


NOTRE HISTOIRE
Depuis 2016, KAIROS Formation est la 
filiale de la société D&S dédiée à la 
formation ! 
KAIROS Formation vous propose des 
formations réglementaires dans le domaine 
de la prévention des risques 
(conventionnels et nucléaires), des 
formations métier (radioprotection, déchets, 
sûreté et qualité) et une ingénierie de 
conception. 
Pour répondre à vos besoins, KAIROS 
Formation dispose d’une équipe dynamique 
composée de formateurs et d’ingénieurs de 
conception ainsi que de deux centres 
formation conformes aux exigences du 
CEFRI F et de l’arrêté PCR de 2013.

NOS VALEURS
Une attention particulière portée à 
bien  vous accueillir et à dispenser une 
formation  de qualité, en vue de satisfaire 
nos clients, nos  partenaires et nos 
collaborateurs ! 
NOS MOYENS
KAIROS dispose pour chacun de ses 
centre de formation d’un chantier école 
et de deux salles de formation répondant 
aux exigences du CEFRI F et de la 
formation PCR. Créés dans un souci de 
représentativité des réalités du terrain, le 
chantier école et les salles de formations 
permettent un apprentissage dans des 
conditions optimales.
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573 Avenue de l’Hermitage
30200 Bagnols-Sur-Cèze

Tel :  04 66 39 61 43
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CONTEXTE
Exigée par les exploitants (CEA – AREVA), conforme au CEFRI F et une 
réponse au code du travail (Article R.4451-47 et Article R. 4451-50).

OBJECTIF
Acquérir les connaissances et les pratiques de base en matière de pré-
vention des risques conventionnels et radiologiques pour intervenir en 
zones réglementées dans une installation nucléaire du cycle du combus-
tible et dans les centres de recherche.

CONTENU
• Se situer au sein de l’établissement et de l’organisation de l’Exploitant.
• Evaluer et appréhender la radioactivité et les risques radiologiques

associés.
• Identifier les principales sources de dangers conventionnels.
• Respecter les dispositions générales de prévention.
• Opérer en zones réglementées et utiliser les équipements de protec-

tion individuelle,
• Sortir d’un chantier, de Zones réglementées et du site.
• Réagir en situation dégradée conformément aux procédures fixées

par l’exploitant.

PR CEFRI F
CYCLE DU COMBUSTIBLE
CENTRE DE RECHERCHE
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PR CEFRI F
CYCLE DU COMBUSTIBLE
CENTRE DE RECHERCHE

PRIX  ET DURÉE

Formation initiale : 5 jours ; 620 euros HT/personne
Formation recyclage : 2 jours ; 300 euros HT/personne
Formation passerelle : 2 jours ; 300 euros HT/personne

Option port du masque : 1 heure ; 80 euros HT/personne

PUBLIC
Toute personne intervenant en zones réglementées dans une installa-
tion nucléaire du cycle du combustible (La Hague, Marcoule, Melox, 
Pierrelatte) et/ou dans un centre de recherche (Cadarache, Valduc, Fon-
tenay-aux-Roses, etc) où elle est susceptible d’être exposée aux rayon-
nements ionisants.

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Mise en situation pratique en chantier école (sas d’intervention, tenues 
d’intervention, sources étalons, documents d’intervention, appareil de 
radioprotection, etc). Un support de formation est remis à chaque sta-
giaire.

ÉVALUATION
Pratique et théorique (QCM).

PREREQUIS
Formation initiale : maîtrise du français (oral et écrit).
Formation recyclage : maîtrise du français (oral et écrit) + certificat en 
cours de validité de la même option avec une tolérance de 6 mois.
Formation passerelle : maîtrise du français (oral et écrit) + certificat en 
cours de validité avec une tolérance de 6 mois.

DOCUMENTS DELIVRES SI REUSSITE A L’EVALUATION
Certificat PR CEFRI F de l’option concernée d’une validité de 3 ans.

NOTA
Formation inter ou intra entreprise sur demande ou conformément au 
planning des sessions de 4 à 12 stagiaires par session.
Option port du masque filtrant.



CONTEXTE
Conforme à l’Article R4451-103 code du travail (désignation d’une PCR 
par l’employeur) et à l’Arrêté du 06 décembre 2013 (formation de la PCR).

OBJECTIF
Acquérir les connaissances réglementaires et techniques nécessaires à 
la fonction de Personne Compétente en Radioprotection Niveau 3 en 
fonction du secteur (mise en œuvre des principes radioprotections et 
appliquer les dispositions prévues par la réglementation)
La PCR doit être en mesure d’identifier et de comprendre le risque, d’en 
mesurer les conséquences et de savoir le maitriser.

CONTENU
• Module théorique comme aux deux secteurs :

- Réglementation
- Radioactivité et rayonnements d’origine électrique
- Interactions rayonnement / Matière
- Effets biologiques des rayonnements
- Détection des rayonnements
- Protection contre l’exposition interne et externe

• Modulé appliquée par secteur :
- Zonage radioprotection
- Transport
- Gestion des déchets
- Utilisation des appareils de mesure
- Gestion de la dosimétrie
- Gestion de situation radiologique dégradée
- EPI/EPC
- Analyse de risque
- Organisation d’un poste de travail

PCR NIVEAU 3
SECTEUR REACTEUR NUCLEAIRE
SECTEURS LABORATOIRES, USINES ET SITES DE DECHETS



PRIX  ET DURÉE

Formation initiale (1 secteur) : 15 jours ; 2 800 euros HT/personne
Formation recyclage (1 secteur) : 8 jours ; 1 400 euros HT/personne

Formation recyclage (2 secteurs) : 13 jours ; 2 500 euros HT/personne
Formation passerelle (d’un secteur à l’autre): 8 jours ; 1 400 euros HT/personne

PUBLIC
Toute personne désignée pour assurer la mission de personne compé-
tente en radioprotection niveau 3.

