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RSE : FoRmation à la RESponSabilité SociétalE

« Dans beaucoup d’entre-
prises, la notion de Res-
ponsabilité Sociétale est 
devenue le prétexte, le 
moyen ou le catalyseur 
d’une révision en profon-
deur de la stratégie et des 
pratiques managériales.
Elle a déjà suscité une 
vague d’innovations tech-
nologiques ou de ges-
tion, incrémentales ou de 
rupture. Si pour les uns, 
c’est d’abord une source 
de compétitivité et pour 
d’autres un moyen de re-

fonder le pacte social, tous s’accordent à reconnaître qu’il 
s’agit d’un investissement incontournable et d’un gage de 
pérennité dans le contexte concurrentiel actuel et futur. 
Le groupe Apave, à travers sa filiale dédiée RSE France, 
propose désormais trois formations complémentaires qui 
permettent aux dirigeants et responsables de s’approprier 
cette notion : 
•   les fondamentaux de la Responsabilité Sociétale , 

(1 jour)
•   mettre en oeuvre une démarche de Responsabilité 

Sociétale, (2 jours)
•   valoriser sa démarche de Responsabilité Sociétale, 

(2 jours)
La pédagogie fondée sur l’exposé d’outils conceptuels et 
pratiques ayant fait leurs preuves, le retour d’expérience 
de formateurs experts et les travaux en petits groupes 
sur des cas concrets proposés par les stagiaires, visent à 
faciliter la compréhension d’une dimension jugée encore 
un peu floue et à dépasser les contraintes normatives 
pour révéler un univers d’opportunités. »

Consultez-nous !

inFo amiantE
Vous êtes : 
Donneur d’ordre, maître d’ouvrage, bailleur social, entre-
prise utilisatrice et extérieure, ou coordonnateur SPS. 
Vous souhaitez maîtriser la dernière réglementation en 
matière de gestion du risque amiante ?
Quelles sont vos obligations et celles des entreprises inter-
venantes, les règles à respecter, les précautions à prendre ?
Apave vous propose une formation adaptée afin d’être 
capable d’identifier les réglementations et leurs contraintes 
pour apporter des réponses à la prévention du risque 
amiante :
-  Dans le cadre de la maintenance de vos bâtiments, à l’oc-

casion de travaux d’extension et/ou de rénovation, ou 
des installations industrielles 

-  Elle vous permettra d’identifier les diagnostics à faire réa-
liser, de choisir les entreprises qualifiées à intervenir

-  Analyser les repérages et diagnostics amiante nécessaires 
sur vos bâtiments et process

-  Vous pourrez programmer et 
budgéter vos travaux plus 
efficacement, faire un choix 
d’intervenants en interne 
ou en externe et mettre en 
place les formations et suivis 
de chantier nécessaires …

Nos formateurs, ingénieurs 
ou techniciens, spécialistes en prévention amiante, sont à 
votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations
Apave vous propose aussi pour le personnel non exposé 
directement, un module de sensibilisation disponible en 
elearning sur notre plate-forme, accompagné ou non par un 
court module en présentiel.
Retrouvez notre offre formation adaptée à toutes les catégo-
ries de salariés sur notre site www .apave-formation.com



lES FoRmationS auX métiERS du FRoid :
SécuRité Et pERFoRmancE

dE nouvEllES obliGationS pouR la 
FoRmation dES cooRdonnatEuRS SpS

Formations
Métiers du froid

Rendez vous
sur internet

Coordonnateurs SPS

Vous utilisez de l’ammoniac ; ayez 
le réfl exe sécurité.
Les arrêtés du 16 juillet 1997 et du 
19 novembre 2009 rendent obligatoire 
la formation des salariés susceptibles 
d’être exposés aux risques liés aux 
installations frigorifi ques à l’ammo-
niac.
Apave vous propose de :
•  Préparer vos intervenants à l’habi-

litation sur les installations frigo-
rifi ques à l’ammoniac (>1500 kg 
d’ammoniac)

•  Former vos intervenants aux risques 
sur les installations frigorifi ques à 
l’ammoniac (≤1500 kg d’ammoniac)

•  Effectuer leur recyclage tous les 5 
ans comme le recommande la régle-
mentation.

