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Nos Chiffres
2009-2022

+ 5000 
Formations 

réalisées

+ 55000 
Personnes 

formées

+ 80
 Formateurs 

Qualifiés 

+ 900
 Entreprises

formées



Veille réglementaire

Audit & Assistance QHSE

Nos Prestations  

L'adoption d'un System de management relève d'une décision
stratégique de l'organisme qui peut l'aider à améliorer ses
performances globales et fournir une base solide à des initiatives
permettant d'assurer sa pérennité.
PreVentis mettra à votre disposition des experts, consultants  
et des auditeurs tierce partie pour vous accompagner à la
démarche de mise en place, maintien et suivi des  systèmes de
management au sein de votre établissement afin d’obtenir la
certification et assurer l’amélioration continue. 

Une veille réglementaire peut être définie comme étant le
processus  d'identification , de compréhension et mise à jour des
exigences réglementaires applicables à une organisation afin de  
déterminer, évaluer et maîtriser les exigences légales applicables
aux activités, produits et services de votre entreprise. PreVentis
mettre à votre disposition une application WEB totalement
externalisée dans les domaines de la qualité, sécurité au travail,
environnement, sécurité des denrées alimentaires, responsabilité
sociale et énergie. 

Etude & Conseil

PreVentis est votre expert en prévention et maîtrise des risques,
cette expertise couvre les différentes phases de préparation du
dossier d’obtention d'autorisation d’exploitation des établissements
classés quels que  soient leurs catégories.
Notre mission consiste à la préparation  de tous les plans
nécessaires, l’élaboration des études de dangers et sécurité incendie,
le POI et les études environnementales ainsi  la réalisation des
mesures  d'ambiances (sonores, éclairage, contrainte thermique,
qualité de l'air) , les études d'affichages et signalisation et les plans
d’évacuation.

Formation 

La formation en matière de la santé et sécurité au travail    
est plus que nécessaire pour toute entreprise quelle que soit sa
taille, son statut et ses activités.  
Cependant le code de travail Tunisien stipule que tout employeur
est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la
protection des travailleurs et la prévention des risques
professionnels, il doit notamment informer et sensibiliser les
travailleurs des risques de la profession qui'ils exercent. 
Afin de se conformer avec la réglementation en vigueur, PreVentis
vous propose un large panel  de formations en intra et inter
entreprise qui sont éligibles aux créneaux de financement accordés  
par l'État  (TFP, droit de tirage...) 
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Formation En Intra 
Entreprise  

Risques professionnels
Risques industriels  
Risques spécifiques 
Risques incendie 
Organisation des secours internes 
Management 
Sûreté & malveillance
Oil & gas safety training
Formation des formateurs  
Soft Skills  

Notre panel de formation en intra entreprise regroupe les actions en matière de la santé,
sécurité au travail et protection de l’environnement exigées par la réglementation Tunisienne
en vigueur notamment celles liées à la responsabilité employeur / employé, la maîtrise des
risques professionnels, industriels et spécifiques. 

L'organisation des secours internes à travers la formation des équipiers de première et seconde
intervention en secourisme, lutte incendie et évacuation en cas d'urgences constitue
actuellement un enjeu juridique pour les chefs d'entreprise qui doivent présenter aux autorités
qu'ils ont les ressources humaines formées  et les moyens adéquats pour la maîtrise de tout
scénario d'accident d’origine technique, naturel....

L'habilitation et la qualification du personnel chargé du travail spécifique tel que la
manipulation des produits chimiques dangereux, la conduite des chariots élévateurs,       
et l'intervention sur les installations électriques représente aussi une obligation pour les
employeurs qui doivent assurer l'habilitation de ses intervenants.  

Nous proposons dans notre catalogue formation  de l'année 2023 les thèmes suivants : 
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Equipe de seconde intervention 

Connaitre les moyens d'intervention contre
un début d'incendie dans l'entreprise. 
Intervenir efficacement face à une
situation d'urgence ( accident de travail,
malaise, début d'incendie..) dans le respect
de l'organisation de l'entreprise et des
procédures spécifiques fixées en matière de
prévention.  

Cadre réglementaire
Article 161 du règlement de sécurité du 
21/09/2018 
Objectifs de formation : 

Préparer une entreprise pour être apte              
à évacuer ses occupants en cas d’accident
majeur.
Connaitre les fonctions des personnes
chargées d’évacuation (guides et serre-file).  
Sensibiliser  le personnel à l’évacuation en
cas d'incident.  

