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LA FORMATION N’EST PAS
UNE DÉPENSE, C’EST UN
INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR

HP FORMATION
ENSEMBLE VERS
LA COMPÉTENCE !
NOTRE APPROCHE
CRÉÉ EN 2007,
HP FORMATION
EST UN
ORGANISME
DE FORMATION
CERTIFIÉ
& AGRÉÉ.

Parce que la qualité de nos prestations est
une valeur essentielle à nos yeux, nous avons
mis en oeuvre une étude toute particulière
à la conception de nos différents centres et
plateformes pédagogiques.
Nos formations, et tout particulièrement dans les
domaines sensibles sur lesquels nous intervenons,
sont avant tout une relation d’humain à humain.
C’est la raison pour laquelle nous mettons un
très fort accent sur l’écoute et le bien-être des
stagiaires. Les journées passées chez nous
sont un équilibre entre apprentissage pointu et
convivialité.
Si votre organisation logistique ne vous permet pas
l’accès à l’un de nos centres de formations, nous
vous proposons également d’intervenir sur votre
site, selon les formations et vos besoins.

La formation est souvent vue comme un coût
pour les entreprises, notamment lorsqu’elle est
réalisée dans le cadre d’une obligation légale. Nous
souhaitons qu’elle trouve sa place d’investissement
à long terme dans les esprits : un collaborateur
bien formé, dans des délais rapides, c’est
l’assurance pour vous d’avoir du personnel qualifié
au moment où vous en avez besoin.

Pour dispenser ses formations,
HP FORMATION possède de
nombreuses certifications,
référencements & agréments
notamment auprès du CEFRI, INRS/
CARSAT. HP FORMATION est certifié
QUALIOPI depuis 2021.

NOTRE PROJET D’ENTREPRISE
HP FORMATION compte 3 départements :
> La formation continue dans plusieurs secteurs,
notamment industriels.
> L’Unité de Formation par Apprentissage dans les
Métiers du sport, sous couvert de FORMAPI CFA du
sport, pour proposer des BPJEPS.
> L’assistance technique.

CACES®

BUREAU VERITAS
Certification

NOS CENTRES
DE FORMATION
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HP FORMATION BÉLIGNEUX (01)
Europe Parc – ZA les 2B
380 Chemin du Derontet
01360 Béligneux
Tél. 04 72 25 45 45
administratif@hp-formation.fr

2OOO m2
9 salles de formation
7 plateformes pédagogiques

2
HP FORMATION PIERRELATTE (26)
330 Rue Hilaire
26700 Pierrelatte
Tél. 04 72 25 45 45
administratif@hp-formation.fr

1500m2
9 salles de formation
7 plateformes pédagogiques

1

Plateforme pédagogique
Assemblages boulonnés

4

3
2

3

HP FORMATION
SAINT-MAURICE-L’EXIL (38)
18 Rue Newton
38550 Saint-Maurice-l’Exil
Tél. 04 72 25 45 45
administratif@hp-formation.fr

1400 m2
6 salles de formation
4 plateformes

pédagogiques

4

Bureaux

HP FORMATION
BOURGOIN-JALLIEU (38)

73 avenue professeur Tixier
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 72 25 45 45
administratif@hp-formation.fr

Espace détente stagiaires

Salles de formation spacieuses

Entrepôt

Dates, tarifs et lieux de formation à consulter sur notre site internet : www.hp-formation.fr
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SANTÉ
& SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
BÉLIGNEUX
PIERRELATTE
ST-MAURICE-L’EXIL

BOURGOIN-JALLIEU
INTRA

© Image de zinkevych sur Freepik

Formations Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)

La réforme « anti-endommagement », entrée en application le 1er janvier
2018, relative au renforcement des compétences des intervenants en
préparation et exécution des travaux à proximité des réseaux vise
à réduire les risques ainsi que les dommages aux réseaux aériens ou
enterrés qui peuvent survenir lors de travaux à proximité.
Tous les acteurs – les maîtres d’ouvrage publics et privés de travaux ainsi
que leurs appuis en maîtrise d’œuvre, et les entreprises de travaux – sont
concernés.

TRAVAUX À PROXIMITÉ D’UN RÉSEAU
FORMATIONS

Préparation et présentation
à l’examen AIPR Opérateur

1

Préparation et présentation
à l’examen AIPR Opérateur

2

Préparation et présentation
à l’examen AIPR Encadrant

1

Préparation et présentation
à l’examen AIPR Encadrant

2

Préparation et présentation
à l’examen AIPR Concepteur

1

Préparation et présentation
à l’examen AIPR Concepteur

2

EXPÉRIMENTÉ

QUI DOIT DISPOSER DE L’AIPR ?
PROFIL CONCEPTEURS
Salariés ou agents du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre intervenant
en préparation ou suivi des projets de travaux. En tant que maître
d’ouvrage ou maître d’œuvre, vous devez disposer d’au moins un salarié ou
agent titulaire d’une AIPR « concepteur ».
PROFIL ENCADRANTS
Salariés de l’entreprise intervenant en préparation/réalisation des travaux
en tant que chef de chantier ou conducteur de travaux par exemple.
En tant qu’exécutant des travaux, vous devez disposer d’au moins un salarié
ou agent titulaire d’une AIPR « encadrant ».
PROFIL OPÉRATEURS
Salariés intervenant directement à proximité des réseaux aériens ou
enterrés. Tous les salariés intervenant directement à proximité des réseaux
doivent être titulaires d’une AIPR « opérateur ».

