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Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Objectifs : L’objectif de notre formation est de vous enseigner les
bons gestes et réflexes à avoir face à une situation d’urgence. A la
fin de la formation, vous serez capable d’agir pour secourir une
victime.
Programme : Nous suivons un programme conforme au Maroc basé
sur le Référentiel Technique
et Pédagogique Français (version 2019). Ce Référentiel répond à un
cahier des charges très strict.
Effectif et durée : 6 à 12 stagiaires ; 2 jours
Validation : Délivrance d'une attestation Sauveteur Secouriste du
Travail. 

Formation à l'utilisation du défibrillateur
Objectifs : Etre capable de mettre en oeuvre un défibrillateur
automatisé externe en toute sécurité pour assurer la prise en charge
des personnes victimes d'un arrêt cardio-respiratoire en respectant
les consignes de sécurité.
Programme : La défibrillation automatisée : rappel historique ;
L'arrêt cardio-pulmonaire ; Le défibrillateur automatisé externe ;
La procédure d'utilisation du défibrillateur automatisé ; Le
massage cardiaque externe ; Les conditions d'utilisation
Effectif et durée : 4 à 15 stagiaires ; 2 heures
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

Sensibilisation en secourisme
Objectifs : Permettre à une personne d’acquérir toutes les
connaissances et compétences nécessaires pour venir en aide aux
victimes en attendant l’arrivée des services d’urgence.
Programme : Approche générale d'une situation d’urgence ;
Approche d'une victime qui ne respire pas; Blocage de la respiration
par un corps étranger ; Premiers secours en cas de situations
urgentes potentiellement mortelles (crise cardiaque, AVC, ...) ;
Premiers soins pour les plaies cutanées et les entorses. 
Effectif et durée : 10 à 20 stagiaires ; 4 heures à 8 heures
Validation : Délivrance d'une attestation de participation

SECOURISME



L'équipier de première intervention doit être capable de donner
l'alerte rapidement, d'utiliser les moyens de première intervention
pour faire face à un feu.
Il possède des connaissances du signal d'alarme, des
cheminements et de la conduite à tenir pour mener efficacement
une évacuation.

Formation Equipier de Première Intervention
Objectifs :

Programme : Théorique (exposés, analyses, débat - commentaires) /
Pratique (Exercices sur feux réels)
Effectif et durée : 6 à 15 stagiaires ; 7h à 14h
Validation : Délivrance d'une attestation de formation. 

Savoir utiliser les différents moyens de secours sur un incendie,
Connaître la technique d'évacuation et le rôle du guide, du serre-
file et du chargé d'évacuation.

Formation Equipier de Seconde Intervention
Objectifs :

Programme : Pratique (exposés, analyses, débat - commentaires) /
Théorique (Exercices sur feux réels)
Effectif et durée : 6 à 15 stagiaires ; 2 jours
Prérequis : Les participants doivent être formés en formation
d’équipier de première intervention.
Validation :- Délivrance d'une attestation de formation

Expliquer les principes fondamentaux liés à la combustion :
approche théorique des phénomènes thermiques
Analyser les risques liés à l’évacuation
Connaître les objectifs et la durée d’une évacuation...

Assistance : Préparation à l'évacuation,
Formation au plan d'évacuation,
Exercice : Evacuation des locaux

Formation à l'Evacuation
Objectifs :

Programme : 

Effectif et durée : : 10 à 20 stagiaires ; 1 jour ; Théorie + Simulation :
tous les salariés ; Délivrance d'un rapport de formation

SÉCURITÉ INCENDIE



Sensibiliser le cariste à la prévention des accidents et des
incidents. 
Aider le cariste à prendre connaissance des engins. 
Apprendre à manipuler un chariot en toute sécurité 
Aider le cariste à comprendre et à maîtriser les capacités des
engins. 
Etre en mesure de conduire un engin en toute sécurité et réduire au
mieux les risques d’accidents et d’incidents 
Maîtriser les éléments de sécurité en entreprise.