Cadre réglementaire :
Article 10 du loi n°2009-11 du 02 Mars 2009
Objectifs de formation :

Formation des chargés d'evacuation

Etre capable de réagir efficacement en cas
d'urgence pour porter secours à une victime
sur son lieu du travail.  
savoir qui et comment alerter en fonction de
l'organisation des secours dans l'entreprise. 
Maîtriser les conduites à tenir et les gestes
de premier secours face à un malaise, un
saignement, perte de connaissance,
étouffement , plais , traumatisme et brûlure. 

Cadre réglementaire : 
Loi n°2009-11 du 02 Mars 2009
Objectifs de formation :

Secourisme au travail

Les formations les plus
 Demandées en Intra-Entreprise  

Pratique du plan d'opération interne
POI 

Comprendre l'organisation du secours de
votre entreprise en cas d'accident majeur. 
Connaitre les rôles et les fonctions des
cellules  d'intervention selon votre POI. 
Savoir gérer une situation d'urgence en
concertation entre les parties intéressées 
 interne et externe. 

Cadre réglementaire
Loi n°2009-11 du 02 Mars 2009
Règlement de sécurité du 21/09/2018 
Objectifs de formation :
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 Manutention manuelle

Connaitre le cadre réglementaire de la
manutention manuelle des charges. 
Sensibiliser les participants aux risques liés
aux gestes et postures et aux manutentions
manuelles des charges. 
Permettre aux participants d'adopter les
techniques de la manutention manuelle des
différentes charges.

Cadre réglementaire : 
Arrêté du 14 Février 2007
Objectifs de formation :

Le conduit des chariots
Automoteurs 

Maîtriser les règles de conduite et de
sécurité liées à la fonction des
conducteurs de chariots automoteurs
tant sur le plan théorique que pratique.
Connaitre les différents éléments de
chariots automoteurs
Conduire un chariot automoteur en
toute sécurité.

Cadre réglementaire :
Décret n°62-129 du 18 Avril 1962
Objectifs de formation :

Habilitation électrique du personnel 
électricien et non électricien 

Permettre aux participants électriciens                 
et non électriciens d'avoir l'habilitation
nécessaire selon son domaine d'intervention.. 
Permettre aux participants de connaitre
les règles de sécurité applicables pour
assurer leur sécurité et celle de
l'entreprise 

Cadre réglementaire : 
Décret n°75-503 du 28 Juillet 1975 
Objectifs de formation : 

Travail dans les espaces confinés 

Fournir les connaissances et les
qualifications nécessaires pour identifier,
entrer et travailler sans risque dans les
espaces confinés
Prendre conscience des consignes de
sécurité à respecter afin d’éviter des
accidents graves voire mortels.

Cadre réglementaire : 
Article 152-2 code de travail 
Décret n°62-129 du 18 Avril 1962
Objectifs de formation :
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Savoir lire et comprendre  une étude de
dangers
Appréhender les outils permettant la
réalisation d’une étude de dangers et les
mécanismes de base de réduction du
risque.       

Cadre réglementaire
Loi n°2009-11 du 02 Mars 2009
Arrêté du 06 octobre 2006
Arrêté du 20 Février 2010 
Objectifs de formation :

Étude de dangers 

Risques chimiques

Identifier les risques liés aux agents
chimiques dangereux  pour la sécurité et la
santé des travailleurs.
Se mettre en conformité par rapport aux
règlements, REACH, CLP …
Reconnaître les moyens de protection et les
règles de base de la prévention.

Cadre réglementaire : 
Article 152/2 du code de travail 
Avis ministre de l'intérieur du 28/09/2010
Objectifs de formation :

Exigence du règlement de sécurité
du 21/09/2018

Connaitre les conditions de conception,
d’aménagement et d'implantation d'un
établissement classé.
Savoir identifier les moyens de prévention
et de protection incendie : (Extincteurs, RIA,
désenfumage, DAI, éclairage de secours).

Cadre réglementaire
 Règlement de sécurité des établissements
classés du 21-09-2018
Objectifs de formation :

Travail en hauteur 

Travailler de façon sécuritaire lorsqu'il y'a
risques de chute, en utilisant un harnais de
sécurité, des échafaudages ou un appareil
de levage,
Connaître les procédures de travail et les
exigences réglementaires applicables lors
d’un travail en hauteur.