DÉBUTANT

EXPÉRIMENTÉ

DÉBUTANT

EXPÉRIMENTÉ

DÉBUTANT

Examen AIPR - Autorisation
d’Intervention à Proximité
des Réseaux Opérateur,
Encadrant ou Concepteur
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DURÉE (jours)

BELIGNEUX

PIERRELATTE

1H
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SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Formations et tests CACES® R489 - Catégories 1B / 3 / 5

Catégorie 1

Catégorie 2

AVIS D’APTITUDE À LA CONDUITE DE GERBEUR À CONDUCTEUR
ACCOMPAGNANT
FORMATIONS

DURÉE (jours)

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE
Catégorie 1 ou 2
EXPÉRIMENTÉ

1

BOURGOINJALLIEU

Catégorie 3

Catégorie 5

AVIS D’APTITUDE À LA CONDUITE DE CHARIOTS DE MANUTENTION
AUTOMOTEURS À CONDUCTEUR PORTÉ
INTRA

FORMATIONS

DURÉE (jours)

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA**

FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE
Une catégorie de chariot

1

Deux catégories de chariots

*

Trois catégories de chariots

4

CACES R489, FORMATION À LA CONDUITE DE CHARIOTS DE MANUTENTION
AUTOMOTEURS À CONDUCTEUR PORTÉ
FORMATIONS

DURÉE (jours)

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA**

fr.freepik.com/Image de aleksandarlittlewolf

FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE CONDUCTEUR OCCASIONNEL
Catégorie de chariot 1B

2

Une catégorie de chariot
(3 ou 5)

3

Deux catégories de chariots
(1B et 3 ou 5)

3

Deux catégories de chariots
(3 ou 5)

4

Trois catégories de chariots

5

RECYCLAGE CONDUCTEUR RÉGULIER

HP FORMATION
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Une catégorie de chariot

2

Deux catégories de chariots

2

Trois catégories de chariots

3

*Durée variable selon les catégories
de chariots - nous contacter.

CATALOGUE 2023
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**Formation réalisable sous condition d’avoir une
zone et du matériel conformes à la recommandation.

FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Catégorie 1

Image de aleksandarlittlewolf/sur Freepik

fr.freepik.com14476942.

Formation gerbeur à conducteur accompagnant

Formations et tests CACES® R486 - Catégories A/B

AVIS D’APTITUDE À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ D’UNE PLATEFORME
ÉLÉVATRICE DE PERSONNES (PEMP)
FORMATIONS

DURÉE (jours)

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA**

FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE

Catégorie 1A
Élévation suivant un axe vertical, exploitation en statique

Catégorie 1B
Élévation multidirectionnelle, exploitation en statique

Catégorie A ou B

2

Catégorie A et B

3

CACES ® R486, FORMATION À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ D’UNE
PLATEFORME ÉLÉVATRICE MOBILE DE PERSONNES (PEMP)
FORMATIONS

DURÉE (jours)

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA**

FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE CONDUCTEUR OCCASIONNEL
Catégorie A ou B

3

Catégorie A et B

4

RECYCLAGE CONDUCTEUR RÉGULIER
Catégorie 3A
Élévation suivant un axe vertical, plate-forme automotrice

Catégorie 3B
Élévation multidirectionnelle, plate-forme automotrice

Catégorie A ou B

2

Catégorie A et B

3

**Formation CACES réalisable sous condition d’avoir une zone et du matériel conformes à la recommandation.
HP FORMATION
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FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CONDUITE EN SÉCURITÉ DE LA PLATE-FORME ÉLÉVATRICE MOBILE
DE PERSONNES - AVIS D’APTITUDE ET CACES ® R486

Formations travaux en hauteur
Échafaudages fixes et roulants

Formations Pont Roulant

FORMATIONS

PRÉPARATION À L’AUTORISATION DE CONDUITE D’UN PONT ROULANT
DURÉE (jours)

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA*

FORMATIONS

DURÉE (jours)

BELIGNEUX

Formation travaux en
hauteur et port du harnais

1

Pontier au sol élingueur
Chef de manoeuvre

2

*

Utiliser et réaliser
la vérification journalière
des échafaudages fixes

1

Pontier au sol élingueur

1

*

Monter, vérifier et utiliser
des échafaudages roulants

2

Vérifier, réceptionner
et maintenance des
échafaudages de pieds
Monter, utiliser et réaliser
la vérification journalière
des échafaudages de pieds

RECYCLAGE

FORMATIONS

Monter, utiliser, réaliser
la vérification journalière
des échafaudages de pieds
et roulants

4

DURÉE (jours)

BELIGNEUX

CACES

2

*

CACES

3

*

CACES

2

*

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

3

4

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA*

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA**

CACES ® R484, PONT ROULANT

2

Monter, utiliser et réaliser
la vérification journalière
et réceptionner des
échafaudages de pieds

PIERRELATTE

FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ÉCHAFAUDAGES

PERSONNEL DÉBUTANT

RECYCLAGE

Toutes nos formations ont été réalisées conformément aux recommandations R408 & R457.
*Formation réalisable sous condition d’avoir le matériel conforme à la recommandation.

