Nos solutions en
formations Prévention
Santé et Sécurité

Sécurité privée | Management de la sécurité
Prévention des risques professionnels | Sécurité Incendie | Sûreté & Malveillance

Notre démarche Qualité

Membre du syndicat GPMSE (Groupement Professionnel
des Métiers de la Sécurité Electronique)

Sotel Formation est
en conformité avec les exigences
des OPCO (Décret Qualité et Data
Dock) pour que vous puissiez bénéficier
de la prise en charge des coûts
pédagogiques (sous conditions).
Sotel Formation est agréé par
la DIRRECTE, la CPNEFP (pour dispenser
le CQP-APS), l’INRS, la CARSAT
et détient également la certification
qualité QUALICERT.

 grément Qualité : Certification de Services
A
QUALICERT délivrée par SGS.
 abilité par l’INRS et la CARSAT à dispenser
H
la formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
 gréé par la DIRECCTE et par arrêté préfectoral
A
pour réaliser les formations des membres
du CSE / CSSCT.
 gréé par le CPNEFP (Commission Paritaire
A
Nationale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle des organismes de prévention
et de sécurité) pour dispenser la formation CQP-APS.
 gréé par arrêté préfectoral à délivrer
A
les formations SSIAP 1, 2 et 3.
Titre OSTISD (Opérateurs en télésurveillance)
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Qui sommes-nous ?
Filiale du Groupe SOTEL (activité
de Télésurveillance et de Gardiennage,
Installation et maintenance d’alarmes, 250
personnes en France, 22 M€ de CA), Sotel
Formation, implanté à Toulouse depuis août
2005, est un organisme spécialisé dans
la prévention des Risques Professionnels
(Secourisme, Incendie, Habilitations
Électriques, Gestes et Postures, ...)
et en Sécurité Privée (CQP Agent
de Prévention et de Sécurité et Agent SSIAP).

Chiffres clés
800 clients
30 000 heures de formation
12 000 stagiaires / an
150 consultants et formateurs
experts dans leur domaine
5 sites en France

Innovation

Proximité

Réactivité

Savoir-faire
COMPÉTENCES

Nos domaines de compétences
sur mesure en inter/intra
● Sécurité Incendie
● Sureté & Malveillance
● Santé et Sécurité au Travail
● Prévention des Risques
Professionnels
● Management de la Sécurité
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Nos formations
Formations Sécurité
Incendie
● SSIAP 1
● SSIAP 2
● SSIAP 3
(Initiale, recyclage, etc.)

Management de la sécurité
au travail
● Formation des membres du CSE - CSSCT
● Référent Santé Sécurité au Travail
● Référent Harcèlement
et comportements sexistes
● Evaluation des risques professionnels

Sûreté & Malveillance
● CQP-APS (Agent de Prévention
et de Sécurité) et recyclage
● Opérateur en télésurveillance
(OSTISD) et recyclage
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et Document unique (EvRD)
● Gestion de la co-activité (plan de prévention)
● Analyse des accidents du travail
● Prévention des Risques Psychosociaux

Prévention des risques professionnels
● Secourisme
 SST (initiale & recyclage)
 Initiation Défibrilateur
 Premiers Secours à l’enfant et au nourisson
● Incendie (EPI/ESI) – Unités Mobiles de formation incendie
 Manipulation des extincteurs, RIA et ARI
 Évacuation : guide et serre file
 Éxercice d’évacuation avec fumigène
 Exploitation et gestion du SSI
● Habilitations Électriques (électriciens & non électriciens)
 Basse tension (B0V-B1V-B2V-BR-BC-BS-BE)
 Haute tension (H0V-H1V-H2V-HC)
● Prévention des TMS - Gestes et Postures
● Sensibilisation Risque chimique
● Risque ATEX
● Conduite des chariots et gerbeurs (R489-R485)
● Conduite des nacelles (R486)
● Conduite des engins de chantier (R482)
● AIPR (opérateur - concepteur - encadrement)
● Pont Roulant
● Travail en hauteur - Port du harnais
● Permis feu
● Amiante sous-section 4
(encadrement et opérateur)
● Homme trafic
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NORME NFC 18-510.
Recommandation de recyclage
TOUS LES 3 ANS

Sotel Formation vous
accompagne dans
le diagnostic du niveau
d’habilitation de vos
salariés à l’aide d’un
questionnaire préalable.
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Les clés de l’habilitation électrique
LIBELLÉS
NIVEAUX
HABILITATIONS

OPÉRATIONS

ACTIVITÉS

Durée
formation
initiale

Durée
formation
recyclage

Aucune opération d'ordre
électrique n'est réalisée
mais accès à des zones
ou emplacements à risque
spécifiques électriques (accès
réservés aux électriciens)

Peintre, maçon, agent de nettoyage,
ne réalisant pas de réarmement
de disjoncteurs, pas de remplacement
de lampe, fusible,etc.

