FORMATION • AUDIT • ANALYSE

• Santé Sécurité au Travail
• Hygiène des Locaux
• Environnement
• Hygiène Alimentaire

QUI SOMMES-NOUS ?
SSA Ingénierie Conseil Formation, créée en
2004, est un organisme de formation reconnu et
spécialisé dans l’analyse et la maitrise du risque.

La qualification « OPQF »
porte uniquement sur
les activités de
formation définies
par le code du travail.

R ISQUE PROFESSIONNEL

SSA INTERVIENT DANS 4 DOMAINES D’ACTIVITÉS
• Santé et Sécurité au Travail
• Hygiène Alimentaire
• Hygiène du Matériel et des Locaux
• Environnement
ET PROPOSE 3 TYPES DE PRESTATIONS
• Formation
• Audit
• Analyse

LES AUDITS
•Audit d’évaluation des risques professionnels et rédaction du document unique
LES FORMATIONS
0 Fondamentales
• Prévention des risques professionnels
• Evaluation des risques professionnels et élaboration du Document Unique
• Hygiène, Santé et Sécurité au Travail
• Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT)
0 Spécifiques
• Sensibilisation au port des EPI
• Sensibilisation aux risques ATEX
• Sensibilisation aux risques liés au bruit
• Sensibilisation aux chutes de plain pied
• Animer un 1/4h sécurité
• Transport de Marchandises Dangereuses (chapitre 1.3 de l’ADR)
0 Secourisme
• Acteur SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
0 Ergonomie
• Acteur PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) Option IBC
• Acteur PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) Option 2S
• Manutention manuelle
• Travail sur écran
0 Incendie / Evacuation
• Equipier de Seconde Intervention (ESI)
• Equipier de Première Intervention (EPI)
• Manipulation des extincteurs
• Evacuation
• Exercice d’évacuation
0 Electricité
• Habilitation électrique – niveau non électricien : B0 H0 H0V, BS BEM
• Habilitation électrique – niveau électricien : B1 B2 BR BC
• Prévention du risque électrique
0 Risque chimique
• Prévention du risque chimique
• Gestion du risque chimique
0 Travail en hauteur
• Port du harnais de sécurité
• Travail en hauteur sur toiture, pente et terrasse

R ISQUE BIOLOGIQUE
LES FORMATIONS

R ISQUE ALIMENTAIRE
LES AUDITS
• Audit d’évaluation de la maîtrise du
risque alimentaire (ponctuel ou régulier)
LES FORMATIONS

0 Hygiène du matériel et des locaux
• Hygiène du matériel et des locaux
en milieu non hospitalier
• Hygiène du matériel et des locaux
en milieu hospitalier

LES ANALYSES
• Analyses d’eaux :
- Analyses des eaux des piscines de rééducation
- Gestion du risque Legionella

0 Hygiène alimentaire
• Pour la restauration commerciale
• Initiale (programme conforme aux exigences
du décret du 24 juin 2011)
• Perfectionnement
(en complément à la formation initiale)
• Pour la restauration collective, la GMS,
le transport et l’entreposage alimentaire…
• Pour les industries
• Autres formations spécifiques : nous consulter
0 Méthodologie HACCP
• Avancée : pour les personnes chargées
de la mise en place du plan HACCP
• Initiation : pour les autres salariés
0 Nutrition
• Equilibre alimentaire et élaboration des menus
en restauration collective ou commerciale
• Autres formations spécifiques : nous consulter

LES ACCOMPAGNEMENTS
• Plan de nettoyage et désinfection
(réalisation ou mise à jour)
• Plan de maîtrise sanitaire (réalisation ou mise à jour)
• Dossier d’agrément sanitaire
(réalisation ou mise à jour) : pour tous les secteurs
de l’agroalimentaire concernés
• Plan HACCP (mise en place ou mise à jour)
• Certification IFS (certification ou renouvellement)
• Méthodologie 5S
• Démarche ISO 9001
LES ANALYSES
• Analyses microbiologiques :
- Analyses alimentaires
- Analyses de surface
• Test de vieillissement pour validation
de la DLC d’un produit
• Analyses de potabilité de l’eau
de consommation
• Analyses nutritionnelles

R ISQUE

ENVIRONNEMENTAL
LES AUDITS
• Audit de conformité aux exigences
réglementaires en matière d’environnement
• Diagnostic déchets
LES FORMATIONS
0 Risques naturels
• Prévention et gestion des risques naturels
0 Déchets et pollution
• Prévention et gestion des déchets
• Exercice kits anti-pollution
0 Eau, énergie et biodiversité
• Sensibilisation à la biodiversité réunionnaise
• Sensibilisation à l’environnement
• La maîtrise des consommations d’énergie
et d’eau dans l’entreprise
0 Développement durable
• Démarche développement durable
• Démarche RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
0 Droit de l’environnement
• Maîtriser les obligations liées aux I.C.P.E
• Comprendre les démarches HSE
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