HP FORMATION

CATALOGUE 2023

16

*Partie pratique à LOYETTES chez notre partenaire (LES TESTS CACES SONT RÉALISÉS PAR NOTRE PARTENAIRE ACUITÉ).
**Formation réalisable sous condition d’avoir le matériel conforme à la recommandation.
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Formation « Gestion du stress »
Le travail occupe une place centrale dans nos vies d’où
l’importance de s’y sentir bien. C’est pourquoi, HP FOMATION
développe des formations axées sur la santé et le bien-être au
travail.
• 81 % des salariés estiment que le bien-être au travail est un
enjeu prioritaire (Ifop, 2020)
• 53 % souhaitent que l’employeur déploie des programmes
dédiés à la santé et au bien-être dans le cadre du travail
(Baromètre des préférences salariés, 2021)
• 57 % des salariés français sont stressés au travail
(Securex 2022)
• 1 salarié sur 2 subit un stress régulier au travail,
c’est près de 7 sur 10 pour les managers.

Formations
Santé au Travail

Étude menée par Harvard/MIT en 2019 :

Bienfaits du bien-être au travail pour l’entreprise
Augmentation de la
productivité

31 %

Salariés moins malades

2 fois moins

Réduction de l'absentéisme

6 fois moins

Amélioration de la fidélité
Augmentation de la créativité

HP FORMATION

CATALOGUE 2023
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DURÉE
2 jours

FORMATIONS

DURÉE (jours)

BELIGNEUX

PIERRELATTE

9 fois plus
55 %

ENJEUX DE LA FORMATION
• Apprendre à renforcer la capacité de résistance et
d’adaptation de chacun face aux situations de stress.
• Mise en place d’outils pour gérer efficacement le
stress et les émotions
• Prendre conscience de l’état actuel de la situation
• Préserver le capital santé dans l’environnement
de travail et ceci grâce à des outils validés par les
neurosciences
• Un accompagnement personnalisé pour vos salariés,
afin de comprendre au mieux les causes de leur stress
et la détection de leurs potentiels de ressources pour y
faire face.

PUBLIC
Tout salarié

FORMATION DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

LIEU DE LA
FORMATION
La formation
peut être réalisée
en intra ou sur
nos différents
centres de
formations.

S’initier à la prévention
des risques psychosociaux
(RPS)

2

Gestion du stress

2

Gestion des conflits

2

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

FORMATION ÉCHAUFFEMENTS AU TRAVAIL
FORMATIONS

Sensibilisation,
échauffements et
étirements au travail

DURÉE (jours)

BELIGNEUX

PIERRELATTE

0,5

CATALOGUE 2023
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FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Photo de fauxels: https://www.pexels.com

Formations à la prévention des risques routiers
et sensibilisation à l’éco conduite

Formations sécurité

PRÉVENTION INCENDIE
DURÉE (jours)

Équipiers de première
intervention
Manipulation d’extincteurs
et évacuation

VOS BESOINS
• Prévenir et réduire les risques routiers ainsi que les facteurs d’accidents
afin d’adopter une conduite sécurisée
• Apprendre et appliquer les principes et techniques de l’éco conduite
• Diminuer le coût de gestion du parc automobile et l’impact
environnemental.

DURÉE
1 jour

LIEU DE LA FORMATION
• Des formations essentiellement pratiques sur simulateur de conduite
permettant de simuler de façon particulièrement réaliste différentes conditions
de circulation en phase d’urgence.
• L’utilisation de lunettes de simulation sur un parcours pour faire prendre
conscience à vos salariés des différents risques liés à la fatigue au volant,
à la conduite nocturne et à la conduite sous l’emprise d’alcools et de drogues.

HP FORMATION

CATALOGUE 2023
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PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

0,5

RISQUES PARTICULIERS
FORMATIONS
Sauveteurs Secouristes du Travail
(SST)
FORMATION INITIALE

PUBLIC
Toute personne amenée à utiliser un véhicule léger dans le cadre
professionnel ou personnel.

BELIGNEUX

Sauveteurs Secouristes du Travail
(MAC SST)
MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES

DURÉE
(jours)

2
1

Formation à la Prévention des
Risques Routiers et Sensibilisation à
l’Éco Conduite

1

Initiation à la Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique (PRAP)

1

Formation au port de l’Appareil
Respiratoire Isolant (ARI)

BELIGNEUX PIERRELATTE

0,5

Initiation à la prévention des risques
en entreprise MOM1

1

Gestion et encadrement des risques
M2MR

1

Niveau 1 FRANCE CHIMIE :
Formation à la Sécurité des
Personnels d’Entreprises Extérieures
Niveau 1

1

Niveau 2 FRANCE CHIMIE :
Formation à la Sécurité des
Personnels d’Entreprises Extérieures
Niveau 2

2
CATALOGUE 2023
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SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

FORMATIONS

Nos outils pédagogiques - Chantiers écoles habilitations électriques

Chantier école
Haute tension

Préparations aux habilitations électriques basse et haute tension

FORMATIONS

DURÉE
(jours)

BO/HO/HOV Exécutant

1

BO/HO/HOV Exécutant

1

FORMATION INITIALE
RECYCLAGE

BO/HO/HOV Chargé de chantier

1,5

BO/HO/HOV Chargé de chantier

1,5

FORMATION INITIALE
RECYCLAGE

BS/BE Manoeuvre HOV

2

BS/BE Manoeuvre HOV

1,5

FORMATION RECYCLAGE
RECYCLAGE

B1V/B2V/B2V Essais/BR/BC/HOV

3

B1V/B2V/B2V Essais/BR/BC/HOV

1,5

FORMATION INITIALE
RECYCLAGE

BELIGNEUX PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BASSE TENSION ET HAUTE TENSION
FORMATIONS
B1V/B2V/B2V Essais/BR/BC/H1V/H2V
Essais/HC

