQUE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les responsables de service, les

Etre capable de participer à la réalisation de l’inventaire des risques, leur

agents chargés de l’hygiène et la

évaluation, leur transcription dans le document unique et proposer des

sécurité au travail (AHST) et tout

plans d’actions de prévention des risques professionnels.

cadre et cadre intermédiaire
susceptible d’intervenir dans
l’élaboration du document unique de

CONTENU :
La règlementation liée au document unique ;

la collectivité.

La démarche d’évaluation des risques professionnels ;
L'identification des risques professionnels : comment observer des
DURÉE : 3 jours

situations de travail ;
L'évaluation des risques : critères, cotation et hiérarchisation ;

Code : L2004

L'élaboration d’un plan d’action ;
La formalisation du document unique : contenu et documents

VOTRE INTERLOCUTEUR :

obligatoires.

Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L2004004

Du Lundi 16 au Mercredi 18 Avril 2018

CGF

02/02/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LES GESTES ET POSTURES : MANUTENTION
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents amenés à manipuler des

Etudier et prévenir les risques d'apparition de maladies professionnelles

charges ou à effectuer des

et d'accidents du travail ;

mouvements répétitifs.

Etudier et appliquer les principes d'ergonomie sur les postes de travail ;
Utiliser une gestuelle optimale et réflexe dans la manipulation de charges
inertes ;

DURÉE : 2 jours
Code : L2006

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Améliorer les conditions et la qualité de vie au travail ;
Adopter une bonne hygiène de vie.

CONTENU :

Bibiane Valentin

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) ;

bibiane.valentin@cgf.pf

Les notions d'anatomie et de biomécanique ;
Les facteurs de risques et les pathologies du travail ;

40 547 820

Les études des postes de travail (positions de manutentions) ;
Le principe d'économie d'effort et de sécurité physique ;
L'entraînement aux gestes corrects ;
L'hygiène de vie.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L2006004

Du Jeudi 22 au Vendredi 23 Février 2018

CGF

14/12/2017

L2006005

Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Juillet 2018

CGF

16/03/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LA PRÉVENTION DES ENCADRANTS SUR LES RISQUES DE
L'AMIANTE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents encadrant un personnel

Connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant

technique amené à réaliser des

entraîner la libération de fibres d'amiante et les niveaux d'exposition et

travaux en présence d'amiante.

d'empoussièrement induits ;
Définir des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux
contenant de l'amiante ;

PRÉREQUIS :

Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des

Un certificat d'aptitude médicale au

poussières à la source ;

poste de travail du travailleur.

Etablir un mode opératoire.

L'aptitude médicale prend en compte
les spécificités relatives au port des
équipements de protection

CONTENU :
Les risques pour la santé et les facteurs synergiques des risques ;

respiratoire.

La réglementation relative à la prévention des risques liés à l'amiante ;
Les documents relatifs à la présence d'amiante ;

DURÉE : 5 jours

Les moyens de protection ;
Les destinataires du mode opératoire.

Code : L2007

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L2007003

À définir

Tahiti

À définir

SANTÉ ET SÉCURITÉ / PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LA PRÉVENTION DES OPÉRATEURS SUR LES RISQUES DE
L'AMIANTE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents des services techniques,

Appliquer les procédures opératoires décrites dans le mode opératoire

chargés d'exécuter des travaux et/ou

pour la préparation, la conduite, la restitution des chantiers et les

d'installer, de faire fonctionner et

procédures de contrôle en cours de chantier.

d'entretenir les matériels qui lui sont
confiés, dans le respect des
procédures du mode opératoire.

CONTENU :
Les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé,

PRÉREQUIS :

notamment les effets cancérogènes ;

Fournir un certificat d'aptitude au

Les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et

poste de travail du travailleur.

à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux

L'aptitude médicale au poste de

interventions sur les matériaux amiantés ;

travail prend en compte les

Les dispositifs et les produits susceptibles de contenir de l'amiante ;

spécificités relatives au port des

Les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et

équipements de protection

adaptées à la protection des travailleurs et de l'environnement.

respiratoire.

DURÉE : 2 jours
Code : L2008

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L2008003

À définir

Tahiti

À définir

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

HABILITATION ÉLECTRIQUE : PERSONNEL ÉLECTRICIEN
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Le personnel électricien chargé

Connaître, repérer, prévenir les risques relatifs aux travaux à proximité ou

d'assurer des travaux, des

sur les ouvrages électriques ;

dépannages, des essais, des

Appliquer les consignes de sécurité prescrites ;

mesures ou autres opérations sur

Permettre à l'autorité communale de délivrer un titre d'habilitation de type

des ouvrages électriques en basse

basse tension.

tension.