Formation Conduite du Chariot élévateur 
Objectifs : 

Programme : Pratique et théorique
Effectif et durée : 8 à 10 stagiaires ; de 2 jours à 5 jours selon le
niveau des participants.
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

Connaître et maitriser les règles de conduite et de sécurité relatives
à la conduite des ponts. 
Donner aux participants les techniques de prise, transfert, dépose
de charges diverses qui leur permettront de maitriser les ponts
roulants.

Formation Conduite du Pont Roulant 
Objectifs : 

Programme : Pratique et théorique
Accidentologie ; Réglementation ; Responsabilité du Pontier /
élingueur ; Définition ; Les différents types des appareils de levage ;
Les différents mouvements ; Technologie et dispositifs de sécurité ... 
Effectif et durée : 08 à 10 stagiaires ; de 2 jours
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

Etre capable d’utiliser et conduire une plate-forme élévatrice
mobile de personnes (PEMP) en respectant les règles de sécurité.

Sensibilisation à la sécurité
Plates-formes Elévatrices Mobiles de Personnes
Règles de conduite et de sécurité relatives aux Plates-formes
Elévatrices Mobiles de Personnes
Signalisation et balisage des chantiers
Formation pratique...

Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes (PEMP)
Objectifs : 

Programme : 

Effectif et durée : 08 à 10 stagiaires ; de 2 jours
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

CACES



Cadre réglementaire
Définition des paramètres physico-chimiques
Etude des risques et des mesures de prévention, de protection et
d'intervention en cas d'accidents

Formation Manipulation des Produits
Chimiques et Matières Dangereuses
Objectifs :
La présente formation est destinée à faire connaître les dangers et
risques relatifs à l’utilisation des produits chimiques ainsi que les
prescriptions à observer en vue d'éviter tout accident pouvant
survenir lors des opérations de manipulation, de manutention, de
stockage et de transport de ces produits.
Programme : 

Effectif et durée : 08 à 10 stagiaires ; 3 jours
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

D’évaluer le risque électrique et s’en protéger 
D’appliquer les règles de prévention des risques électriques 
D’utiliser et de mettre en oeuvre les équipements de protection
individuels et collectifs 
D’exécuter les travaux sur des installations électriques ou à leur
voisinage en sécurité vis-à-vis des risques électriques.

Réglementation et normes des installations électriques 
Distribution électrique
Évaluations des risques d'origine électrique 
Prévention des risques électriques 
Habilitation électrique  (Symboles et attributions) 
Opérations dans l'environnement
Équipements de protection individuels et collectifs, conduite à
tenir en cas d'accident d'origine électrique.

Formation Habilitation Electrique
Objectifs :

Programme : 

Effectif et durée : 8 à 10 stagiaires ; 2 jours
Validation : Délivrance d'une attestation de formation selon
l'habilitation recommandée

FORMATIONS SPÉCIFIQUES



Repérer les risques spécifiques liés aux caractéristiques des
espaces confinés.
Maîtriser la ou les procédures préalables à toutes interventions.
Utiliser les équipements de sécurité et savoir vérifier leur bon
état de fonctionnement.

Rôle de l'intervenant.
Les risques spécifiques liés aux caractéristiques des espaces
confinés.
Les procédures préalables à toutes interventions.
Intervention sur un ouvrage sécurisé
Les matériels de détection et de protections individuelles 
La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident

Formation Intervenant en Espace Confine
Objectifs :

Programme : Pratique et théorique

Effectif et durée : 8 à 10 stagiaires ; 1 jour
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

Connaître les limites de votre véhicule et savoir le manoeuvrer
en toutes circonstances, et en toute sécurité.