Cadre réglementaire : 
Article 152-2 code du travail 
Décret n°62-129 du 18 Avril 1962 
Objectifs de formation :

08

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/lorsqu%27il+y+en+a.html


Nos domaines
de formation 

 Risques
 professionnels

Organisation 
des Secours Internes 

 Risques 
Industriels 

Sécurité Incendie 

 Risques
 Spécifiques

Sûreté
 & Malveillance 

Management 

Oil & Gas Safety 
Training  

Formation 
des Formateurs

Soft Skills

09



01
ÉTAPE

02
ÉTAPE

03
ÉTAPE

04
ÉTAPE

05
ÉTAPE

06
ÉTAPE

07
ÉTAPE

Déroulement d’une formation

Proposition technique & financière
Nos propositions techniques et financières
sont étudiées pour correspondre à vos
attentes.

Planning & logistique 
Un planning de formation et un matériel
pédagogique vous seront envoyés suite    
à votre confirmation.

Réception du BC 
Réception du BC afin de confirmer                          
la réalisation des actions.

Réalisation  de la formation
Des formateurs qualifiés et expérimentés
sont présents pour diriger les actions de
formation en utilisant une méthode de
communication et d'apprentissage adaptée              
à tous les niveaux intellectuels. 

Évaluation  de la formation
Effectuer un test d’évaluation à la fin de
chaque action de formation afin de mesurer
votre satisfaction globale. 

Conseil 
Pour vous apportez une réponse adaptée à
vos besoins réels.

Certification et attestation de fin de
formation
Une attestation de formation sera délivrée 
pour chaque participant à la fin de l'action
de formation. 

catalogue formation 2023
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Risques
Professionnels
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                Pourquoi se former aux 
                                     Risques professionnels

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates
des prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients

Mettre l'entreprise en 
conformité réglementaire 

Connaitre les différents risques dans 
l'entreprise et leurs moyens de maîtrise 

Apprendre les professions et la 
 prévention des risques professionnels 
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RPR 01

RPR 02

RPR 03

RPR 04

RPR 05

RPR 06

RPR 07

RPR 08

RPR 09

Risques
Professionnels

Connaître les aspects législatifs
et réglementaires en santé et sécurité au travail 
Durée : 2 jours 

Santé et sécurité au travail : responsabilités
employeur / employé
Durée : 1 jour 

Responsable sécurité : Rôle, Devoir et 
responsabilité 
Durée : 2 jours 

Le Régime de réparation des accidents dû  
travail et maladies professionnelles  
Durée :2 jours 

Élaborer et exploiter les statistiques des accidents 
du travail 
Durée :2 jours 

Comité Santé & Sécurité au Travail Rôle, 
Fonctionnement & Mission 
Durée :1 jour 

 Analyser un accident de travail et élaborer un
 plan d’action 
Durée :2 jours 

Démarche d'identification et Évaluation 
des Risques Professionnels 
Durée :3 jours 

Gestion des EPI (Comment choisir votre
 équipement de protection individuelle) 
Durée :2 jours 13



RPR 10

RPR 11

RPR 12

RPR 13

RPR 14

RPR 15

RPR 16

RPR 17

Risques
Professionnels

Gestion des risques liés à la manutention
manuelle  
Durée :1 jour 

Gestion des risques liés aux machines 
et aux outils 
Durée : 2 jours 

Gestion des risques chimiques
Durée : 2 jours 

Gestion des risques liés à l'ergonomie aux
postes du travail 
Durée : 2 jours 

Gestion des risques liés à la circulation 
et au déplacement dans l'entreprise
Durée :1 jour 

Gestion des risques liés aux bruits 
Durée :1 jour 

Gestions des risques liés aux ambiances
thermiques  
Durée :1 jour 

Culture sécurité et Comportement : Adapter 
votre organisation pour réussir l'évolution des 
comportements 
Durée : 2 jours 14
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                          Pourquoi se former aux
                                               Risques Industriels

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates
des prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients

Mettre l'entreprise en 
conformité  réglementaire

Prévoir, évaluer et surmonter 
les risques industriels 

Déterminer l’apparition et la prévention
    des risques Industriels 
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RIN 01

RIN 02

RIN 03

RIN 04

RIN 05

RIN 06

RIN 07

 Risques
 Industriels

Connaitre les risques industriels de votre 
entreprise
Durée : 2 jours 

Leadership HSE
Durée : 2 jours 

Connaître les pièces indispensables pour la
préparation d'un dossier d'exploitation d'un
établissement classé      
Durée : 1 jour 

Connaitre la démarche et les procédures
d'obtention d'une autorisation
d'exploitation d'un établissement classé
Durée : 1 jour 