CONTENU :
PRÉREQUIS :

Les aspects réglementaires ;

Avoir une connaissance de base en

Les définitions, les normes et les recommandations ;

électricité ou une expérience

Les zones à risque électrique ;

professionnelle certifiée en

La prévention du risque électrique ;

électricité.

Les appareillages de sectionnement, commandes et protections ;
Les opérations sur tout ou partie d'un ouvrage électrique ;
Les outils de mesures et les outils de protection contre les contacts ;

DURÉE : 4 jours
Code : L3001

Les conduites à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique ;
Les manœuvres, mesures, essais et vérifications.

VOTRE INTERLOCUTEUR :

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :

Bibiane Valentin

Le questionnaire de recueil d'information complété et validé par l'employeur

bibiane.valentin@cgf.pf

doit obligatoirement être transmis avec le bulletin de candidature.

40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L3001011

Du Mardi 13 au Vendredi 16 Février 2018

Tahiti

14/12/2017

L3001012

Du Lundi 20 au Jeudi 23 Août 2018

Tahiti

27/04/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

HABILITATION ÉLECTRIQUE : RECYCLAGE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Le personnel déjà titulaire d'une

Maintenir et actualiser les connaissances des personnes habilitées ;

habilitation en limite de validité (3

Renouveler son habilitation électrique ;

ans).

Définir les consignes de secteurs autorisés ;
Appliquer les consignes de sécurité liées aux travaux dans un
environnement électrique.

PRÉREQUIS :
Avoir passé son habilitation
électrique sous 3 ans pour suivre le
recyclage habilitation électrique.

CONTENU :
Les rappels réglementaires et techniques ;
Les rappels des règles de sécurité au voisinage de la tension ;
Les risques électriques et effets du courant ;

DURÉE : 2 jours
Code : L3002

Les règles essentielles de sécurité ;
Les nouveaux matériels et équipements utilisés ;
La législation en vigueur.

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :
Le questionnaire de recueil d'information complété et validé par l'employeur
doit obligatoirement être transmis avec le bulletin de candidature.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L3002007

Du Jeudi 01 au Vendredi 02 Mars 2018

Tahiti

05/01/2018

L3002008

Du Mercredi 05 au Jeudi 06 Septembre 2018

Tahiti

17/05/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE D'UN TRACTO-PELLE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Toute personne amenée à utiliser un

Connaître les aspects réglementaires et les principes de conduite en

tracto-pelle.

sécurité ;
Acquérir des comportements de conduite garantissant la sécurité ;
Obtenir l'autorisation de conduite.

PRÉREQUIS :
Un certificat médical d'aptitude à la
conduite d'un tracto-pelle à joindre
avec le bulletin d'inscription.

CONTENU :
Les textes et leurs modalités d'application ;
Le tracto-pelle ;
Les principes de la conduite en sécurité et l'identification des risques ;

DURÉE : 3 jours

La vérification, la mise en route ;
La fin de travail, le transport ;

Code : L3003

Les exercices pratiques de conduite ;
Le contrôle des connaissances et des acquis.

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L3003006

Du Lundi 26 au Mercredi 28 Février 2018

Tahiti

14/12/2017

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

FORMATION PRÉALABLE A LA PRISE DE FONCTION D'AHST
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents chargés de l'hygiène et la

Participer à la politique de sécurité au travail de sa collectivité et proposer

sécurité au travail (AHST).

des mesures visant à prévenir les risques professionnels dans le respect
des prescriptions.

PRÉREQUIS :
Avoir été nommé AHST au sein de

CONTENU :

sa collectivité (l'arrêté de nomination

Le cadre législatif et règlementaire ;

de la commune doit être transmis au

Les acteurs internes et externes de la prévention des risques et de la

CGF).

santé au travail ;
L'inventaire des risques et l'observation des postes de travail ;
Les principes généraux de la prévention ;

DURÉE : 3 jours
Code : L3004

Le rôle de l'AHST ;
Les échanges pro actifs avec les AHST déjà en poste et en intra.

