FORMATIONS

2023

Calendrier
sessions
inter-entreprises

ASTI, ASSOCIATION DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERSERVICES
• Association loi 1901, créée en 2004.
• Notre Conseil d’Administration est composé des Présidents et Directeurs des Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST).
Notre centre de formation professionnelle est certifié Qualiopi. Il dispose des habilitations liées à la santé et la sécurité au travail.
Nous pouvons vous accompagner sur un large choix de domaines : secourisme au travail, postures de travail et manutention, conduite
en sécurité, AIPR, prévention incendie, prévention risque électrique, CSE, risque psychosocial, risque chimique…
Nos formations inter-entreprises ont lieu dans nos locaux, spécialement aménagés pour accueillir des formations. Nous sommes
situés au 14 rue Michel Labrousse, à Toulouse.
Votre entreprise a des besoins spécifiques ? Notre équipe formation confectionnera avec vous un programme intra-entreprise
personnalisé, parfaitement adapté à vos attentes.

Nous sommes à votre écoute
Besoin d’une information, d’un conseil ou d’un devis ? Inscription à l’une de nos sessions de
formation inter-entreprises ? Création d’une formation intra-entreprise personnalisée ?

Notre équipe formation est à votre écoute :

Claire,
Responsable
formation

Anne-Lise,
Chargée de
formation

Anne,
Chargée de
formation

Par téléphone : 05 34 63 84 30
Par mail : formation@ast-i.org
Envie d’être informé de nos prochaines sessions de formation ?
Inscrivez-vous à notre newsletter : www.ast-i.org/newsletter/
Suivez notre page LinkedIn

INTER
2023

CODE

DURÉE DE VALIDITÉ
Formation de recyclage (MAC) obligatoire tous les 24 mois
pour maintenir la validité de votre certificat SST

TITRE

DATES

DURÉE

LIEU

TARIF HT

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - 1er secours
• Trimestre 1 :
23 et 24 janv. | 9 et 10 fév. | 13 et 14 fév. |
7 et 8 mars | 21 et 22 mars | 30 et 31 mars
• Trimestre 2 :
4 et 5 avril | 17 et 18 avril | 25 et 26 mai |
8 et 9 juin | 19 et 20 juin
ENT-FISST

Devenir Sauveteur Secouriste du
Travail (SST) : formation initiale

• Trimestre 3 :
3 et 4 juillet | 13 et 14 sept.

14 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

220€/pers.

• Trimestre 4 :
12 et 13 oct. | 16 et 17 oct. | 6 et 7 nov. |
16 et 17 nov. | 27 et 28 nov. | 14 et
15 déc. | 18 et 19 déc.
2 et 3 fév. | 28 et 29 juin | 11 et 12 sept. |
4 et 5 déc.

Muret

• Trimestre 1 :
12 janv. | 2 , 6, 7 ou 15 fév. | 2, 9 20, 23
ou 29 mars

ENTMACSST

Sauveteurs Secouristes du Travail
(SST) : Maintien et Actualisation
des Compétences (MAC)

• Trimestre 2 :
6, 19, 20 ou 24 avril | 12, 22 mai ou 30
mai | 1er, 7, 22, 26 ou 27 juin
• Trimestre 3 :
6 ou 10 juil. | 5, 7, 12, 15, 25 ou 26 sept.

7H

Sensibilisation aux gestes de
premiers secours pour les salariés
partant à la retraite

125€/pers.

• Trimestre 4 :
3, 9 ou 18 oct. | 9, 10, 14, 15 ou 30 nov. |
1er, 4 ou 12 déc.
3 avril | 23 mai | 30 juin | 2 oct. | 14 nov.
| 6 déc.

ENT-A4

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

23 juin | 13 nov.

Muret

4H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

70€/pers.

INTER
2023

CODE

TITRE

DATES

DURÉE

LIEU

TARIF HT

7H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

195€/pers.

15 mai
11 décembre

7H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

180€/pers.

11 et 12 avril
20 et 21 novembre

14 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

380€/pers.

13 et 14 avril
22 et 23 novembre

10,5 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

330€/pers.

15, 16, 17 mars | 12, 13, 14 juin |
18, 19, 20 septembre |
20, 21, 22 décembre

21 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

595€/pers.

13 et 14 mars | 15 et 16 juin |
21 et 22 septembre | 7 et 8 décembre

10,5 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

330€/pers.

Autorisation d’Intervention à Proximité du Réseau (AIPR)
Préparation à l’examen AIPR
Niveau concepteur
ENT-AIPR

Préparation à l’examen AIPR
Niveau encadrant

3 avril
10 octobre

Préparation à l’examen AIPR
Niveau opérateur

Prévention des risques électriques - Habilitation électrique
ENT-HAB1

Préparation à l’habilitation
électrique pour le personnel
non-électricien B0H0(V)

Préparation à l’habilitation
électrique pour le personnel nonENT-HAB2
électricien BS, BE/HE Manoeuvre :
formation initiale
ENTHABR2

Préparation à l’habilitation
électrique pour le personnel
non-électricien BS, BE/HE
Manoeuvre : recyclage

Préparation à l’habilitation
électrique pour le personnel
ENT-HAB3
électricien BT/HT :
formation initiale
ENTHABR3

Préparation à l’habilitation
électrique pour le personnel
électricien BT/HT : recyclage

DURÉE DE VALIDITÉ
Renouvellement de vos habilitations électriques recommandé tous les 3 ans

CODE

TITRE

DATES

DURÉE

LIEU

TARIF HT

Instances représentatives du personnel (CSE - CSSCT) et référents
6, 7, 8 et 21, 22 mars
5, 6, 7 et 29, 30 juin
4, 5, 6 et 19, 20 octobre

35 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

1250€/
pers.