4

B1V/B2V/B2V Essais/BR/BC/H1V/H2V
Essais/HC

2

FORMATION INITIALE

Chantier école
Basse tension - Tertiaire

Chantier école
Basse tension - Industriel

HP FORMATION

CATALOGUE 2023
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DURÉE
(jours)

FORMATION RECYCLAGE

BELIGNEUX PIERRELATTE

CATALOGUE 2023

HP FORMATION
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SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES BASSE TENSION

Formations risque amiante

Plusieurs millions de professionnels sont potentiellement exposés au
risque amiante et soumis à cette réglementation. Les métiers sont
divers et concernent les agents de maintenance, mécaniciens, outilleurs,
ascensoristes, échafaudeurs, électriciens, garagistes, maçons, menuisiers,
métiers de la façade et de la toiture, opérateurs de travaux routiers,
peintres, plombiers-chauffagistes, génie climatique, poseurs de revêtement
de sols, terrassiers, mineurs et carriers, travaux ferroviaires et interventions
sur matériels ferroviaires, agent de maintenance bâtiment, gardiens
d’immeubles, monteurs câbleurs, plaquistes...
En France, la moitié des logements contiendraient de l’amiante, selon la Direction
de l’Urbanisme.

En février 2022 l’assurance maladie a mis en avant
une nouvelle recommandation sur les risques
professionnels liés à l’amiante. Au terme d’une
étude sur les risques de l’amiante, de nouvelles
expositions sont apparues pour les personnes
exerçant des travaux d’entretien : le balayage
humide, l’aspiration, le lavage manuel, la méthode
spray, le lustrage et le décapage au mouille. Pour
lutter contre cette exposition, des formations à
la prévention des risques amiante sous-section 4
sont recommandées par la CNAM pour les acteurs
de propreté. HP FORMATION vous propose ces
nouveaux modules.

HP FORMATION
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TYPE DE PUBLIC
Pour les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante,
la règlementation amiante prévoit la formation du personnel suivant 4 types de postes :

PERSONNEL D’ENCADREMENT TECHNIQUE :

LE PERSONNEL D’ENCADREMENT/CUMUL
DE FONCTIONS :

L’employeur et tout travailleur possédant une
responsabilité au niveau des prises de décisions
techniques, des études, de l’établissement des
documents techniques ou contractuels, de la
définition, de l’organisation et de la mise en œuvre
des spécifications et des moyens techniques.

Travailleur ayant les compétences nécessaires
pour diriger et coordonner l’exécution des travaux.
En outre il peut aussi être chargé d’exécuter des
travaux et/ou d’installer, de faire fonctionner et
d’entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans
le respect des procédures, du mode opératoire.

On retrouve notamment dans cette catégorie :
• Le directeur d’entreprise
• Le conducteur de travaux
• Le directeur de travaux
technico-commercial.
OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE
La formation amiante est
obligatoire pour les salariés ou
encadrant qui doivent effectuer
des travaux relevant de la soussection 4 (article R.4412-139 du
Code du Travail) et susceptibles
d’être exposés à l’amiante.

On retrouve dans cette catégorie :
• Le chef de chantier
• Le conducteur de travaux
• Le chef d’équipe.
LE PERSONNEL OPÉRATEUR DE
CHANTIER :

LE PERSONNEL D’ENCADREMENT
DE CHANTIER :

Travailleur ayant les compétences d’exécuter
des travaux et/ou d’installer, de faire
fonctionner et d’entretenir les matériels qui lui
sont confiés, dans le respect des procédures, du
mode opératoire.

Travailleur ayant les compétences nécessaires
pour diriger et coordonner l’exécution des travaux,
mettre en œuvre et contrôler le mode opératoire.
On retrouve dans cette catégorie :
• Le conducteur de travaux
• Le chef de chantier.

On retrouve dans cette catégorie :
• Le chef d’équipe
• Tout travailleur.
CATALOGUE 2023
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FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

QUI EST CONCERNÉ PAR CETTE OBLIGATION DE FORMATION ?

ATELIERS RÉALISÉS
SUR NOS
PLATEFORMES

Formations risque amiante - Sous Section 4

LORS DES FORMATIONS AMIANTE

FORMATIONS

DURÉE (jours)

Opérateur de chantier

2

Opérateur de chantier

1

FORMATION PRÉALABLE

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

RECYCLAGE

Personnel d'encadrement
de chantier

4,5

Personnel d'encadrement
de chantier

1

Personnel d'encadrement
technique

4,5

Personnel d'encadrement
technique

1

FORMATION PRÉALABLE

RECYCLAGE

FORMATION INITIALE

Intervention sur toiture en fibrociment

Nettoyage des dalles vinyles amiantées

RECYCLAGE

Cumul des fonctions

4,5

Cumul des fonctions

1

FORMATION PRÉALABLE

RECYCLAGE

Intervention sur calorifuge amianté
avec sac à manches

Intervention sur colle de faïences

FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Intervention en tranchée sur conduit en fibrociment

Le CTN I a adopté, le 21 février 2022, la recommandation
R.514 intitulée « Nettoyage des dalles vinyles amiante
(DVA) ». Le nombre de salariés potentiellement exposés
aux fibres d’amiante lors des opérations d’entretien et de
remise en état des DVA « est supérieur à 670 000, répartis
dans les 12 000 entreprises de propreté employant au
moins un salarié ou dans les régies d’autres structures
comme les collectivités territoriales.
Cette recommandation s’appuie sur des études concluant à
une concentration d’amiante inférieure à 5 fibres/l dans l’air
dans l’environnement et sur opérateur et une présence de
nombreuses fibres courtes d’amiante et une contamination
systématique des consommables et des effluents.