Caractéristiques techniques de vos véhicules : 
Transmission ; Couple moteur 
Les pneumatiques; Technique de conduite : 
Prise en compte des caractéristiques des véhicules (réduction,
angle caractéristique) devant les difficultés, 
Manoeuvres de sécurité, 
Montée, descente, devers, marche, 
Croisement de pont ; Transfert de charge, 
Reprise d’adhérence, ornière ; Manoeuvres de force
(treuillage, tractage…)

Formation de conduite sur des chemins ou
en tout terrain (Conduite défensive)

Objectifs :

Programme : Pratique et théorique

Effectif et durée : 8 à 10 stagiaires ; 1 à 2 jours
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

FORMATIONS SPÉCIFIQUES



Comprendre les risques liés aux zones ATEX 
Acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en zone
ATEX

Les Enjeux
Où trouve-t-on les ATEX ?
Données juridiques et normatives
Évaluation du risque ATEX
Rôles des instances représentatives et du service de santé au
travail
Les mesures de prévention 
Les mesures de protection
Les mesures de réparation

Formation ATEX
Objectifs :

Programme : Pratique et théorique

Effectif et durée : 10 stagiaires ; 2 jours
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

Le cours Sauvetage Aquatique est conçu dans le but de
développer les valeurs fondamentales, les habiletés et la
condition physique requis pour devenir un surveillant -
sauveteur. Cette formation met l’accent sur les habiletés, les
principes et les pratiques, et les processus de prise de décision
de la surveillance aquatique qui permettront au surveillant -
sauveteur d’effectuer une supervision sécuritaire et efficace
dans une piscine.

Démontrer ses connaissances des principes et des techniques
de la surveillance aquatique 
Démontrer sa condition physique, son endurance et sa force
Expliquer et/ou démontrer comment adapter les techniques de
sauvetage de manière approprié e aux caractéristiques de la
piscine ou à des situations spéciales 
Rechercher efficacement une personne perdue dans une
installation aquatique. 

Formation Sauvetage Aquatique

Objectifs :

Programme :

Effectif et durée : 12 personnes ; 3 jours
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

FORMATIONS SPÉCIFIQUES



Atteindre l’autonomie en mise en place des équipements de
protection individuelle dans l’optique de réaliser des travaux en
hauteur.

Formation Travail en Hauteur
Objectifs :

Programme :Pratique et théorique
Module 1 : Port du harnais 
Module 2 : Port du harnais et travaux en hauteur sur ligne de vie et
mise en place de lignes de vie temporaires (Toitures et Pylône).
Effectif et durée : 8 à 10 stagiaires ; de 2 jours à 5 jours
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

Etre capable de mobiliser des charges en utilisant des méthodes
et des moyens adaptés et sécurisants pour une prise en charge de
qualité optimale. 
Assurer une manutention efficace 
Etre capable de protéger son rachis lombaire et favoriser une
bonne hygiène de vie personnelle d'une manière plus générale. 
Entraîner une dynamique de changement au sein de l'équipe en
utilisant les bonnes pratiques de manutention.

Formation Gestes et Postures
Objectifs :

Programme : 1/3 en apports théoriques et 2/3 en mise en situation et
évaluation
Effectif et durée : 12 à 15 stagiaires ; 1 jour
Validation : Délivrance d'une attestation de formation

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

... et encore beaucoup d'autres !

Visitez notre site internet pour
découvrir toutes nos formations

et l’ensemble de nos solutions
Prévention, Santé et Sécurité !

www.himaya.ma

Avec nous, vous faites le bon choix !

Nous sommes aussi le partenaire de l’IMA et l’IFMIA , et nous formons les sociétés du
secteur aéronautique et automobile depuis plusieurs années .
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SCAN ME

HIMAYA.MA C'EST AUSSI VOTRE FOURNISSEUR ET
CONSEILLER EN MATERIEL DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

DefibMaghreb SARL.
56, Rue Cadi Bakkar, 1er étage. Quartier Berger
(Maarif), 20000 Casablanca - Maroc

Tél : 05 22 98 41 77       Email : info@himaya.ma        www.himaya.ma 
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Grand Stockage

Consignation Equipement
Medecine de
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