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L3004005

Du Lundi 17 au Mercredi 19 Septembre 2018

CGF

22/06/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

HABILITATION ÉLECTRIQUE : PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Le personnel non électricien qui

Identifier le niveau d'habilitation électrique à délivrer par l'employeur au

opère dans des zones où existent

regard des activités à réaliser par l'agent ;

des risques électriques et appelés à

Sensibiliser aux règles de sécurité inhérentes au niveau d'habilitation

effectuer des opérations simples

électrique requis et évaluer les capacités de l'agent afin de conseiller
l'autorité d'emploi au titre d'habilitation à délivrer.

DURÉE : 2 jours
Code : L3006

Exécuter en toute sécurité des opérations d'ordre non électrique.

CONTENU :
La réglementation ;

VOTRE INTERLOCUTEUR :

Notions élémentaires d'électricité ;

Bibiane Valentin

Les dangers du courant électrique ;

bibiane.valentin@cgf.pf

La protection des personnes ;
Les gestes de secours ;

40 547 820

Les niveaux d'habilitation électrique.

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :
Le questionnaire de recueil d'information complété et validé par l'employeur
doit obligatoirement être transmis avec le bulletin de candidature.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L3006006

Du Mercredi 21 au Jeudi 22 Mars 2018

Tahiti

19/01/2018

L3006007

Du Mardi 02 au Mercredi 03 Octobre 2018

Tahiti

21/06/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

APTITUDE A LA CONDUITE EN SÉCURITÉ D'UNE PELLE
HYDRAULIQUE (DRAGUE)
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Toute personne amenée à utiliser

Connaître les aspects réglementaires et les principes de conduite en

une pelle-hydraulique (drague).

sécurité ;
Acquérir des comportements de conduite garantissant la sécurité ;
Obtenir l’autorisation de conduite.

PRÉREQUIS :
Un certificat médical d'aptitude à la
conduite d'une pelle-hydraulique

CONTENU :

(drague) à joindre avec le bulletin

Les textes et leurs modalités d’application ;

d'inscription.

La pelle-hydraulique (drague) ;
Les principes de la conduite en sécurité et l’identification des risques ;
La vérification, la mise en route ;

DURÉE : 3 jours
Code : L3007

La fin de travail, le transport ;
Les exercices pratiques de conduite ;
Contrôle des connaissances et des acquis.

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L3007010

Du Mardi 15 au Jeudi 17 Mai 2018

Tahiti

09/02/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

APTITUDE A LA CONDUITE EN SÉCURITÉ D'UNE PEMP (PLATEFORME ELEVATRICE MOBILE DE PERSONNES / NACELLE)
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents amenés à utiliser des

Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux élévateurs

PEMP.

de personnel à nacelle ;
Connaître les textes et leur modalité d'application.

PRÉREQUIS :
Un certificat d'aptitude physique et
médicale pour la conduite d'une
PEMP à joindre au bulletin
d'inscription.

CONTENU :
La réglementation, le code du travail Polynésien ;
La classification et les technologies ;
La caractéristiques de la nacelle ;
Les règles de sécurité ;

DURÉE : 2 jours
Code : L3012

Les responsabilités du salarié ;
L'adéquation entre l’engin et les tâches à exécuter.

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L3012004

Du Mardi 29 au Mercredi 30 Mai 2018

Tahiti

09/02/2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ / FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

APTITUDE A LA CONDUITE EN SÉCURITÉ D'UN ENGIN DE
LEVAGE
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Toute personne amenée à utiliser un

Acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en

engin de levage (chariots élévateurs,

sécurité des engins de levage et de chariots automoteurs de manutention

ponts roulants, ...) trouvant le besoin

à conducteur porté.

d'obtenir une attestation d'aptitude à
la conduite de chariots automoteurs
de manutention à conducteur porté

CONTENU :

suivant la catégorie utilisée dans sa

L'importance de la fonction de cariste dans la collectivité ;

collectivité.

Les activités du cariste ;
La réglementation en vigueur ;
La classification et technologie ;

PRÉREQUIS :

Les consignes de sécurité ;

Un certificat d'aptitude physique et

La visite journalière ;

médicale à la conduite d'un engin de

La plaque de charge ;

levage à joindre avec le bulletin

Les circonstances accidentogènes ;

d'inscription.

La démonstration sur chariot ;
La prise de poste ;
Les vérifications avant départ ;

DURÉE : 2 jours
Code : L3014

La conduite : évolution en parcours balisés simulant tous types
d'opérations, entraînement à la précision du mouvement ;
Les opérations de fin de poste.

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Bibiane Valentin
bibiane.valentin@cgf.pf
40 547 820

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

L3014002

Du Mardi 05 au Mercredi 06 Juin 2018

Tahiti

22/02/2018