Vous êtes utilisateurs de groupes 
frigorifi ques, installateurs frigo-
ristes ou encore exploitants d’équi-
pements climatiques : Formez vos 
salariés pour optimiser le fonction-

nement de vos installations et amé-
liorer leur effi cacité énergétique.
Apave vous propose des formations 
à la maintenance et à l’exploitation 
des installations de production de 
froid :
•  Maîtriser les bases de production 

froid
•  Réparer et entretenir une installa-

tion de production de froid 
•  Exploiter une installation frigori-

fi que
Autres points importants :
>  Depuis le 4 juillet 2011, vos inter-

venants sur les circuits frigorifi ques 
doivent également disposer d’une 
attestation d’aptitude délivrée par 
un organisme certifi é. 

>   Apave prépare aussi les techniciens 
de maintenance et de production à 
l’habilitation pour l’inspection pé-
riodique en service des équipements 
sous pression des installations frigo-
rifi ques suivant les CTP N°2 et N°3.

L’arrêté du 26 décembre 2012 fi xe 
les nouvelles obligations pour la for-
mation des coordonnateurs SPS, la 
formation des formateurs de coor-
donnateurs et la certifi cation des 

organismes de formation par un orga-
nisme accrédité.
Contactez dès à présent votre conseil-
ler formation pour connaître les nou-
velles modalités.

nouvEau

découvrez 

plus de 

650 stages 

et les dates 

des sessions sur 

toute la France

Les + Apave
•  Nos formations intègrent des 

travaux pratiques pouvant 
être réalisés dans nos centres 
spécialisés mais également 
sur vos installations.

•  Toutes nos formations pren-
nent en compte la nécessité 
d’économiser l’énergie.

consultez 
notre site 
apave-formation.com



Oil and Gaz, Process 
and Safety

Sécurité sur site 
chimique

SolutionS FoRmationS 
chimiE, pétRochimiE, induStRiES dE pRocédéS
Depuis le 1er janvier 2012, Apave est 
implantée durablement sur la plate 
forme industrielle de Lacq et a repris 
le Centre de Formation de Lacq (CFL).

Le CFL et tous les centres techniques 
Apave (Taverny, Sandouville, Rouen, 
Bordeaux, Dijon, Strasbourg, …) pro-
posent une diversité d’actions de for-
mations spécialisées : énergie, main-
tenance, sécurité, incendie, soudage, 
levage, amiante …

Grâce à un équipement exceptionnel, à 
ses animateurs internes ainsi qu’à son 
réseau de consultants et spécialistes 
reconnus, le CFL est capable de réali-
ser des cursus complets de formation 
dans les domaines de la maintenance 
en milieu industriel et la conduite des 
procédés, intégrer l’ingénierie de for-
mation lors de vos projets industriels, 
et d’assurer des formations dans de 
nombreux domaines dont des forma-
tions techniques et sécurité.

L’expertise du Centre de Formation de 
Lacq en ingénierie pédagogique lui 
permet de surcroît, d’organiser seul ou 
avec le support d’organismes référen-
cés, des actions de formation ou d’as-
sistance de tous types :

•  organisation de formations sur site, 
avec ou sans tuteur,

•  organisation d’audits de formation 
ou de centres de formation

Secteur d’activité concerné : 
Tous les secteurs d‘activité utilisant des 
unités de production et des procédés 
de conduites centralisés.
•  Oil and gas, Pétrochimie, Chimie, Agro-

limentaire, Métallurgie lourde (fonde-
rie, laminoirs…), Energies, Traitement 
de l’eau, Industries extractives, Cimen-
terie, Industrie du papier.

La formation à la sécurité des person-
nels des entreprises extérieures inter-
venant sur site chimique évolue.

Les parcours niveaux 1 et 2 sont refon-
dus et le niveau 2 devient un réel com-
plément du niveau 1.