Cycle de vie de votre dossier d’autorisation 
d'exploitation d'un établissement classé           
et les relations avec les autorités
Durée : 1 jour 

L’étude de dangers" EDD" : clé de voûte
de la démarche sécurité de votre
entreprise
Durée : 3 jours 

Les accidents majeurs : caractéristiques              
et principes de modélisation
Durée : 2 jours 
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RIN 09

RIN 10

RIN 11

RIN 12

RIN 13

RIN 14

Accident industriel : gérer une crise à l'aide d'un 
plan d'urgence
Durée : 2 jours 

POI dans leurs responsabilités de leadership 
Durée : 1 jour 

Identifier et maîtriser les risques liés aux 
Installations de réfrigération et le risque de
l’ammoniac

Stockage des liquides inflammables : barrières de 
sécurité et règles de stockage 

Durée : 2 jours 

Durée : 1 jour 

Chaudières et circuit de vapeur : installation 
et maintenance préventive  et curative 

La sécurité dans les silos
Durée : 2 jours 

Durée : 1 jour 

 Risques
 Industriels
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RIN 08

Le plan d’opération interne "POI":  
 Anticiper et dimensionner la réponse face
à un accident industriel
Durée : 2 jours 



Risques 
Spécifiques

catalogue formation 2023
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                      Pourquoi se former aux 
                                             Risques spécifiques

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates
des prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients

Pour répondre à l’obligation de l’employeur
de veiller à la sécurité et à la protection de

la santé de ses salariés. 

 80% des maladies professionnelles.

Par ce que les risques liés à l’activité sont 
à l’origine d’un accident de travail sur

trois.
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RSP 01

RSP 02

RSP 03

RSP 04

RSP 05

RSP 06

RSP 07

RSP 08

RSP 09

RSP 10

 Risques
Spécifiques

Durée : 2 jours 

RSP 11

RSP 12

Préparation à l’habilitation électrique du
personnel électricien intervenant en BT et HT 

Chariots automoteurs à conducteurs portés ; 
conducteurs expérimentés 
Durée :2 jours 

Consignation/déconsignation 
Durée : 2 jours 

Échafaudage fixe ou roulant : montage, 
utilisation et démontage  
Durée :2 jours 

Travail en hauteur  
Durée :2 jours 

Conduite défensive 
Durée :2 jours 

La conduite des engins de chantiers en sécurité 
Durée :2 jours 

La conduite défensive dans le désert 
Durée :2 jours 

Habilitation des pontiers 
Durée :2 jours 

Grue hydraulique fixe ou mobile et technique
d’élingage : conducteur expérimenté
Durée :2 jours 

La Sécurité dans les laboratoires  
Durée :2 jours 

Espaces confinés : risques, conséquences
et moyens de prévention  
Durée :2 jours 21
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                      Pourquoi se former à la 
                                                Sécurité incendie 

Mettre l'entreprise en 
conformité  réglementaire 

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates
des prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients

Prévenir le risque 
plutôt que le réparer

Avoir des collaborateurs 
prêts à agir et plus sereins
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Définir et formaliser les conditions pour
la réalisation des travaux ou d’interventions 
en zone ATEX

SIN 01

SIN 02

SIN 03

SIN 04

SIN 05

SIN 06

SIN 07

SIN 08

SIN 09

SIN 10

Sécurité Incendie 

Identifier et appliquer les obligations
réglementaires du règlement de sécurité des
établissements classés du 21 Septembre 2018

Formation des architectes sur les préventions
et la sécurité incendie dans les bâtiments
(niveau 1)

Formation des architectes sur les préventions 
et la sécurité incendie dans les bâtiments 
(niveau 2 )

Risque incendie dans les établissements 
recevant du public : moyens de sécurité

La sécurité et la prévention des risques incendie, 
explosion et paniques dans les établissements
de soin (Type U)

La sécurité et la prévention des risques incendie,
explosion et paniques dans les établissements
recevant le public de Type O (Hôtel et pension de
famille)

Réaliser et maintenir des installations électriques
en zone ATEX

Durée : 3 jours 

Durée : 5 jours 

Durée : 5 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Réaliser le classement de zone et l’évaluation 
des risques d’explosion

Connaître le système de détection incendie 
(SDI) et ses matériels
Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 3 jours 

