
E-Learning de sécurité

Catalogue complet
pour votre Passeport Prévention 

Version 9 du 20/07/2021



E-Learning HAWK Prévention

Grâce à nos E-Learning de sécurité, 
vous aurez l’assurance que 
l’ensemble de vos équipes auront
acquis les connaissances nécessaires
en sécurité et prévention pour 
pouvoir travailler sur vos chantiers
respectifs.

• E-Learning de 20 minutes à 2 
heures et peu importe le lieux des 
missions, votre personnel pourra, en
moins de 24 h, obtenir les 
connaissances nécessaires dans des 
secteurs bien précis.

• Sans plus attendre, le sommaire
en page suivante:
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E-Learning 

• 9 Principes Généraux de Prévention
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel aux 9 Principes Généraux 
de Prévention, afin de réduire les accidents, tant dans un cadre professionnel que domestique, 
de préserver la santé de tous les collaborateurs et de réduire les coûts directs et indirects liés aux 
accidents en milieu professionnel.

Le programme comporte 19 pages de cours, 1 média et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 20 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 

et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



E-Learning 

• Risques liés aux Chariots de type R 489
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel aux risques liés aux 
chariots de type R 489, afin de réduire les accidents, tant dans un cadre professionnel que 
domestique, de préserver la santé de tous les collaborateurs et de réduire les coûts directs et 
indirects liés aux accidents en milieu professionnel.

Le programme comporte 27 pages de cours, 1 média et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 30 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



E-Learning 

• Risques CHIMIQUES
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel aux risques CHIMIQUES, 
afin de réduire les accidents, tant dans un cadre professionnel que domestique, de préserver la 
santé de tous les collaborateurs et de réduire les coûts directs et indirects liés aux accidents en 
milieu professionnel.

Le programme comporte 53 pages de cours, 1 média et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 30 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



E-Learning 

• Les EPI
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel sur les EPI, afin de réduire 
les accidents, tant dans un cadre professionnel que domestique, de préserver la santé de tous les 
collaborateurs et de réduire les coûts directs et indirects liés aux accidents en milieu 
professionnel.

Le programme comporte 25 pages de cours et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 20 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



E-Learning 

• Risques FERROVIAIRES
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel sur les risques 
FERROVIAIRES, afin de réduire les accidents, tant dans un cadre professionnel que domestique, 
de préserver la santé de tous les collaborateurs et de réduire les coûts directs et indirects liés aux 
accidents en milieu professionnel.

Le programme comporte 25 pages de cours, 1 média et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 30 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



E-Learning 

• Travail en HAUTEUR
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel sur le risque de TRAVAIL 
EN HAUTEUR, afin de réduire les accidents, tant dans un cadre professionnel que domestique, de 
préserver la santé de tous les collaborateurs et de réduire les coûts directs et indirects liés aux 
accidents en milieu professionnel.

Le programme comporte 23 pages de cours, 1 média et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 30 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



E-Learning 

• TMS et Manutention MANUELLE, 
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel sur la MANUTENTION 
MANUELLE et les TMS, afin de réduire les accidents, tant dans un cadre professionnel que 
domestique, de préserver la santé de tous les collaborateurs et de réduire les coûts directs et 
indirects liés aux accidents en milieu professionnel.

Le programme comporte 36 pages de cours et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 30 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



E-Learning 

• Risques INCENDIE 
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel sur les risques INCENDIE, 
afin de réduire les accidents, tant dans un cadre professionnel que domestique, de préserver la 
santé de tous les collaborateurs et de réduire les coûts directs et indirects liés aux accidents en 
milieu professionnel.

Le programme comporte 47 pages de cours, 1 média et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 30 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



E-Learning 

• Risques MACHINE OUTIL 
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel sur les risques MACHINE 
OUTIL, afin de réduire les accidents, tant dans un cadre professionnel que domestique, de 
préserver la santé de tous les collaborateurs et de réduire les coûts directs et indirects liés aux 
accidents en milieu professionnel.

Le programme comporte 31 pages de cours, 1 média et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 30 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



E-Learning Mise en Sécurité 
Transfert horizontal de personnes en ERP type U/J

Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel en ERP type U/J sur les 
risques INCENDIE dans leur établissement et à la mise en sécurité des personnes par du transfert 
horizontal, afin de réduire les accidents, tant dans un cadre professionnel, de préserver la santé 
de tous les collaborateurs et de réduire les coûts directs et indirects liés aux accidents en milieu 
professionnel.

Le programme comporte 49 pages de cours, 1 média et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 30 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation. hawk.prevention@gmail.com



E-Learning Evacuation

Equipier de 1ère intervention – Guide file et Serre file
Objectifs de la formation

Ce programme de formation vise à former et sensibiliser le personnel sur l’évacuation des 
personnes, le rôle de l’équipier de 1er intervention et des guides file et serres file, afin de réduire 
les accidents, dans un cadre professionnel, de préserver la santé de tous les collaborateurs et de 
réduire les coûts directs et indirects liés aux accidents en milieu professionnel.

Le programme comporte 44 pages de cours, 1 média et un quiz d’évaluation final.
Public concerné et Prérequis

Cette information s'adresse à tous les collaborateurs d'une organisation, depuis la Direction au 
plus haut niveau jusqu'aux employés. Elle s'adresse aussi aux fonctions supports impliquées dans 
le management de la santé et sécurité (Ressources Humaines, Référents et Animateurs SST, 
Coordinateurs HSE).
Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette formation.

Durée de la formation
La formation a une durée théorique de 30 minutes au total.

Lieu (x) de la formation
Cette formation est réalisée en mode e-learning sur des postes individuels avec accès à internet. 
Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec code d’accès remis au participant via un 
e-mail d’invitation reçu préalablement.
Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se mettre dans un lieu calme 
et dégagé de toute sollicitation de son environnement professionnel durant la formation.

hawk.prevention@gmail.com



• E-Learning CACES 1A 3A
• Objectifs de la formation

• Ce programme de formation vise a donner la théorie nécessaire pour 
pouvoir finaliser votre formation avec la pratique sur site.

• Le programme comporte 368 pages de cours réparties en 8 modules et un 
quiz final.
• Public concerné et Prérequis

• Cette information s'adresse à tous les utilisateurs de nacelles où le CACES 
1A 3A est necessaire.
• Il n’y a pas de niveau de connaissance minimum requis pour assister à cette
formation.

• Durée de la formation
• La formation théorique a une durée d’environ 2 heures minimum. Une fois
que vous aurez validé votre E-learning, vous pourrez télécharger votre
attestation de formation pour pouvoir effectuer la partie pratique sur site et 
qui durera 1 seule journée.

• Lieu (x) de la formation
• Cette formation est réalisée en mode E-learning sur des postes individuels
avec accès à internet. Elle nécessite l’accès à la plateforme de formation avec 
code d’accès remis au participant via un e-mail d’invitation reçu
préalablement.
• Dans un objectif de qualité, nous recommandons au participant de se 
mettre dans un lieu calme et dégagé de toute sollicitation de son 
environnement professionnel durant la formation.



HAWK Prévention, votre partenaire SECURITE.

• A l’issue du E-learning validé, les personnes pourront télécharger leur
attestation de formation.

• Ainsi, vous aurez l’assurance qu’ils auront le niveau minimum requis
dans le domaine concerné pour travailler en toute Sécurité.