1 jour

1 jour

Encadrement de travaux d'ordre
non électrique à proximité
ou au voisinage d'une installation
électrique

Chef d'équipe, chargés de chantier
réalisant l'encadrement et l'organisation
de travaux d'ordre non électrique avec
une délimitation d'une zone de travail

1,5 jour

1,5 jour

BS

Intervention élémentaire
sur les circuits terminaux
(maxi 400 volts et 32 A
courant alternatif)

Gardiens d'immeuble, chauffagistes,
plombiers, peintres chargés d'opérations
de remplacement et de raccordement (prise,
interrupteur, lampe, fusibles, socle de prise
de courant, convecteurs, volets roulants).
Réarmement d'un dispositif de protection

2 jours

1,5 jour

BE Manœuvre

Manœuvre de matériels
électriques

Informaticiens, personnels de production,
chargés du réarmement d'un disjoncteur,
du relais thermique…Mise hors ou sous
tension d'un équipement, d'une installation

2 jours

1,5 jour

BR

Intervention générale d'entretien
et de dépannage sur des circuits
(maxi 1000 v et 63 A
courant alternatif)

Electriciens confirmés du service
maintenance, dépanneurs. Recherche
de panne, dysfonctionnements, réalisation
de mesure, essais, manœuvre, remplacement
de matériels défectueux (relais, bornier)

3 jours

1,5 jour

BC

Consignation d'un ouvrage
ou d'une installation électrique

Techniciens de maintenance, électriciens,
chargés de consigner ou de faire exécuter
la consignation en respect des mesures
de sécurité

3 jours

1,5 jour

3 jours

1,5 jour

BO - H0 - H0V
Éxecutant

BO - H0 - H0V
Chargé(e) de
Chantier

Création et modification d’une installation
B1 - B1V
B2 - B2V

Travaux sur les ouvrages
et installations électriques

Remplacement d’un coffret, d’une armoire
Balisage de la zone de travail et vérification
de la bonne éxecution des travaux

H1 - H2
HC - HE

NOUS CONSULTER
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Conduite des chariots élévateurs et
gerbeurs
CATÉGORIE 485 1

Transpalettes à conducteur porté

CATÉGORIE 489 A

CATÉGORIE 489 4

Chariots élévateurs à mât rétractable
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CATÉGORIE 485 2

Chariots tracteurs ou plateau porteur

CATÉGORIE 489 3

Chariots élévateurs frontaux en porte à faux de capacité
≥ 6000kg

CATÉGORIE 489 5

Utilisation des chariots hors production
(chargement, essai, maintenance)

REC
tous

YCLAGE
les 5 ans

Conduite des Plateformes élévatrices
mobiles de personnes (PEMP) - R 486
AIPR
OBLIGATOIRE
La formation AIPR est
obligatoire pour toutes
formations de conduite
de chariots et d’engins

!

CATÉGORIE A
TYPE 1 ET TYPE 3

Avec stabilisateur.
Déplacement en position repliée.
Élévation verticale.
Et sans stabilisateur. Déplacement
commandé depuis la plateforme.
Élévation verticale

CATÉGORIE B
TYPE 1

Avec stabilisateur.
Déplacement en position repliée.
Élévation multidirectionnelle.
Et ans stabilisateur.