Durée : 2 jours 
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SIN 11

SIN 12

SIN 13

SIN 14

SIN 15

SIN 16

SIN 17

SIN 18

SIN 19

SIN 20

Début d’incendie, 5 bons réflexes au travail

Sécurité Incendie   

Concevoir et mettre en oeuvre un système de
désenfumage naturel 

L’éclairage de sécurité : de la conception
à la maintenance

Réaliser le suivi de la vérification et de la 
maintenance des installations de  sécurité

Risques incendie dans les établissements classés :
moyens de prévention et de protection

Devenir équipier qualifié de première 
intervention contre l’incendie

Devenir équipier qualifié de seconde intervention
contre l’incendie

Equipe de seconde intervention en secourisme
et lutte incendie

Durée : 2 jours 

Durée : 1 jour 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 3 jours 

Durée : 2 jours 

Évacuation d’un lieu sinistré

Accessibilité et évacuation des personnes 
en situation d’handicap
Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 

Durée : 4 jours 
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Organisation 
des Secours Internes 
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                                              Pourquoi se former à 
            l'Organisation des Secours Internes 

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates
des prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients

Minimiser la gravité d'un accident
de travail

Avoir une réaction et une maîtrise de
la situation en cas d'urgence 

Mettre l'entreprise en 
conformité  réglementaire 

Article 127,128 et 153 du règlement de sécurité du 21/09/2018
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OSI 01

OSI 02

OSI 03

OSI 04

OSI 05

OSI 06

OSI 07

OSI 08

OSI 09

OSI 10

Rôles et fonctions du médecin du travail dans
l’entreprise

Organisation 
des Secours Internes 

Initiation aux premiers secours 
« les gestes qui sauvent»

Secourisme au milieu du travail

Secourisme en équipe

Procédure d’intervention en cas d’accident 
du travail

Préparer et mobiliser la chaine de secours de
votre entreprise

DAE (Défibrillateur Automatique Externe)

Gestion de la boîte pharmacie dans l’entreprise

Durée : 1 jour 

Durée : 2 jours 

Durée : 4 jours 

Durée : 1 jour 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Gestion des risques liés à la manutention 
manuelle

Formation des sauveteurs et maîtres-nageurs
en secourisme
Durée : 4 jours 

Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 
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International Organization for 
Standardization
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Pourquoi se former en                                          
  Management 

Accroître sa performance 
et celle de son équipe

Fidéliser son équipe
et réduire le turn-over

Développer des relations saines 
cohésives et collaboratives 

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates
des prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients 31



MAN 01

MAN 02

MAN 03

MAN 04

MAN 05

MAN 06

MAN 07

MAN 08

MAN 09

 Management 

Exigences et principes de la norme
ISO 9001 : 2015

Technique et méthode d’analyse des risques
conformément aux exigences de la norme  
 ISO 9001 : 2015

Auditeur interne ISO 9001 et ISO 19011

Exigences et principes de la norme 
ISO 14001 : 2015

Durée : 3 jours 

Durée : 3 jours 

Durée : 3 jours 

Durée : 3 jours 
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Maîtrise des situations d’urgence 
environnementales selon ISO 14001 : 2015
Durée : 3 jours 

Exigences et principes de la norme
ISO 45001 : 2018 
Durée : 3 jours 

Technique et méthode d’analyse des
risques conformément aux exigences de la
norme ISO 45001 : 2018
Durée : 3 jours 

Durée : 3 jours 
Veille Réglementaire HSE
Durée :2 jours 

Méthodes et techniques de l'analyse des
aspects environnementaux conformément
aux exigences de la norme ISO 14001 : 2015 



MAN 10

MAN 11

MAN 12

MAN 13

MAN 14

MAN 15

MAN 16

MAN 17

MAN 18

 Management 

Veille Réglementation Sécurité Alimentaire

Durée : 4 jours 

Durée : 2 jours 

Les bonnes pratiques d’hygiène dans les
laboratoires
Durée : 2 jours 
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Auditeurs internes QHSE (Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement)

Durée : 2 jours 

Mettre en oeuvre un système de management 
de la sûreté selon le référentiel CNPP 1302

Les bonnes pratiques d’hygiène dans les 
cuisines collectives

La méthode HACCP
Durée : 3 jours 

Certification : IFS Food / BRC Food
Durée : 3 jours 

La maîtrise opérationnelle environnementale : 
Gestion des déchets
Durée :2 jours 

Durée : 3 jours 

Durée :2 jours 

Définir le contexte environnementale de 
votre organisme    



MAN 19

MAN 20

MAN 21

MAN 22

MAN 23

MAN 24

MAN 25

MAN 26

MAN 27

Management 

Évaluation des plans de maîtrise
sanitaire

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 
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Nettoyage et désinfection dans le milieu
industriel
Durée : 2 jours 

