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En Nouvelle-Calédonie, 8,7 arrêts de travail 
sur 10 sont liés à des troubles musculo-
squelettiques (TMS). La sensibilisation aux 
gestes et postures ainsi qu’aux maux de 
bureau est donc essentielle. L’objectif des 
formations est de préserver la santé au 
travail en proposant des actions concrètes 
d’amélioration, en aidant chaque salarié à 
repérer les risques, les analyser et trouver 
des solutions. Chacune de nos formations 
est agrémentée d’une session de prévention 
des risques avec casque de réalité virtuelle, à 
l’efficacité reconnue.
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DISPOSITIF DE LUTTE 
CONTRE L ’ INSÉCURITÉ

SUJET TRAITÉ Public Objectif  Coût   Code

PROTÉGER MON ENTREPRISE DE 
LA DÉLINQUANCE - GUIDE 

Chef(fe) 
d’entreprise

Augmenter la 
sécurité de votre 
votre commerce en 
s’appuyant sur les 
moyens techniques et 
les bonnes pratiques 
décrites par des 
référents sûreté 
de la police et de la 
gendarmerie

Gratuit
Sur inscription 4929

Information

Accompagnement personnalisé

Public : Chef(fe) d’entreprise

Pré-requis : Inscrits comme professionnels au Répertoire RIDET

Objectif : Evaluer la sûreté de ses locaux professionnels. Etre conseillé pour mieux sécuriser ses locaux 
professionnels.

Intervenant : Référent(e) sûreté de la police et de la gendarmerie nationales

Contact : alerte@cci.nc

www.cci.nc Sur inscription
 

Gratuit 2766

BÉNÉFICIER D’UNE CONSULTATION SÛRETÉ

Public : Chef(fe) d’entreprise, Commerçant(e)

Pré-requis : Inscrits comme professionnels au Répertoire RIDET

Objectif : Protéger son entreprise de la délinquance lors des fermetures annuelles pour congés. Le chef 
d’entreprise remplit un formulaire disponible à la gendarmerie du lieu d’implantation de son commerce.

Intervenant : Référent(e) sûreté de la police et de la gendarmerie nationales

Contact : alerte@cci.nc

www.cci.nc Sur inscription
 

Gratuit 5018

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
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SANTÉ SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

SUJET TRAITÉ Public Objectif  Coût   Code

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL - FICHE PRATIQUE 

Porteur(teuse) de 
projet, Chef(fe) 
d’entreprise 
Particulier

Comprendre les risques 
professionnels, comment 
les évaluer et connaître 
la réglementation en 
vigueur.

Gratuit 2647

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC : SÉCURITÉ INCENDIE - 
FICHE PRATIQUE 

Porteur(teuse) de 
projet, Chef(fe) 
d’entreprise 
Particulier

Comprendre et connaître 
la réglementation 
concernant le système 
de sécurité incendie au 
sein des établissements 
recevant du public (ERP).

Gratuit 47

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 
DU PUBLIC : CONSIGNES ET 
SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ - 
FICHE PRATIQUE 

Porteur(teuse) de 
projet, Chef(fe) 
d’entreprise 
Particulier

Informer sur les 
consignes de sécurité au 
sein des établissements 
recevant du public (ERP).

Gratuit 46

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC : REGISTRE DE SÉCURITÉ - 
FICHE PRATIQUE 

Chef(fe) 
d’entreprise, 
Porteur(teuse) de 
projet

Comprendre et connaître 
la réglementation 
concernant le registre 
de sécurité et l’éclairage 
de sécurité au sein des 
établissements recevant 
du public (ERP).