Dépose d’une boîte de calorifuge amianté
pour le remplacement d’un robinet

Dépose d’un joint corps/chapeau amianté
HP FORMATION
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CODE DU TRAVAIL
ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2012
Les travailleurs susceptibles
d’être exposés à l’amiante
doivent au préalable recevoir
une formation spécifique
amiante adaptée à la nature
de l’opération et à leur
fonction.

FORMATIONS SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

HP FORMATION
UNE ÉQUIPE
COMMERCIALE ET
PÉDAGOGIQUE
RÉACTIVE !
NOTRE PROCESSUS DE MISE EN PLACE EST SIMPLE
ET EFFICACE
• Nous recueillons vos besoins lors d’un entretien
téléphonique ou d’un rendez-vous avec l’un de nos
conseillers
• Nous élaborons un programme adapté à vos besoins
• Nous rédigeons une proposition au meilleur coût
• Nous définissons en commun un planning de
formation
• Nous vous accompagnons dans la mise en place de
votre projet pour une réussite totale.

ENVIRONNEMENT
NUCLÉAIRE
BÉLIGNEUX
PIERRELATTE
ST-MAURICE-L’EXIL

HP FORMATION

CATALOGUE 2023
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BOURGOIN-JALLIEU
INTRA
CATALOGUE 2023

HP FORMATION

29

Formations
robinetier nucléaire

Formations tuyauteur(euse)

VOUS ÊTES UNE
ENTREPRISE ET VOUS
SOUHAITEZ FORMER
VOS COLLABORATEURS
AU MÉTIER DE
ROBINETIER NUCLÉAIRE.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ET
VOUS SOUHAITEZ FORMER VOS
COLLABORATEURS AU MÉTIER DE
TUYAUTEUR(EUSE) NUCLÉAIRE.
HP FORMATION, en partenariat avec POLE
EMPLOI et la Région Auvergne Rhône Alpes
vous propose de mettre en place un Pacte
Région pour l’Emploi (PRE) pour le financement
de vos parcours de formation.

Le métier de tuyauteur(euse) est un
prolongement du métier de chaudronnier,
qui façonne les différentes pièces de tuyauterie
à partir d’éléments de métal.

Cette formation est une réelle opportunité
professionnelle.

Il réalise les réseaux de tuyauterie à partir de pièces
métalliques et intervient sur des missions de réparation et
de maintenance de ces réseaux. Une fois son intervention
terminée, il effectue des contrôles spécifiques :
il exerce un examen visuel et peut faire un contrôle
par ressuage pour s’assurer de l’étanchéité des tuyaux.
Être tuyauteur(euse) en milieu nucléaire demande
des compétences et des savoir-faire variés. Il doit être
organisé, rigoureux et savoir travailler en équipe, puisqu’il
sera souvent amené à collaborer avec des chaudronniers
et soudeurs(euses) nucléaires.

Formation métier tuyauteur(euse) :
•
•
•
•
•
•
•

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION :
833 heures en centre réparties en 40 % de théorie et
60 % de pratique et 70 heures en entreprise, se
décomposant comme suit :

Formations obligatoires Santé et Sécurité
au Travail :

Calcul et rappels en trigonométrie
Lecture de plans
Isométrie
Traçage
Technologie
Soudage TIG
Pratique de la tuyauterie.

Robinetterie partie basse
Entretien et réglage des servomoteurs électriques
Pneumatique TOR
Maintenance des robinets de réglage et de leur
instrumentation
• Métrologie.

HP FORMATION vous propose une formation complète
avec une vraie qualification technique alternant la
théorie et la pratique.
Cette formation s’adresse à toutes les personnes ayant
des connaissances en mécanique, du CAP au BTS,
mais aussi aux débutants/ confirmés en robinetterie ;
préparateurs et chargés d’affaires.
Pour débuter le parcours des formations sont
obligatoires, notamment dans le domaine nucléaire
ainsi qu’en Santé et Sécurité au Travail.

•
•
•
•

•
•
•
•

Préparer la fabrication d’éléments de tuyauterie
Découper et ajuster des tubes
Mettre en forme des éléments de tuyauterie
Préfabriquer des tronçons de tuyauterie au sol,
assembler des lignes de tuyauteries
• Rendre compte des travaux réalisés
• Maintenir en état de fonctionnement son poste de travail.

Préparation à l’habilitation électrique H0B0
Manipulation des extincteurs
Formation travaux en hauteur et port du harnais
Utilisation et vérification journalière d’un échafaudage
fixe
• Sauveteurs Secouristes du Travail.

