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PRESENTATION _______________________ 
 

 

Créé en 2004, SSA Ingénierie Conseil et Formation est un organisme de 

formation spécialisé dans la Santé et Sécurité au Travail. 

 

Notre mission est d’accompagner les entreprises dans la création de leur 

Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels et dans la mise en 

œuvre de leur démarche de prévention.  

 

Nos locaux sont basés à La Possession mais nous intervenons sur toute l’ile.  

 

Notre équipe administrative et commerciale s’adapte à vos besoins, 

spécificités et contraintes (formation sur mesure, session en intra et en inter-

entreprises, …).  

 

Notre équipe pédagogique est composée d’une dizaine d’intervenants 

certifiés et expérimentés dans leurs domaines de compétences (IPRP, Sapeur-

Pompier, coach, cordiste, électricien).  

 

Notre organisme est certifié Qualiopi (marque de certification qualité des 

prestataires de formation) et dispose de nombreuses références dans ses 

domaines d’intervention (clients, habilitations, agréments).  

  



 

 

 

 

FORMATION _________________________ 
 

 

Secourisme  

 Acteur SST (Sauveteur Secouriste du Travail) :  

− Formation initiale  

− Maintien et Actualisation des Compétences (MAC)  

 Initiation aux gestes de premiers secours  

 Initiation à l’utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 

 

Ergonomie  

 Acteur PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) Option IBC 

(Industrie Bâtiment Commerce) : 

− Formation initiale  

− Maintien et Actualisation des Compétences (MAC)  

 Gestes et postures liés à la manutention manuelle  

 Gestes et postures liés au travail sur écran  

 

Incendie / Evacuation  

 Equipier de Seconde Intervention (ESI)  

 Equipier de Première Intervention (EPI)  

 Manipulation des extincteurs  

 Evacuation (guide file et serre file)  

 Initiation à l’utilisation du Système de Sécurité Incendie (SSI)  

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

 

Electricité  

  Préparation à l’habilitation électrique niveau non électricien :  

− Formation initiale 

− Formation de recyclage  

  Préparation à l’habilitation électrique niveau électricien :  

− Formation initiale 

− Formation de recyclage  

  



 

 

 

 

Risques chimiques et explosifs  

 Sensibilisation aux risques chimiques  

 Sensibilisation aux risques liés aux Atmosphères Explosives (ATEX)  

 

Travail en hauteur  

 Port du harnais de sécurité  

 Travail en hauteur sur toiture, pente et terrasse  

 

Fondamentales  

 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)  

 Référent en Santé et Sécurité au Travail  

 Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) pour les membres du CSE  

 

Risques spécifiques  

 Prévention des risques professionnels (contenu personnalisé au métier) 

 Sensibilisation au port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

 Sensibilisation aux risques liés au bruit 

 Sensibilisation aux chutes de plain-pied  

 

Prévention des risques psychosociaux  

 Gestion du stress   

 Gestion des conflits et des incivilités  

 Cohésion d’équipe  

 Prévention de l’épuisement professionnel et du burn out  

 Gestion du temps et des priorités  

 Management  

 Communication  

  



 

 

 

 

AUDIT _______________________________ 
 

 

Fondamentales   

 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) :  

− Initial  

− Mise à jour  

 

Ergonomie  

 Diagnostic des Troubles Musculo Squelettiques (TMS)  

 

Incendie / Evacuation  

 Diagnostic incendie  

 Exercice d’évacuation
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