Gratuit 45

Information

Accompagnement personnalisé

Public : Chef(fe) d’entreprise, Gérant(e)

Intervenant : Conseiller(e) entreprise CCI-NC

Contact : entreprises@cci.nc

Koné 18 h
 

Sur devis
Prestation éligible à une prise en charge  
par la Province nord selon critères

4958

EVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS  
DE VOTRE ENTREPRISE
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SANTÉ SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

Formation

Public : Responsable - Assistant(e) HSE

Pré-requis : Avoir une motivation forte à suivre et réussir la formation. Maitriser les savoirs de base (rédaction de 
phrases simples)En entreprise, bénéficier d’un ordinateur et d’un accès internet, et d’un lieu de connexion et de 
travail favorisant la concentration

Objectif : Participer à l’élaboration et/ou à la mise à jour de l’EVRP. Informer et communiquer sur les 
problématiques HSE. Tenir à jour les différents documents et registres de sécurité. Veiller à la bonne application 
des règles HSE au sein de son unité. Intervenir en cas d’urgence. Participer à une enquête accident

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en prévention des risques professionnels

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa 42 h / 35h plus 7h de suivi individuel. Prévoir 
environ 15h de travail personnel  

325 000 F
4984

Koné 395 000 F

BE+ : DEVENIR HSE (CERTIFICAT CONSULAIRE) - NIVEAU 1

Public : Assistant(e) de Direction, Assistant(e) RH, Chef(fe) d’entreprise, Responsable - Assistant(e) HSE

Pré-requis : Avoir un salarié au minimum

Objectif : Identifier les objectifs et les enjeux et bénéfices de l’EvRP en NC Planifier sa mise en place dans son 
entreprise Identifier les dangers sur les postes de travail Planifier et mettre en œuvre des actions d’amélioration.

Intervenant : Formateur(trice) titulaire d’un diplôme de niveau III et/ou expérience professionnelle > à 5 ans

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa
12 h

 

52 000 F
3552

Koné 59 000 F

EVALUER LES RISQUES PROFESSIONNELS  
DE VOTRE ENTREPRISE

Public : Tout personnel d’entreprise

Pré-requis : Aucun

Objectif : Identifier les principes de base de sécurité et d’économie d’effort pour la manipulation de charges, 
manutention et de gestes et postures au travail. Maîtriser les techniques de manutention. Identifier et mettre en 
œuvre les outils d’aide adaptés à la manutention.

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en sécurité

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa
6 h

 

35 000 F
2155

Koné 39 000 F

MAÎTRISER LES GESTES ET POSTURES  
DE SÉCURITÉ DANS LE TRAVAIL
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SANTÉ SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

Public : Tout personnel d’entreprise

Pré-requis : Aucun

Objectif : Prévenir les risques professionnels liés au travail sur écran. Identifier les risques troubles musculo-
squelettiques TMS liés à son activité . Evaluer ses contraintes physiques. Identifier des pistes d’aménagement de 
son poste de travail.

Intervenant : Formateur(trice) spécialisé(e) PRAP IBC - certifié(e) par l’INRS

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa
7 h

 

39 000 F
3451

Koné 45 000 F

PRÉVENIR LES MAUX DE BUREAU (FATIGUE VISUELLE, 
ARTICULAIRE, MUSCULAIRE ...) - RÉALITÉ VIRTUELLE -

Public : Membre du CHSCT

Pré-requis : Aucun

Objectif : Enoncer les règles de fonctionnement du CHSCT . Savoir où trouver et comprendre la règlementation 
EvRP. Expliquer et utiliser un dossier d’EvRP et savoir réaliser une étude de poste. Réaliser une analyse d’accident.

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en sécurité

Contact : entreprises@cci.nc

En distanciel, Nouméa
14 h

 

59 000 F
2797

En distanciel, Koné 69 000 F

AGIR AU SEIN DU CHSCT

Public : Tout personnel d’entreprise

Pré-requis : Aucun

Objectif : Apprendre les règles élémentaires à suivre à l’égard d’une personne victime d’un accident de travail et 
avant que s’organisent les soins médicaux. Agir efficacement face à une situation d’accident.