•
•
•
•

Objectifs pédagogiques :

• Procéder au démontage et au remontage
d’organes de robinetterie et savoir les expertiser
• Savoir confectionner des tresses
• Connaître les différents principes de rodage avec
leur mise en application, requalification du matériel
• Savoir lire et interpréter une gamme d’intervention
SDIN et la renseigner
• Effectuer une portée d’étanchéité au fluo et savoir
l’interpréter
• Savoir lire une cote avec différents appareils de
métrologie
• Interpréter les tolérances dimensionnelles et d’état
de surface
• Visualiser dans l’espace, à l’aide d’un plan, la forme
de la pièce mécanique représentée par ses vues
• Maintenance des robinets de réglage et de leur
instrumentation.

Formations obligatoires Santé et Sécurité
au Travail :

Objectifs pédagogiques :

•
•
•
•

Formation métier robinetier nucléaire :

Formations obligatoires Nucléaire :

•
•
•
•
•

Préparation à l’habilitation électrique H0B0
Manipulation des extincteurs
Formation travaux en hauteur et port du harnais
Utilisation et vérification journalière d’un échafaudage
fixe
Sauveteurs Secouristes du Travail
Amiante SS4 – formation préalable opérateur de
chantier
Initiation au PRAP
CACES R484 – Pontier élingueur
Formation à la prévention des risques routiers et
sensibilisation à l’éco conduite.

Formations obligatoires Nucléaire :

•
•
•
•

Savoir Commun du Nucléaire Niveau 1
Complément Sûreté Qualité
Radioprotection Niveau 1
Initiation au Port des Protections Respiratoires Heaume
ventilé - Tenue Etanche Ventilée spécifique CNPE EDF &
ARI - Masque à Cartouche
• Intervention sur Assemblages Boulonnés – Module
Initial.

833

AU
HEURES
TOTAL : DE
FORMATION

HP FORMATION
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Chaque parcours
peut être individualisé
en fonction des pré
requis des stagiaires.

526

AU
TOTAL : HEURES

•
•
•
•

Savoir Commun du Nucléaire Niveau 1
Complément Sûreté Qualité
Radioprotection Niveau 1
Initiation au Port des Protections Respiratoires
Heaume ventilé - Tenue Etanche Ventilée spécifique
CNPE EDF & ARI - Masque à Cartouche
• Intervention sur Assemblages Boulonnés – Module
Initial.

DE FORMATION
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Chaque parcours
peut être individualisé
en fonction des pré
requis des stagiaires.

FORMATIONS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

HP FORMATION, en partenariat
avec POLE EMPLOI et la Région
Auvergne Rhône Alpes vous
propose de mettre en place un
Pacte Région pour l’Emploi (PRE)
pour le financement de vos
parcours de formation.

Formations nucléaire

Formations
soudeur(euse) nucléaire

Vous souhaitez débuter un parcours de
formation pour devenir soudeur nucléaire ;
HP FORMATION vous donne les clés pour réussir
votre projet !

FORMATIONS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

HP FORMATION,
EN PARTENARIAT AVEC
PÔLE EMPLOI ET LA
RÉGION AUVERGNE
RHÔNE ALPES VOUS
PROPOSE DE METTRE
EN PLACE UN PACTE
RÉGION POUR
L’EMPLOI (PRE) POUR
LE FINANCEMENT DE
VOS PARCOURS DE
FORMATION.
Formations obligatoires Nucléaire :
•
•
•
•

La soudeuse / le soudeur nucléaire réalise des travaux
d’assemblage, d’installation, de modification et de
maintenance des réseaux de tuyauteries ou de grands
ensembles chaudronnés entrant dans la constitution des
sites industriels (atelier, centrale de production d’énergie).

Savoir commun du Nucléaire Niveau 1
Complément Sûreté Qualité
Radioprotection Niveau 1
Initiation au Port des Protections Respiratoires
Heaume ventilé – tenue étanche ventilée spécifique
CNPE EDF & ARI – masque à cartouche.

Formation métier soudeur(euse) nucléaire :
•
•
•
•
•

Actuellement, ce métier propose de nombreux postes dans
le secteur d’activité du nucléaire. Les codes et exigences à
appliquer demandent une technicité élevée, une rigueur
et un entraînement continu. Elle/il peut également
travailler en étroite collaboration avec les chaudronnières /
chaudronniers et les tuyauteuses / tuyauteurs.

Principe du soudage à l’arc
Lecture de plan
Autocontrôle visuel des soudures
Soudage TIG et AEE
Soudage MAG.

RECYCLAGE COMMUN SAVOIR COMMUN DU NUCLÉAIRE / COMPLÉMENT SÛRETÉ QUALITÉ

Objectifs pédagogiques :

• Maîtriser la technologie du soudage d’assemblages en
angle et bout à bout de plaques
• Maîtriser la technologie du soudage d’assemblages en
bout à bout de tube en Acier et en Inox
• Maîtriser le contrôle visuel des soudures
• Maîtriser le soudage d’assemblages par le procédé
TIG, électrode enrobée
• Respecter la réglementation pour intervention sur site
nucléaire.

Pour débuter le parcours de formation, des formations
sont obligatoires notamment dans le domaine nucléaire
ainsi qu’en Santé et Sécurité au Travail.

Formations obligatoires Santé et Sécurité
au Travail :
• Manipulation des extincteurs
• Travaux en hauteur et port du harnais
• Utilisation et vérification journalière
d’un échafaudage fixe
• SST (Sauveteurs Secouristes du Travail)
• Préparation à l’habilitation électrique H0B0.

