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Plaquette de nos actions de formations en Présentiel & à Distance - 2022
V2– 19/01/2022

Formation réalisée en Présentiel *
Formation réalisée à Distance (Via Zoom) *

SUPPLY CHAIN – LOGISTIQUE
•
•
•
•

Professionnaliser la fonction de magasinier **
Optimiser sa gestion des stocks & approvisionnements **
Initiation à la Supply Chain **
Préservez vos droits en cas de litiges de transports **
Sur demande & Sur Mesure :

•
•
•
•

Perfectionnement des opérateurs logistique (réceptionnaires, préparateurs de commandes) **
Perfectionnements des chefs d’équipe logistiques, responsables de magasins et d’entrepôts **
Méthodes d’optimisation logistique (SMB, OI, Analyse de processus, implantations…) **
Lean Logistique (5S, implantations par méthode ABC…) **

LEVAGE – MANUTENTION : « Conduite en Sécurité »
(Ces formations ne sont pas des formations CACES ®, mais entrent dans le cadre de l'article R4323-55 du CT)
•
•
•
•
•
•
•
•

Chariots automoteurs à conducteurs portés : R489 (Toutes catégories, sauf 7) *
Engins de Chantiers : R482 (Catégories A, B1, C1, F & E) *
P.E.M.P : R486 A (Catégories 1A, 1B, 3A & 3B) *
Transpalettes électriques à conducteur accompagnant de la R366 *
Gerbeurs électriques à conducteur accompagnant de la R485 (Catégories 1 et 2) *
Ponts Roulants et Portiques de la R484 (Catégorie 1) *
Grues de Chargement de la R490 *
Tracteurs Tondeuses / Tondeuses - Autoportée *

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Formations Réglementaires : Notre organisme est Habilité par la DREETS CVDL
•
•

Economique des Membres Titulaires du CSE **
Santé, Sécurité & Conditions de Travail (S.S.C.T) des Membres du CSE **
Formations non Réglementaires :

•
•
•
•
•
•
•

Rôles et Missions des Membres du Comité Social et Economique (Entreprises de + et - de 50 salariés) **
Comptabilité & lecture de documents comptables pour le CSE **
Organiser et Maîtriser le fonctionnement du CSE (Pour les Président & RH - Entreprises de + et - de 50
salariés) **
Référents du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes **
Trésorier du CSE **
Perfectionnement du Secrétaire du CSE ou de la CSSCT **
Rédiger le RI du CSE **

SANTE & SECURITE EN ENTREPRISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animateurs/Référents/Responsables Sécurité en entreprise **
Méthodes d’Analyse des Accidents de Travail **
Prévention des Risques Psychosociaux **
Moniteur interne en levage et manutention (R366, R485 & R489) en Entreprise *
Préparation aux habilitations électriques (nous consulter pour les titres d’habilitations) *
Signalisation temporaire de chantiers *
Utilisation du Taille Haie et de la Débroussailleuse en Sécurité *
Acquérir les bases du secourisme en entreprise *
Sauveteur Secouriste du Travail *
(Notre Organisme n'étant pas habilité pour réaliser les formations S.S.T et conformément à l’Art 10 du règlement d’habilitation du réseau INRS, FLYM
FormaConseil informe ses clients que ces formation SST sont confiées à un de nos 2 de nos partenaires, organismes sous-traitants habilités INRS)

•
•
•
•

Prévention du Risque Incendie (Manipulation des extincteurs, EPI) et Evacuation (Guides & Serres Files /
Exercices d’évacuation) *
Prévention des TMS / secteurs Industrie, Logistique, Bureaux, Commerces, Sanitaire et Social *
Prévention du Risque Routier en situation professionnelle *
A.I.P.R Opérateur *
(Notre Organisme n'étant pas habilité pour réaliser les formations AIPR, FLYM FormaConseil informe ses clients que ces formation AIPR sont confiées à
un de nos 2 de nos partenaires, organismes sous-traitants habilités par le Ministère de la transition écologique et solidaire).

RESSOURCES HUMAINES – FONCTIONS SUPPORT
•
•
•
•
•

Référent Handicap *
Non discrimination à l’embauche/recrutement **
Conduire les entretiens professionnels **
Accueillir, intégrer et fidéliser un collaborateur **
Gestion de conflits **

Implantée en Région Centre et Bretagne, notre équipe intervient en Régions Centre, Bretagne, Pays de la Loire,
IDF, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne, Normandie, Hauts de France & Autres Régions sur demande.

Nous sommes à votre écoute pour développer vos formations sur-mesure &
Vos demandes en Conseil/Audit Sécurité.
Contacts :

•adm.flymformaconseil@gmail.com
•Tél : 06.13.47.85.70

•flymformaconseil@gmail.com
•Tél : 06.24.01.51.12

Yannick MEYNENT

Frédérique MEYNENT

Projets de formations,
Coordination pédagogique et
Formation / Conseil.

Gestion administrative, Planification.

Site Internet :

www.flymformaconseil.com