Intervenant : Formateur(trice) titulaire d’un diplôme national de formateur(trice) sauveteur(euse) secouriste au 
travail et agréé(e) INRS ou adhérent(e) d’un organisme habilité.

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa
14 h

 

43 000 F
3490

Koné 49 000 F

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - SST -  
FORMATION INITIALE

Public : Tout personnel d’entreprise

Pré-requis : Etre titulaire d’une carte de Sauveteur Secouriste du Travail en cours de validité

Objectif : Remettre à niveau les connaissances et compétences des SST de l’entreprise. Acquérir les dernières 
techniques.

Intervenant : Formateur(trice) titulaire d’un diplôme national de formateur(trice) sauveteur(euse) secouriste au 
travail et agréé(e) INRS ou adhérent(e) d’un organisme habilité.

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa
7 h

 

28 000 F
3489

Koné 32 000 F

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - SST - RECYCLAGE
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SANTÉ SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

Public : Tout personnel d’entreprise

Pré-requis : Avoir une aptitude médicale au travail. Occuper un poste au sein de l’entreprise pour lequel il/elle est 
amené(e) à conduire un véhicule ou un engin, ou effectuer des trajets pour se rendre au travail.

Objectif : Identifier les facteurs de risque routier. Identifier ses responsabilités concernant la sécurité routière. 
Effectuer les vérifications et actions nécessaires pour prévenir les accidents.

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en sécurité

Contact : formation-nord@cci.nc

En entreprise, Nouméa
7 h

 

25 000 F
4893

En entreprise, Koné 29 000 F

PRÉVENIR LES RISQUES ROUTIERS

Public : Agent(e) d’exploitation, Agent(e) de maintenance, Chef(fe) d’équipe - chef(fe) de chantier, Responsable - 
Assistant(e) HSE

Pré-requis : Aucun

Objectif : Optimiser la sécurité des chantiers qui sont organisés à cheval ou en bord de route,Prend en compte 
les risques intrinsèques à l’activité (VRD, BTP, élagage,…) et extrinsèques au chantier (circulation routière, 
environnement sous-terrain et aérien, risques piétons,…

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en sécurité

Contact : formation-nord@cci.nc

Koné 7 h
 

Sur devis 4938

PRÉVENIR LES RISQUES DES TRAVAUX EN BORD DE ROUTE

Public : Agent(e) d’exploitation, Agent(e) de maintenance, Chef(fe) d’équipe - chef(fe) de chantier, Responsable - 
Assistant(e) HSE

Objectif : Informer les opérateurs de l’entreprise de leurs responsabilités et des risques qu’ils prennent lorsqu’ils 
effectuent des travaux en bord de route et de l’obligation de baliser leurs chantiers de manière temporaire. Leur 
donner les moyens d’assurer leur sécurité et celle des autres usagers

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en sécurité

Contact : formation-nord@cci.nc

Koné 7 h
 

Sur devis 4935

BALISAGE DES CHANTIERS MOBILES

Public : Tout personnel d’entreprise

Pré-requis : Savoir lire et écrire. Avoir une aptitude médicale au travail

Objectif : Identifier les risques encourus lors de l’utilisation, la manipulation, le stockage et le process nécessitant 
un ou plusieurs produits chimiques. Utiliser les protections adaptées.

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en sécurité

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa
7 h

 

29 000 F
4871

Koné 39 000 F

PRÉVENIR LES RISQUES CHIMIQUES EN ENTREPRISE
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SÉCURITÉ -  CHARIOT 
ÉLÉVATEUR

Formation

Public : Toute personne amenée à conduire un chariot élévateur

Pré-requis : Les formations doivent être réalisées dans des conditions particulières à chaque engin et définies 
règlementairement. Ainsi, lors de sa demande de formation, l’entreprise envoie la photo de la plaque de ses 
engins de manutention et de levage et la copie des carnets d’entretien des engins sur lesquels doivent être 
réalisées les formations en retour la CCI enverra le cahier des charges à respecter pour le plateau technique. 
Après analyse de ce cahier des charges, l’entreprise attestera de la conformité de son plateau technique. Elles 
s’assure également que les conducteurs de chariots automoteurs sont médicalement aptes à la conduite des 
engins concernés par les tests et bénéficient de leurs équipements de protection individuelle. Elle précisera la 
situation d’utilisation de(s) l’appareil(s) de levage, et s’engage à mettre à disposition le matériel nécessaire pour la 
période de formation. Le formateur créera la grille de formation adaptée au poste et à l’engin.