805

AU
TOTAL : HEURES

DE FORMATION
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FORMATIONS

DURÉE
(jours)

Recyclage commun SCN1/CSQ

3

Recyclage commun SCN2/CSQ

3

BELIGNEUX PIERRELATTE

Chaque parcours
peut être individualisé
en fonction des pré
requis des stagiaires.
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SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

Formations nucléaire

Formations nucléaire

FORMATIONS

DURÉE
(jours)

Savoir commun du nucléaire - Niveau 1

4,5

Savoir commun du nucléaire - Niveau 1

2

Savoir commun du nucléaire - Niveau 2

4

Savoir commun du nucléaire - Niveau 2

2

FORMATION INITIALE
RECYLAGE

FORMATION INITIALE
RECYCLAGE

BELIGNEUX PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

RADIOPROTECTION OPTION RÉACTEUR NUCLÉAIRE

COMPLÉMENT SÛRETÉ QUALITÉ
FORMATIONS

DURÉE
(jours)

FORMATIONS

BELIGNEUX PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

DURÉE
(jours)

Radioprotection - Niveau 1 Option RN FORMATION INITIALE

4

Radioprotection - Niveau 1 Option RN RECYCLAGE

2

Complément Sûreté Qualité

3

Radioprotection - Niveau 1 Option RN PASSERELLE

2

Complément Sûreté Qualité

2

Radioprotection - Niveau 2 Option RN FORMATION INITIALE

4

Radioprotection - Niveau 2 Option RN RECYCLAGE

2

FORMATION INITIALE
RECYCLAGE

SENSIBILISATION À LA SÛRETÉ TRAVAUX NEUFS
FORMATIONS
Sensibilisation à la Sûreté
Travaux neufs

DURÉE
(jours)

BELIGNEUX PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

BELIGNEUX

PIERRELATTE

INTRA

2
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SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

FORMATIONS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

SAVOIR COMMUN DU NUCLÉAIRE

Formations nucléaire

PRÉVENTION DES RISQUES CYCLE DU COMBUSTIBLE
FORMATIONS

DURÉE
(jours)

Prévention des risques
option cycle du combustible

4,5

Prévention des risques
option cycle du combustible

2

Prévention des risques
option cycle du combustible

2

FORMATION INITIALE

FORMATION PASSERELLE

FORMATION RECYCLAGE

BELIGNEUX

HP FORMATION

PIERRELATTE
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SAINT
MAURICE
L’EXIL

FORMATIONS DIVERSES
BOURGOINJALLIEU

INTRA

FORMATIONS

DURÉE
(jours)

Assurance Qualité :
EDF UTO NT 85114
- Niveau 3 (HN3)

1

Port des EPI spécifiques CNPE
EDF (Appareil Respiratoire
Isolant, Heaume Ventilé, Tenue
Étanche Ventilée, Masque A
Cartouche)

1

Port de la tenue étanche
ventilée spécifique cycle du
combustible (MAR 95)

0,5

Intervention sur Assemblages
Boulonnés
Module complémentaire

2,5

Intervention sur Assemblages
Boulonnés
Module initial

4

Permis de feu pour les
intervenants prestataires EDF

0,5

BELIGNEUX

PIERRELATTE

CATALOGUE 2023
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SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

FORMATIONS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

Formations nucléaire

Formations interventions sur des assemblages boulonnés

FORMATIONS ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

FORMATION CONFORME
AU NOUVEAU RÉFÉRENTIEL EDF

NOUVEAU RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES EDF D4008.10.11.16/0392 INDICE 2
Le référentiel de compétences « Intervention assemblages boulonnés » permettant à EDF
de définir précisément l’attendu vis-à-vis des entreprises prestataires sur ce thème a évolué
en juillet 2021.

QUI EST CONCERNÉ ?
• Agents de maintenance
• Mécaniciens
• Chaudronniers
• Robinetiers
• Toute personne devant travailler sur des assemblages boulonnés.

Quelle formation ?

• Formation initiale de 32 heures
• Une partie théorique
• Une partie pratique sur un banc type BPDU et un chantier «école» qui reproduit l’environnement
industriel. Chaque partie sera évaluée par un test pour s’assurer des niveaux de connaissance et de
mise en pratique.

Pour les stagiaires ayant déjà suivi une formation de base niveau 0-1 :

Mise en place d’un complément de formation de 2.5 jours. Afin de compléter la formation initiale et
pourvoir ainsi justifier des objectifs attendus.
HP FORMATION
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FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SPORT

LES PARTENARIATS
HP FORMATION
Pour réaliser nos projets de formations aux métiers
du sport, HP FORMATION travaille en partenariat avec
FORMAPI CFA du sport et le CSBJ RUGBY.

MÉTIERS
DU SPORT
BÉLIGNEUX
PIERRELATTE
ST-MAURICE-L’EXIL
HP FORMATION
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BOURGOIN-JALLIEU
INTRA
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BPJEPS

BPJEPS
RYTHME :
Ces formations sont proposées en initial ou en alternance sur une période de 12 mois.
Sur un rythme d’alternance : Entreprise : lundi, mardi, mercredi / Ecole : jeudi, vendredi
Sur un rythme initial : Ecole : jeudi, vendredi
Lieu de formation : BOURGOIN-JALLIEU (38300)

BPJEPS AF :
Brevet professionnel de la
jeunesse populaire et du sport
spécialité activité de la forme
mention « Haltérophilie &
musculation » (BPJEPS)*

BPJEPS APT :
Brevet professionnel de la
jeunesse populaire et du sport
spécialité éducateur sportif
mention « Activités physiques
pour tous »*

BPJEPS RUGBY A XV :
Brevet professionnel de la
jeunesse populaire et du sport
spécialité « éducateur sportif »
mention « Rugby à XV » *

• Le BPJEPS spécialité « Educateur
Sportif » mention « Activités de la
Forme » atteste de compétences
permettant d’évoluer en tant
qu’animateur ou coach des Activités
de la Forme, au sein de structures
privées ou associatives ou au titre
de travailleur indépendant.

