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Tous nos manuels sont consultables sur notre site 

plus de 30 références  
avec couverture standard ou personnalisée 
mises à jour régulières, présentation claire et illustrée.

Support formateur
Le support PowerPoint  
vous permet de modeler votre cours  
comme vous le souhaitez.

Habilitation opérations 
d’ordre électrique 
NF C 18-510

Habilitation opérations 
d’ordre non électrique 
NF C 18-510

Habilitation pour 
véhicules thermiques, 
électriques et hybrides
NF C 18-550

Habilitation 
mécanique

Habilitation des salariés des 
entreprises extérieures

Les habilitations

Sauvetage Secourisme 
du Travail V2.01/2017

Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1

Acteur Prévention 
Secours Aide  
et Soin à Domicile

Le secours et l’aide

Le Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des 
Conditions de Travail 
Secteur Privé

L’Assistant de 
Prévention 
Fonction Publique 
Territoriale

Le comité d’hygiène

Conduite en sécurité 
d’engins de chantier 
R 372 M

Autorisations d’Intervention 
à Proximité des Réseaux 
Opérateurs

Conduite en sécurité 
des grues auxiliaires 
R 390

Conduite en sécurité 
des grues mobiles 
R 383 M

Conduite en sécurité 
des chariots 
automoteurs de 
manutention R 389

Utilisation des grues  
à tour R 377 M

Conduite en sécurité 
des chariots électriques 
à conducteur 
accompagnant R 366

Utilisation des ponts 
roulants et élingage 
R318 et R 423  
et R8/2005

Conduite en sécurité 
des plates-formes 
élévatrices mobiles  
de personnel R 386

Utilisation des 
accessoires de 
levage - Élingage

Les conduites et utilisations en sécurité

Sécurité routière et 
conduite économique 
dans l’entreprise

Prévention des risques 
liés à l’amiante

Signalisation 
temporaire de chantier

Prévention des risques 
liés aux atmosphères 
explosives

Les Équipements de 
Protection Individuelle

Prévention des risques 
liés aux manutentions 
manuelles

Prévention 
du risque incendie

La prévention des risques

Hygiène des aliments 
en restauration 
NF V01-015

L’hygiène des aliments

 Montage, utilisation  
et démontage  
des échafaudages  
R 408 et R 457

Prévention des risques 
liés au travail en hauteur 
R 386, R 408, R 430, 
R 431, R 433 et R 457 

Les travaux en hauteur

sécurité au  travail
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Collection Mémoforma
Boostez vos formations avec notre collection de manuels de formation sur la sécurité (Conduite en 
sécurité, habilitation électrique, SST, ...). Dans le cas où certains thèmes vous paraissent manquer à 
notre collection, n’hésitez pas à nous en faire part ; suivant la demande, nous pouvons envisager de 
nouvelles créations.

Livret «Sécurité entreprise»
un manuel à personnaliser
Accompagnez vos clients sur la réalisation de leur «livret sécurité entreprise» ou «livret d’accueil». 
Notre base iconographique, point de départ idéal, pourra être complétée par des mises en formes et 
illustrations spécifiques pour chaque entreprise. 
Votre connaissance du terrain associée à notre savoir-faire en tant que «studio de communication 
graphique» nous permettront de créer des documentations spécialement adaptées aux besoins de 
vos clients. Ces créations peuvent être complètement originales, soit très respectueuses d’une charte 
graphique.  

Dépliants, fiches, affiches,...
En dehors de la formule manuel, nous pouvons concevoir des dépliants, fiches et affiches (et bien 
d’autres supports) sur les thèmes «sécurité au travail» les plus variés.

  Messsage 
sécurité
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Habilitation électrique standard ou personnalisée

Autorisations de conduite, d’intervention standard ou personnalisée

Attestation de compétences standard ou personnalisée