Définir le contexte de votre organisme avec
l’analyse SWOT et PESTEL 

Connaitre les exigences du standard BSCI :
Business Social Compliance Initiative

Le management des risques selon la norme 
ISO 31000
Durée : 3 jours 

Exigences et principes du standard 
SA 8000 :2014

ISO 50001 : exigences et principes
Durée : 3 jours 

Exigences de la norme ISO 22000 : 2018 
Durée : 3 jours 

Hygiène alimentaire et hygiène du  personnel

Durée : 2 jours 



Sûreté & Malveillance

catalogue formation 2023
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Pourquoi se former à la 
                                           Sûreté & Malveillance

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates
des prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients

   Mettre l'entreprise en 
conformité  réglementaire 

Impliquer et sensibiliser son personnel
dans la prévention des actes de Sûreté   

 & malveillance

Être capable d’organiser un service, et animer un
collectif de référents autour des problématiques de

sûreté et malveillance
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SMA 01

SMA 02

SMA 03

SMA 04

SMA 05

SMA 06

SMA 07

SMA 08

SMA 09

Cellule de crise dans l'entreprise : Organisation 
et fonctionnement 

Durée : 2 jours 

Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 3 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Construire votre politique sûreté

Maîtriser le cadre judiciaire de la lutte contre 
la malveillance

Impliquer et sensibiliser son personnel dans la
prévention des actes de malveillance

Sûreté des aéroports 

Sûreté dans les supermarchés et les grandes
surfaces 

Gestion des risques liés à la sûreté et malveillance
dans l'entreprise

Formation des agents de sûreté et de 
malveillance

Formation des chefs d’équipe de sûreté et de 
malveillance

 Sûreté & Malveillance
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SMA 10

SMA 11

SMA 12

SMA 13

SMA 14

SMA 15

SMA 16

SMA 17

SMA 18

 Sûreté & Malveillance

Durée : 3 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 1 jour 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 

Durée : 2 jours 

Formation des responsables de sûreté et de 
malveillance

Se protéger du vol et de l'effraction

Réduire le risque d'agression grâce aux bons 
comportements

Acquérir les techniques élémentaires de 
self-défense

Devenir opérateur privé en vidéo surveillance

Formation des personnels au contact du public

Faire face aux actions violentes et au risque
terroriste

Concevoir et organiser la gestion des accès

Protéger le site et les locaux de l'entreprise
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Pourquoi se former en
                               Oil & Gas Safety Training 

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates des
prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients

Avoir une habilitation et attitudes techniques 
de vos personnels 

Maîtrise les risques spécifiques dans
 le domaine HSSE

Développer les compétences du votre  
personnel selon les exigences internationales 
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HSE 01

HSE 02

HSE 03

HSE 04

HSE 05

HSE 06

HSE 07

HSE 08

HSE 09

HSE 10

Oil & Gas Safety
 Training  

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 4 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 1 jour 

Durée : 1 jour 

Authorized gas testing

Dangerous goods by road

Handling of chemical product 

Leadership & supervision for HSSE
supervision 

Working at heights

Confined spaces entry 

Permis to work 

Basic H2S training

Basic onshore emergency response

Forklift safety driving
41



HSE 11

HSE 12

HSE 13

HSE 14

HSE 15

HSE 16

HSE 17

HSE 18

HSE 19

HSE 20

Durée : 2 jours 

Durée : 1 jour 

Durée : 2 jours 

Durée : 1 jour 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Durée : 2 jours 

Desert defensive driving

Basic Fire Fighting 

Advanced Fire Fighting 

Advanced First Aid

Risk Assessment analysis  

Basic scaffolding safety

Accident & incident investigation

Lock Out Tag Out 

Basic First Aid 

Risks Associated with Working in the desert

Oil & Gas Safety
 Training  
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                 Pourquoi se former  
à la Formation des Formateurs

Apprendre un nouveau métier 
et devenir formateur professionnel.