Formation recyclage pour les élus
CSE en matière de santé, sécurité
et conditions de travail (SSCT)

25, 26, 27 janvier
9, 10, 11 mai
18, 19, 20 septembre
5, 6, 7 décembre

21 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

695€/pers.

Formation recyclage pour les élus
CSST en matière de santé, sécurité
et conditions de travail (SSCT)

25, 26, 27 janvier et 7, 8 février
9, 10, 11 mai et 23, 24 mai
18, 19, 20 septembre et 3, 4 octobre
5, 6, 7 décembre et 14, 15 décembre

35 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

1250€/
pers.

ENT-HARCS

Devenir référent pour lutter
contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes au travail

16 février
12 octobre

7H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

325€/pers.

ENT-REFSS

Devenir référent en santé et
sécurité au travail :
parcours de compétences

25, 26 mai et 12, 13 juin et 3 juillet
9, 10, 22, 23 novembre et 19 décembre

35 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

1600€/
pers.

ENT-FICSE

ENTMACCSE

Formation initiale des élus CSE
en matière de santé, sécurité et
conditions de travail (SSCT)

NOUVEAUTÉ RÉGLEMENTAIRE
À compter du 31 mars 2022, les nouveaux membres élus intégrant le CSE de leur entreprise bénéficient d’une formation en
santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours (cf. article L2315-18 du Code du Travail).
À compter du 31 mars 2022, les membres du CSE réélus pour un nouveau mandat bénéficient d’une formation de 3 jours
minimum, quelle que soit la taille de leur entreprise (cf. article L2315-18 du Code du Travail).
Pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la durée de cette formation est portée à 5 jours.
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Prévention des Risques Psychosociaux (RPS)
ENT-HARCS

Prévenir et agir contre les violences
sexistes et le harcèlement sexuel au
travail

16 février
12 octobre

7H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

325€/pers.

ENTHARCLM

Prévenir et agir contre le
harcèlement moral au travail

9 février
24 octobre

7H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

325€/pers.

ENT-ST

Comprendre les enjeux du travail,
agir pour la santé

7 mars

7H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

325€/pers.

ENT6MANA

Santé et coopération au travail : les
6 fonctions du manager

12 et 26 septembre

14 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

650€/pers.

ENT-EDD

L’Espace De Discussion (EDD) :
outil pour l’intelligence collective et
la santé au travail

8 et 15 novembre

14 H

Toulouse,
locaux de
l’ASTI

650€/pers.

INTRA
2023
FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE PERSONNALISÉES
Les formations suivantes sont réservées à vos seuls salariés et sont réalisées dans vos locaux.
Nous pouvons adapter les programmes aux caractéristiques de votre entreprise.

ENTION DES RISQUES PHYSIQUES : POSTURES DE TRAVAIL ET MANUTENTION
Formations Prévention des risques physiques : postures de travail et manutention
• ENT-MANUT | Prévention des risques liés à la manutention manuelle
• ENT-PRAP | Devenir Acteur-PRAP secteur IBC (industrie, BTP, commerce, activités de bureau)
• ENT-MACPRAP | Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) Acteur-PRAP IBC
• ENT-TMS | Formation Prévention des risques liés au travail sur écran

Formations Conduite en sécurité/autorisation de conduite - Travail en hauteur
• R489 | Préparation à la délivrance de l’autorisation de conduite des chariots élévateurs
• R482 | Préparation à la délivrance de l’autorisation de conduite des engins de chantier
• R485 | Préparation à la délivrance de l’autorisation de conduite des chariots gerbeurs à conducteur accompagnant
• R486 | Préparation à la délivrance de l’autorisation de conduite des nacelles élévatrices de personnes
• R484 | Préparation à la délivrance de l’autorisation de conduite des ponts roulants
• ENT-TH | Formation prévention des risques liés au travail en hauteur : port du harnais

Formations Prévention incendie
• ENT-INCTPE | Prévention incendie : entreprise de moins de 50 salariés
• ENT-EPI | Équipe d’intervention
• ENT-MANEX | Formation incendie : manipulation des extincteurs
• ENT-GSF | Formation incendie : chargés d’évacuation
• ENT-EVAC | Formation incendie : exercice d’évacuation

Prévention des risques chimiques
• ENT-RCHIM | Risques liés à la manipulation de produits chimiques

Votre entreprise à des besoins spécifiques en matière de formation ? Élaborons ensemble un programme sur-mesure
qui saura répondre à vos attentes.
Claire MACIA, notre Responsable formation, répond à vos questions et vous accompagne dans la création de votre
session intra-entreprise : claire.macia@ast-i.org | 07 67 49 92 22 | 05 34 63 84 30.

Association de Santé au
Travail Interservices
Notre pôle formation est à votre écoute :

05 34 63 84 30
formation@ast-i.org
14, rue Michel Labrousse
31100 Toulouse

Restons en contact !

www.ast-i.org

ASTI SCE - SIRET 47953857100049
TVA intracommunautaire FR 92 479 538 571
Organisme de formation enregistré sous le numéro
73 31 0440 0531 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Certification qualité délivrée à
l’ASTI au titre de la catégorie
«Actions de formation»

