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Offre de formation et grille tarifaire 
(applicable à compter du 1er septembre 2020) 

 

I. PRÉAMBULE 
 
Pour répondre à vos exigences en matière de formation en santé sécurité au travail, VULC’INCENDIE 
dispose des agréments et habilitations requis pour dispenser en intra-entreprise une offre de formation 
riche et variée (cf. III. CATALOGUE DE FORMATION). 
 
Aussi, VULC’INCENDIE est disposé à étudier vos demandes et peut, à cet effet, vous proposer des actions de 
formation répondant à vos attentes sur des thèmes émergents ou d’actualité. 
  
Au même titre que l’IPRP, la mise en œuvre d’une formation s’inscrit dans un cadre contractuel par la 
conclusion d’une convention de formation professionnelle. 
 
VULC'INCENDIE est enregistré comme organisme de formation auprès du Préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes sous le numéro de déclaration d’activité 84030375603. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. 
 

II. HABILITATIONS ET AGRÉMENTS 
 

    

N°1807227 
N°14908/2020/SST-

01/O/02 
N°14908/2020/PRAP-

IBC-01/O/02 
N°24801072 

 

III. CATALOGUE DE FORMATION 
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IV. GRILLE TARIFAIRE 
 

Référence Intitulé de la formation Durée Prix HT* 

SST-FI Sauveteur secouriste du travail - formation initiale 14 h 1200 € 

SST-MAC 
Sauveteur secouriste du travail - maintien et actualisation 

des compétences 
7 h 600 € 

PRAP-IBC-FI 
Acteur en prévention des risques liés à l’activité physique - 

industrie bâtiment commerce - formation initiale 
14 h 1200 € 
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Référence Intitulé de la formation Durée Prix HT* 

PRAP-IBC-MAC 
Acteur en prévention des risques liés à l’activité physique - 

industrie bâtiment commerce - maintien et actualisation des 
compétences 

7 h 600 € 

CSE-CSSCT<300 Membres du CSE-CSSCT - moins de 300 salariés 21 h 1800 € 

CSE-CSSCT>300 Membres du CSE-CSSCT - plus de 300 salariés 35 h 3000 € 

CHSCT-FP-5J Membres du CHSCT - fonction publique 35 h 3000 € 

EPI Equipier de première intervention 3,5 h 300 € 

GSE Guide et serre-file d’évacuation 3,5 h 300 € 

HAB-NON ELEC Habilitation électrique - non électricien 7 h 600 € 

DUERP 
L’évaluation des risques professionnels à travers le 

Document Unique 
14 h 1200 € 

AT-MP 
L’analyse méthodologique des accidents du travail et 

maladies professionnelles 
7 h 600 € 

BR Le bruit 3,5 h 300 € 

RCH Le risque chimique 7 h 600 € 

PEPI Le port des équipements de protection individuelle 3,5 h 300 € 

GPE Gestes postures et ergonomie 3,5 h 300 € 

EE La gestion des entreprises extérieures 7 h 600 € 

ASNA L’accueil sécurité des nouveaux arrivants 7 h 600 € 

REF-COVID Le référent Covid-19 3,5 h 300 € 

 

*VULC’INCENDIE est exonéré de TVA par attestation au titre d’activités s’inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle  

 

Pour l'organisme de formation, le 01/09/2020 

VULC’INCENDIE, 
Anthony MARILLER 

 


