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Organismes de formation à la prévention 
à la Réunion 

(Listes fournies par l’INRS, AMELI, travailetprevention.re et FORMANOO) 

 
- Formations Evaluation des Risques Professionnels Salarié Désigné Compétent  

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à délivrer les formations EVRP et SDC  
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Industrie, Bâtiment travaux 
publics, Commerce 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à dispenser les formations Acteur PRAP IBC et 

Formateur PRAP IBC 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations Prévention des Risques liés à l’Activité Physique Sanitaire et Social 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à dispenser les formations Acteur PRAP 2S et 

Formateur PRAP 2S 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations Troubles MusculoSquelettiques 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à délivrer les formations TMS 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations initiation Risques PsychoSociaux 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à dispenser les formations Initiation RPS 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 
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- Formations Echafaudages Conception/Exploitation/prérequis formation montage/Montage-
démontage/Montage-démontage pour personnel confirmé/Utilisation/ 

 http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/la-formation/la-formation-
echafaudages.php, 

 Puis cliquez sur : Conventions Échafaudage, Télécharger le document 
 

- Formations Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité 
 http://www.inrs.fr/publications/bdd/caces.html, 
 Puis Saisissez le code postal d'un ou plusieurs départements (97 pour les DOM) 
 Puis si nécessaire Sélectionnez une ou plusieurs recommandations ou catégories 

 
- Formations Sauveteurs Secouristes du Travail 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à dispenser la formation SST 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations de formateurs Sauveteurs Secouristes du Travail 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à dispenser la formation Formateur SST 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations Acteur Prévention Secours dans le secteur de l'Aide et du Soin à Domicile 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à dispenser la formation Acteur prévention 

secours dans le secteur de l'aide et du soin à domicile (APS-ASD) 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations Animateurs de Prévention dans le secteur de l'Aide et du Soin à Domicile 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à dispenser la formation Animateurs de 

prévention dans le secteur de l'aide et du soin à domicile (AP-ASD) 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations Animateurs Prévention Transport Routier 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à délivrer les formations AP-TR 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 
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 - Formations Acteur Prévention Secours Transport Routier de Marchandises 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à délivrer les formations APS-TRM 
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations Acteur Prévention Secours Transport Routier de Voyageurs 

 http://www.inrs.fr/services/formation/demultiplication.html, 
 Puis cliquez sur : Organismes habilités à délivrer les formations APS-TRV  
 Puis cliquez sur : Organismes régionaux habilités à dispenser le dispositif sur l’ensemble 

du territoire national 
 Puis cliquez sur : La Réunion 

 
- Formations des représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail 

 http://www.travailetprevention.re/chsct/organismes-formation-agrees, 
 Puis cliquez sur : arrêté OF agréés 

 
- Autres formations 

 https://www.formanoo.org, 
 Puis Saisissez vos besoins dans Quoi ? 
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