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates
des prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients

Actualiser vos compétences de formateur
ou en acquérir de nouvelles

Pouvoir gérer la formation de vos
collaborateurs en interne
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FOR 01

FOR 02

FOR 03

FOR 04

FOR 05

FOR 06

FOR 07

 Formation des Formateurs  

Durée : 4 jours 
Formation des formateurs en secourisme  

Formation des formateurs en lutte incendie 
Durée :4 jours 

Formation des formateurs dans le domaine HSE 
Durée :5 jours 

Formation des formateurs sur l'organisation 
des secours interne (POI)
Durée :3 jours 

Formation des formateurs en risques
professionnels 
Durée :4 jours 

Formation des formateurs sur la conduite
défensive 
Durée :3 jours 

Formation des formateurs sur 
les risques spécifiques 
Durée :4 jours 

45



 Soft Skills  
catalogue formation 2023

46



                 Pourquoi se former  aux 
                                                     Soft Skills 

Recommandé
Formation que nous recommandons
à nos clients

Qualifiante
Formation apportant une qualification
professionnelle immédiate.

Certifiante 
Formation visant à l’obtention
d’un certificat officiel.

Disponible en INTER 
Rendez-vous sur notre site pour découvrir les dates
des prochaines sessions inter-entreprises.

Best-seller
Fait partie des formations les plus
demandées par nos clients

Pouvoir être créatif, proactif, prendre des
initiatives, proposer des idées, prendre du

temps pour réfléchir à de nouvelles
manières de faire

Être organisé, gérer son temps, son stress, 
ses priorités

Déléguer, motiver, faire monter en compétence.
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SOS 01

SOS 02

SOS 03

SOS 04

SOS 05

SOS 06

SOS 07

 Soft Skills  

Leadership et management d'équipe 

Gestion du temps et du stress au travail

Gestion des conflits au travail

Compétences en leadership et en
communication 

Introduction à la négociation : un manuel
stratégique pour devenir un négociateur
raisonné et persuasif

Gestion de la santé mentale en période
d’incertitude

L'intelligence artificielle dans la communication

Durée : 2 Jours 

Durée : 1 Jour 

Durée : 1 Jour 

Durée : 1 Jour 

Durée : 2 Jours 

Durée : 3 Jours 

Durée : 2 Jours 
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Comme son nom le suggére, la formation en inter entreprise regroupe dans une même
session des participants  provenant de différentes sociétés qui peuvent partager des
expériences différentes sur un même thème.

Vous êtes à la recherche d’une formation professionnelle de qualité dans le domaine de la
maîtrise des risques et de la sécurité ? Nous pouvons vous accompagner pour concevoir le
programme de formation qui répond à vos attentes, nous réunissons plusieurs spécialistes
du risque considéré (sécurité et santé au travail, atteintes à l'environnement, Risques
industriels...), des responsables pédagogiques ainsi qu’un réseau d’intervenants extérieurs.

Faites-nous confiance ! La durée de la formation professionnelle, les objectifs, le programme
pédagogique, les moyens matériels et les documentations ainsi que le profil des
intervenants sont dimensionnés pour apporter la réponse la plus efficace et la plus adaptée
aux profils de vos collaborateurs et aux enjeux de votre organisation. 

Les actions de formation proposées pour l’année 2023 regroupent notre spécialité nos
points forts et notre domaine de compétence ainsi que les thèmes les plus demandés par
nos clients.

Formation En Inter 
Entreprise  
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Leadership and Commitment HSE

SA 8000 : Exigences de la norme 
et démarche de la certification

Comprendre les exigences de la
norme SA 8000
Préparer, mettre en œuvre, évaluer  
 et améliorer les performances sociales
de l’entreprise conformément à la 

Lieux : Sousse , Nabeul 
Période : Mars 
Durée : 2 jours 
Objectifs de formation : 

     SA 8000

Planning formations 
En inter-Entreprise

 2023

Présenter les textes législatifs         
 et réglementaires applicables              
à l’entreprise 
Déterminer les outils d'engagements
des dirigeants dans le processus HSE 

Lieux : Tunis , Sfax 
Période : Mai
Durée : 2 jours 
Objectifs de formation : 

Leadership and Commitment HSE

Connaitre le cadre réglementaire des
travaux dangereux en atmosphère
explosive.
Savoir superviser et encadrer le
travail et les travaux en atmosphère
explosive.

Lieux : Hammamet , Sousse 
Période : Octobre, Décembre 
Durée : 3 jours 
Objectifs de formation : 

Formation Atmosphére Explosive
ATEX 

Construire et déployer un système
de management de l'énergie (SMÉ)
Surveiller et mesurer vos
consommations énergétiques
Établir des plans d'actions ciblés
pour une gestion durable de
l'énergie.