Objectif : Identifier les conditions d’utilisation des engins. Appliquer les règles d’emploi des engins. Respecter les 
consignes de sécurité dans le cadre de la conduite sur chariot élévateur.

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en sécurité

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa
15 h / dont 3h de pratique en entreprise

 

Sur devis 3880
Koné

ATTESTATION DE CONDUITE D’ENGIN EN SÉCURITÉ - 
FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE
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SÉCURITÉ -  INCENDIE
Formation

Public : Tout personnel d’entreprise

Pré-requis : Aucun

Objectif : Sensibiliser et informer le personnel de l’entreprise sur l’évacuation des locaux en cas d’alerte (incendie, 
fuite de gaz, alerte à la bombe…). Apporter tous les éléments nécessaires afin de préparer le personnel à une 
évacuation dans le respect des consignes de sécurité.

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en sécurité

Contact : formation-nord@cci.nc

En entreprise, Koné 4 h
 

24 000 F 3956

EVACUER EN CAS D’INCENDIE

Public : Tout personnel d’entreprise

Pré-requis : Aucun

Objectif : Identifier le danger de l’incendie en entreprise. Intervenir avec les moyens légers de secours face à un 
départ d’incendie. Avoir une attitude préventive au regard du risque incendie.

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en sécurité

Contact : formations-nord@cci.nc

En entreprise, Koné 4 h
 

37 500 F 2732

LUTTER CONTRE LE FEU

Public : Tout personnel d’entreprise

Pré-requis : Aucun

Objectif : En fonction de leur expérience, les stagiaires seront capables de :Pratiquer les gestes élémentaires pour 
permettre d’intervenir sur un feu d’hydrocarbure naissant. Utiliser les moyens de première intervention. Utiliser 
les équipements de protection individuelle : EPI. Savoir conduire une attaque. Organiser les secours.

Intervenant : Pompier(ière) de Tontouta

Contact : entreprises@cci.nc

Tontouta - plateau technique 8 h
 

Sur devis 2462

TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LES FEUX 
D’HYDROCARBURES - NIVEAU 1 OU 2
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POMPIERS
Formation

Public : Pompier(ière) d’aérodrome en exercice

Pré-requis : Aucun

Objectif : Exercer le management opérationnel en tant que chef de manœuvres. Approfondir les connaissances 
des techniques et tactiques opérationnelles du SSLIA TTA. Pratiquer la méthode Royal Air Force dans son rôle de 
chef d’intervention.

Intervenant : Pompier(ière) de Tontouta

Contact : ifpa@cci.nc

Tontouta - plateau technique 35 h
 

485 000 F 3935

CHEF DE MANOEUVRES (FCCM)

Public : Pompier(ière) d’aérodrome en exercice

Pré-requis : Pompier d’aérodrome uniquement

Objectif : Distinguer et utiliser les équipements de protection individuelle. Connaître les objectifs du SSLIA 
et l’utilisation des véhicules. Après avoir suivi le module produits extincteurs et les feux d’hydrocarbures, les 
stagiaires aborderont les différentes techniques et tactiques d’interventions sur feux d’aéronefs.