C’est pourquoi à partir du 1er juillet 
2013, il faudra être titulaire d’un ni-
veau 1 en cours de validité pour s’ins-
crire au niveau 2. Les tests d’équiva-
lence en l’absence de N1 disparaissent. 
Le niveau N2 pour un « débutant » 
durera 3 jours (1 jour de N1 + 2 jours 
de N2). Les programmes sont adaptés 
pour éviter les redites. 

N’hésitez pas à contacter votre agence 
dès maintenant.

Descriptif des formations : 
N1 = intervenant 
N2 = encadrant et signataire des docu-
ments 

Pré-requis : 
•  Certificat valable pour recyclage (N1 

pour RN1, N2 pour RN2) 

•   Obligation du certificat N1 pour 
passer le N2 

Le CFL est également doté 
de moyens pédagogiques 
exceptionnels grâce à son 
matériel industriel en 
grandeur réelle.

N’hésitez pas à demander le 
catalogue des formations en 
appelant le 05 59 60 65 97

évolution du RéFéREntiEl de l’union des 
induStRiES chimiquES

Consultez-nous !
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dEvEnEZ actEuR
dE votRE pRévEntion incEndiE
Apave sensibilise et forme votre 
personnel à la prévention et à la 
lutte contre les débuts d’incendie.
Nos formations, théoriques et pra-
tiques ont pour objectifs :
1  Intervenir rapidement et effi cace-

ment lors d’un début d’incendie
2  Utiliser les moyens de secours 

adaptés
3 Evacuer en toute sécurité
4  Former le personnel permanent des 

services de sécurité incendie des 
E.R.P et des I.G.H : SSIAP.

Les actions sont réalisées dans nos 
centres de formations spécialisés, sur 

votre site ou dans nos camions mobiles 
adaptés.
La mise à disposition, en quantité né-
cessaire, des moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, RIA) contribue à 
la qualité des manœuvres exécutées 
dans des conditions optimales d’en-
traînement. 

La réduction et le tri des déchets pré-
sentent 3 avantages pour les entre-
prises, établissements de soin et col-
lectivités locales :
•  Economique avec la réduction des 

charges d’élimination, de gestion in-
terne et même d’achat des matières 
premières

•  Ecologique avec la réduction des 
impacts liés à la fabrication des 
matières premières et des étapes de 
collecte et de traitement des déchets

•  Humain avec la fédération du per-
sonnel autour d’un projet motivant

Les lois Grenelle de l’environnement I 
et II viennent renforcer la responsa-
bilité des entreprises en matière de 
gestion des déchets.

Vous êtes responsable environne-
ment :
Apave vous propose des formations 
adaptées à votre activité :
-  Gestion des déchets industriels et 

commerciaux
-  Gestion opérationnelle des déchets 

en établissements de santé
-  Elaborer et piloter un plan 

de gestion des solvants
Vous êtes une collecti-
vité locale :

-  Gestion des déchets mé-
nagers spéciaux en dé-
chetterie

-  Parcours professionnali-
sant « Agent technique 
de déchetterie ».

optimiSER la GEStion dES déchEtS 

Apaveformation
source de compétence

Consultez-nous !

Des sessions sur mesures ou 
interentreprises sont réa-
lisées en permanence dans 
toute la France.

Contactez dès à présent 
votre conseiller formation.
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en établissements de santé
-  Elaborer et piloter un plan 

Vous êtes une collecti-

-  Gestion des déchets mé-
nagers spéciaux en dé-

Gagnez du temps ! Ayez le réfl exe

www.apave-formation.com
RECHERCHEZ 

UN STAGE, UN LIEU, 
UNE DATE

INSCRIVEZ 
VOS STAGIAIRES 

EN LIGNE

ÉVALUEZ VOS 
CONNAISSANCES 
GRÂCE AUX TESTS

INFORMEZ-VOUS 
SUR L'ACTUALITÉ 
RÉGLEMENTAIRE

VISITEZ NOS CENTRES 
DE FORMATION 

SPÉCIALISÉS
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En supplémEnt notrE cahiEr 

E-lEarning apavE