Lieux : Sfax 
Période : Avril 
Durée : 2 jours 
Objectifs de formation : 

Exigences de la norme ISO 50001
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Connaitre le cadre réglementaire relatif
à l’ouverture et l’exploitation des
établissements classés.
Identifier les procédures, méthodes                
et outils pour élaborer efficacement le
dossier de demande d’autorisation
d’exploitation d’un établissement
classé.
Connaitre le contenu de l’étude de
dangers et maîtriser l’analyse
quantitative et qualitative des
phénomènes dangereux. 

Lieux : Hammemet 
Période : Mars 
Durée : 4 Jours 
Objectifs de formation : 

Dossier de classement : piloter votre dossier
d’ouverture et d’exploitation d’un

établissement classé de la 1ère et 2ème
catégories 

Planning formations 
En inter-Entreprise

 2023

Connaitre les exigences réglementaires
et techniques relatives aux
aménagements et stockage des
produits chimiques dangereux. 
Connaître les mesures de prévention      
et moyens de protection dans les
locaux de  stockage des produits
chimiques dangereux. 

Lieux : Tunis 
Période : Mai
Durée : 2 Jours 
Objectifs de formation : 

Les règles d’ aménagement des locaux de 
stockage des produits chimiques 

dangereux
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Règlement de sécurité contre les risques
d' incendie, d' explosion et de panique dans 
les bâtiments abritant des établissements

classés. 

Régulariser la situation juridique de
votre entreprise et anticiper les
infractions et les amendes.
Connaître et appliquer les règles de
sécurité incendie dans votre
établissement.
Introduire la sécurité incendie
et panique dans la gestion de votre
établissement. et la conception de
votre projet industriel 

Lieux : Tunis , Hammemt 
Période : Juin, Novembre  
Durée : 3 Jours 
Objectifs de formation : 

Connaitre les installations, équipements
et activités soumises aux contrôles

réglementaires et officiels dans votre
entreprise.

Connaitre les textes réglementaires, et les
normes applicables aux installations. 
Intégrez la sécurité de vos employés à la
gestion de votre installation en réduisant le
risque d'accident..
Connaitre les installations, équipements     
et activités soumises aux contrôles
réglementaires et officiels dans votre
entreprise.

Lieux : Sousse , Tunis 
Période : Juillet , Septembre  
Durée : 2 Jours 
Objectifs de formation : 

Planning formations 
En inter-Entreprise

 2023
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Maîtrise des risques dans les silos 
agroalimentaires (céréales, sucre, farine...

Comprendre et appliquer les différentes
exigences réglementaires des silos.
Connaître les points-clés de la maîtrise
des risques pour les silos.
Appréhender les méthodes de calcul
des distances d’effets des scénarios
accidentels et les barrières humaines et
techniques existantes.

Lieux : Tunis, Sfax 
Période : Octobre, Novembre
Durée : 2 Jours  
Objectifs de formation : 

Les règles de la sécurité dans les entrepôts 
couverts et les plates formes logistiques.

Apprendre les différents modèles de
stockage et  d’entreposage dans un
entrepôt.
Connaitre les risques liés aux
rayonnages de stockage
 Connaitre les exigences réglementaires
et techniques relatives à la sécurité des
entrepôts.

Lieux : Tunis, Sousse 
Période : Juillet, Septembre 
Durée : 2 Jours 
Objectifs de formation : 

Planning formations 
En inter-Entreprise

 2023
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Savoir classer les activités et les produits de votre
entreprise selon les nomenclatures des établissements
classés.
Connaitre les conditions de conception, d’aménagement
des locaux et des installations à risques.
Comprendre les dispositions particulières de stockage des
matières dangereuses.

Lieux : Sousse, Tunis 
Période : Octobre, Novembre  
Durée : 2 Jours  
Objectifs de formation : 

Les règles d’aménagement et de sécurité des locaux à risques
particuliers Chaudières, compresseurs, locaux électriques,

local chargeur batteries, salle machines…

Planning formations 
En inter-Entreprise

 2023
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Parmi ceux qui nous font
confiance 
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contactez-nous !

Contact formation en INTRA 
27 27 00 16

formation@preventis.com.tn 

Contact formation en INTER
29 69 60 82

i.formation@preventis.com.tn 

Pour plus d'informations 

Nos conseillers seront à l’écoute de vos
besoins.

Rue de Abou El Hassan Ellakhmi Immeuble LINA 1er étage App N°11, SFAX- TUNISIE

Se former pour 
être efficace

Complexe Golf Center 2 Avenue de l’environnement Dar Fadhel La Soukra – 2036 Ariana
Bureau N° 11 1er Etage Bloc B

57