Intervenant : Pompier(ière) de Tontouta

Contact : ifpa@cci.nc

Tontouta - plateau technique 35 h
 

435 000 F 3936

FORMATION CONTINUE DE POMPIER D’AÉRODROME (FCPA)

Public : Pompier(ière) d’aérodrome en exercice

Pré-requis : Aucun

Objectif : Identifier les objectifs de la prévention du péril animalier. Identifier les spécificités de l’aéronautique et 
des aéronefs. Identifier les spécificités de l’environnement aéroportuaire, les facteurs attractifs pour la faune et 
leurs solutions. Pratiquer les moyens et interventions de lutte animalière.

Intervenant : Pompier(ière) de Tontouta

Contact : ifpa@cci.nc

Tontouta - plateau technique 21 h
 

Sur devis 1646

PRÉVENTION DU PÉRIL ANIMALIER -  
FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE

Public : Pompier(ière) d’aérodrome en exercice

Pré-requis : Aucun

Objectif : Appliquer la législation internationale en vigueur. Coordonner les mesures adaptées à la prévention. 
Utiliser les outils spécifiques à l’analyse et aux statistiques du site : MANI-RA-Airport®. Appliquer un concept de 
gestion de la faune pour les aéroports certifiées OACI (organisation de l’aviation civile internationale).

Intervenant : Pompier(ière) de Tontouta

Contact : ifpa@cci.nc

Tontouta - plateau technique 21 h
 

Sur devis 3420

RÉFÉRENT À LA GESTION DU PÉRIL ANIMALIER (RPPA)
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HYGIÈNE

Formation

Public : Personnel de cuisine - de salle - de plonge

Pré-requis : Aucun

Objectif : Expliquer les contraintes sécuritaires et réglementaires. Identifier les dangers pour la salubrité des 
aliments et peser les risques. Justifier les consignes et procédures d’hygiène mises en place. Appliquer les bonnes 
pratiques d’hygiène et appliquer les procédures de nettoyage et désinfection. Respecter un système de traçabilité 
incluant les opérations de contrôle.

Intervenant : Formateur(trice) expert(e) en prévention des risques professionnels

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa
7 h

 

32 000 F
3938

Koné 39 000 F

MAÎTRISER LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE - BPH

Public : Chef(fe) d’entreprise, Responsable - Assistant(e) HSE

Pré-requis : Les apprenants doivent avoir déjà suivi une formation aux bonnes pratiques d’hygiène - BPH

Objectif : Découvrir et comprendre les enjeux de l’hygiène dans le secteur alimentaire. Savoir identifier les 
dangers et maitriser les risques alimentaires selon la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 
Comprendre les étapes de l’élaboration du plan de maîtrise sanitaire selon la réglementation de Nouvelle-
Calédonie.

Intervenant : Titulaire d’un diplôme de formateur(trice) pour adultes et d’un DESS en Gestion des Industries 
Agro-Alimentaires

Contact : entreprises@cci.nc

Nouméa 7 h
 

Sur devis 3493

EVALUER LES RISQUES SANITAIRES (MÉTHODE HACCP)



  

15, rue de Verdun, 98 800 Nouméa
24 31 00
cci@cci.nc

NOUMÉA
Siège social
24 31 00
cci@cci.nc

LA FOA
Permanence CCI
24 31 00
cci@cci.nc

BOURAIL
Permanence CCI
42 68 20
kne@cci.nc

HIENGHÈNE
Permanence CCI
42 74 74
kne@cci.nc

POINDIMIÉ
42 74 74
kne@cci.nc

HOUAÏLOU
Permanence CCI
42 74 74
kne@cci.nc

CASE 
DE L’ENTREPRISE
45 19 90
cci@cci.nc

PONT-BLANC, 
KONÉ
42 68 20
kne@cci.nc

KOUMAC
42 68 20
kne@cci.nc

MAGENTA
Aéroport
25 14 00
mgt@cci.nc

GARE MARITIME
Quai Ferry
24 73 60
gare-maritime@cci.nc

NOUMÉA
LA TONTOUTA
Aéroport
31 11 18
tta@cci.nc

LIFOU
Aéroport

CANALA
Permanence CCI
42 74 74
kne@cci.nc