CATÉGORIE B
TYPE 3

Déplacement commandé depuis
la plateforme.
Élévation multidirectionnelle.
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Conduite des engins
de chantier R 482
CATÉGORIE A

Petits engins
● Tracteur < 50 cv
● Mini-pelle < 6 t
● Mini-chargeuse < 4,5 t
● Motobasculeur < 4,5 t
● Mini-compacteur < 4,5 t

CATÉGORIE C1

Engins de chargement
● Chargeuse
● Chargeuse-pelleteuse

RECYCLAGE
tous les 10 ans

CATÉGORIE E

Engins de transport
● Moto-basculeur ● Tracteur
agricole > 100 cv

CATÉGORIE C2
Engins d’extraction
● Bouteur

CATÉGORIE C3
Engins de relevage
● Niveleuse

CATÉGORIE D

Engins de compactage
● Compacteur > 6 t

CATÉGORIE Bx

Engins d’extraction et/ou de
chargement
● Pelles < 6 t
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CATÉGORIE F

Chariots de manutention
tout terrain
● Elévateur de chantier

CATÉGORIE G
Hors production
● Chargement
● Essai
● Maintenance

Pont roulant, Travail en hauteur & AIPR
Pont roulant
L’utilisation du pont roulant
nécessite une autorisation
de conduite. Celle-ci est
délivrée après une formation
théorique et pratique en adéquation
à la R484.

AIPR
Depuis le 1er janvier 2018, la formation
AIPR (Autorisation d’Intervention à
Proximité des Réseaux) est obligatoire
pour les opérateurs, encandrants et
concepteurs.
La formation AIPR est obligatoire pour
l’ensemble des formations «Engins de
chantier».

Travail en hauteur
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Plateaux techniques
Parcours de rondes
Rondes de sécurité à destination des SSIAP
et agents de sécurité.
Les rondes ont pour but de prévenir et de
déctecter les risques.
Mise à disposition du matériel nécessaire :
● émetteur récepteur
● gant de protection contre l’incendie
● clé tricoises etc.

Local jury

Immersion
Adaptibilité

Réelle

Situation de crise

Technique
Gestion Sur-mesure

Local à risques
multiples
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Mise en situation réelle
Type U/J
Spécificité hopitaux type U/J :
● espace infirmier
● chambre d’hopital

PC sécurité
Salle de surveillance vidéo disposant de
tous les éléments dont ont besoin les
agents de sécurité et les agents SSIAP.

Mise en
situation
réelle
d’enfumage
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Nos valeurs ajoutées
Notre capital humain
Nos formateurs sont tous issus du monde
professionnel et ont une double compétence
métier et pédagogique : pompiers,
préventeurs HSE, consultants, dirigeants
d’entreprise.
Ils ont une forte culture d’entreprise et sont
acteurs dans la conception des modules
de formation.

● Notre capacité à intervenir

Notre pédagogie
● Alternance de théorie
et d’exercices pratiques
● Supports de formation adaptés
● Prise en compte des spécificités
de votre site
● Formations sur catalogue ou sur-mesure
● Evaluations systématiques
en fin de formation
● Mesure de la satisfaction de nos clients
par le biais de questionnaires Qualité
● Nombreuses dates au planning
inter-entreprises

14

Le groupe Sotel
Créé il y a plus de 30 ans par les principaux établissements financiers de la région
Midi-Pyrénées, Sotel est initialement spécialisé dans la télésurveillance bancaire.
En 30 ans, Sotel est devenu le 1er télésurveilleur du professionnel et du haut risque
(OIV, Opérateur d’Importance Vitale) à capitaux francais.
À ce jour, le groupe comprend quatre activités :
● la télésurveillance
● l’intervention gardiennage
● l’installation et la maintenance de
système de sécurité
● la formation

sotel.fr

Quelques chiffres
+ 22 millions de chiffre d’affaires
+ 30 ans d’expérience
+ 40 000 sites télésurveillés
Certifiées APSAD P3 & P5
250 collaborateurs
5 stations de télésurveillance
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Siège social
Toulouse

3, rue de Cabanis
31240 L’union
Bordeaux
7, rue de l’hermite
33520 Bruges
Paris
16, Rue Pierre Marcel
94250 Gentilly
Puget-sur-Argens
293 route des vernèdes
83480 Puget-sur-Argens
Lyon
5 allée du moulin berger
69130 Ecully

Contact
Toulouse : 05 61 14 84 31 | Paris : 06 33 76 60 32
contact-formation@sotel.fr
www.sotel-formation.fr
SIRET : 483 872 701 00014 | Organisme de formation créé en août 2005 (déclaration d’activité enregistrée sous le n° 73 31 04 56431.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État) Agrément CNAPS : FOR-031-2023-07-26-20180587299. L’autorisation d’exercice
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
TVA intracommunautaire : FR 204 838 727 01
Impression : www.messages.fr