• Le BP JEPS Spécialité « éducateur
sportif » mention « Activités
physiques pour tous » permet
d’exercer les fonctions d’éducateur
sportif au sein des collectivités
locales, associations sportives,
structures de vacances ainsi que le
secteur scolaire.

• Le BP JEPS spécialité « éducateur
sportif » mention « rugby à
XV » permet d’exercer le métier
d’éducateur sportif dans le cadre
d’associations affiliées à une
fédération sportive du rugby.

*sous couvert du CFA du sport

Pour nos 3 BPJEPS, les inscriptions
sont HORS PARCOURSUP.

Rendez-vous
sur notre site
internet.

Vous souhaitez davantage
d’information sur nos formations
métiers du sport ?

CONTACT :
RESPONSABLE FORMATION :

Géraldine CAU
Responsable formation BPJEPS
Tel : 04 72 25 45 45
E-mail : administratif@hp-formation.fr
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FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SPORT

Il faut scanner le QR
CODE pour accéder
à la plateforme
d’inscription
FORMAPI.

NOS ESPACES :

La qualité de nos prestations est une valeur essentielle
à nos yeux.
Essentielle pour satisfaire pleinement les attentes de
nos clients, mais également pour instaurer une relation
basée sur la confiance, le long terme et la fidélité.
Nous intervenons dans de nombreux domaines où les
obligations sont strictes, précises et complexes.
C’est pourquoi nos formateurs sont tous des
professionnels de terrain soucieux de transmettre leur
savoir à travers le face à face pédagogique.
Tous nos formateurs mettent régulièrement à jour
leurs connaissances à travers des formations, partages
d’expériences et veille réglementaire.

PRESTATIONS
DIVERSES
BÉLIGNEUX
PIERRELATTE
ST-MAURICE-L’EXIL
HP FORMATION
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BOURGOIN-JALLIEU
INTRA
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FORMATIONS AUX MÉTIERS DU SPORT

HP FORMATION,
UNE ÉQUIPE DE
FORMATEURS
PLURIDISCIPLINAIRES

PRESTATIONS DIVERSES

Conseil, audit et autres formations

RAPPEL REGLEMENTAIRE : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018
Le décret n°2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs
contre les risques dus aux rayonnements ionisants précise que l’employeur
doit désigner au moins un conseiller en radioprotection (…).
CE CONSEILLER EST :
• Soit une personne physique dénommée
PCR salarié de l’établissement (…)
• Soit une personne morale dénommée
« organisme compétent en radioprotection –OCR » (Art. R.4451-112).

QUI EST CONCERNÉ PAR CETTE OBLIGATION DE FORMATION ?
Un Organisme Compétent en Radioprotection, c’est-à-dire un pôle
regroupant plusieurs Conseillers en RadioProtection (CRP) au titre d’un
tiers.
QUELS CHANGEMENTS POUR LES ENTREPRISES ?
QUI EST CONCERNÉ ?
Toutes les entreprises, ou une industrie employant des travailleurs exposés
aux rayonnements ionisants.
A PARTIR DE QUAND ?
Depuis le 1er janvier 2022, vous ne pouvez plus externaliser votre activité de
PCR à une entité qui n’est pas certifiée OCR.
Vous devrez vous assurer de la validité de la certification de l’OCR que vous
aurez sélectionné et la suivre.
LE PROJET D’HP FORMATION
HP FORMATION est certifié OCR depuis le 16 juin 2021. Pour vous aider
dans vos obligations réglementaires, notre pôle OCR est apte à répondre
à vos besoins spécifiques concernant les missions du conseiller en
radioprotection (externalisation totale des missions, externalisation
partielle, surveillance de votre activité – audit interne, …)
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QUALITÉ & SOCIAL
FORMATIONS

DURÉE
(jours)

L’ISO 9001 vs 2015 & vous :
Intégrer les exigences des
nouvelles versions dans votre
système de management

2

Conduire un audit qualité
interne

3

Former les membres du CSE
aux missions santé, sécurité et
conditions de travail
ENTREPRISE DE - DE 300 SALARIÉS

3

Former les membres du CSE
aux missions santé, sécurité et
conditions de travail
ENTREPRISE DE + DE 300 SALARIÉS

5

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

BELIGNEUX

PIERRELATTE

SAINT
MAURICE
L’EXIL

BOURGOINJALLIEU

INTRA

PRESTATIONS DIVERSES

LE SAVIEZ-VOUS ?

PÉDAGOGIE
FORMATIONS

DURÉE
(jours)

Formation de formateur

5

Formation de formateur
RENOUVELLEMENT OU
PERFECTIONNEMENT

2

CONSEIL & AUDIT
ACCOMPAGNEMENT

DURÉE
(jours)

Externalisation audit interne
CEFRI E ou I

Nous
consulter

Externalisation de la
fonction de conseiller en
Radioprotection (OCR)

Nous
consulter

Accompagnement vers une
certification CEFRI E ou I

Nous
consulter
CATALOGUE 2023
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