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel en module théorique et mise en situation pour les modules 
appliqués (travaux dirigés en groupe et travaux pratique en chantier éco-
le). Un support de formation est remis à chaque stagiaire

ÉVALUATION
Examen théorique sous forme de QCM et de questions ouvertes + con-
trôle continu + examen pratique oral

PRÉREQUIS
Formation initiale : maîtrise du français (oral et écrit) + Niveau baccalau-
réat scientifique ou technologique à orientation scientifique (Niveau IV 
de l’Education nationale) ou réussite au test d’auto-positionnement.
Formation recyclage : maîtrise du français (oral et écrit) + certificat en 
cours de validité (même niveau, secteur ou option) + descriptif d’activité
Formation passerelle : maîtrise du français (oral et écrit) + certificat en 
cours de validité d’un niveau, d’une option ou d’un secteur différent.

DOCUMENTS DELIVRES SI REUSSITE A L’EVALUATION
Certificat PCR du secteur concerné d’une validité de 5 ans.

NOTA
• Formation inter ou intra entreprise sur demande ou conformément 
au planning des sessions de 4 à 20 stagiaires par session. 

• Nous consulter pour le niveau 1 secteur industrie.



OBJECTIF
Acquérir les connaissances de base en mathématique et physique dans le 
domaine de la radioprotection.

CONTENU
• Module théorique : rappel théorique (exponentiel, logarithme, utilisa-
tion calculatrice, puissance,
      décroissance, etc).
• Module pratique :

- Exercices de mise en application des rappels théoriques.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

REMISE A NIVEAU
SCIENTIFIQUE



OBJECTIF
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PRIX  ET DURÉE

3,5h ; 300 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel et travaux pratiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION
Sans objet.

PRÉREQUIS
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence.

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.



CONTEXTE
Code du travail article R 4323-106 (l’employeur fait bénéficier les tra-
vailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une 
formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement 
au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi sou-
vent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à 
la consigne d’utilisation).

OBJECTIF
Acquérir les connaissances et techniques nécessaires pour intervenir 
avec EPI de catégorie 3.

CONTENU
• Module théorique en fonction des EPI (réglementation, vérification,

bonnes pratiques)
• Modulé pratique en fonction des EPI avec intervention en chantier

école (vérification, bonnes pratiques, habillage/déshabillage).
• Mono tenue (1 EPI au choix) : MAR95 – MURUROA – Heaume ventilé

– papier – emmanuelle
• Multi tenue (3 EPI au choix) : MAR95 – MURUROA – Heaume ventilé

– papier – emmanuelle – Masque filtrant – Masque adduction d’air

EPI DANS LE DOMAINE DU
NUCLÉAIRE DE CATÉGORIE 3
MASQUE FILTRANT - MASQUE ADDUCTION D’AIR - MONO TENUE - 
MULTI TENUE



PRIX  ET DURÉE
Formation initiale ou recyclage « masque filtrant » : 2 heures ; 80 euros HT/personne

Formation initiale ou recyclage « masque adduction d’air » : 2 heures ; 100 euros HT/personne
Formation initiale ou recyclage « mono-tenue » : 2 heures ; 120 euros HT/personne

Formation initiale ou recyclage « multi-tenue » : 3,5 heures ; 200 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel en module théorique et mise en situation pour la partie pra-
tique en chantier école pour chaque stagiaire. Un support de formation 
est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION
Examen théorique (masque) ou pratique (autres tenues).

PRÉREQUIS
Formation initiale : maîtrise du français (oral et écrit).
Formation recyclage : maîtrise du français (oral et écrit) + certificat en 
cours de validité.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de réussite sans durée de validité (à définir par l’employeur).

NOTA
Attestation de réussite sans durée de validité (à définir par l’employeur).

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public intervenant avec un EPI de caté-
gorie 3.







OBJECTIF
Acquérir les connaissances de base nécessaires d’utilisation du code de 
calcul « Mercurad et Microshield » et effectuer des calculs de radiopro-
tection.

CONTENU
• Module théorique :
 - Les fonctions et méthodes de Mercurad et Microshield 
 - Les limites de Mercurad et Microshield 
 - Les problèmes d’utilisation de Mercurad et Microshield
 - Utilisation de la barre de menu du logiciel 

• Module pratique :
 - Mise en situation avec utilisation des logiciels (cas concrets)

PUBLIC
Toute personne possédant des bases en radioprotection.

INITIATION CODE DE CALCUL
MICROSHIELD ET MERCURAD



OBJECTIF
Acquérir les connaissances de base nécessaires d’utilisation du code de 
calcul « Mercurad et Microshield » et effectuer des calculs de radiopro-
tection.

CONTENU
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 - Les problèmes d’utilisation de Mercurad et Microshield
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• Module pratique :
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PUBLIC
Toute personne possédant des bases en radioprotection.

INITIATION CODE DE CALCUL
MICROSHIELD ET MERCURAD

TARIFS  ET DURÉE

7h ; 400 euros HT/personne 

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel et travaux pratiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION
Evaluation théorique (QCM) et pratique (cas pratique).

PRÉREQUIS
Maîtrise du français (oral et écrit) +base en radioprotection.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.



OBJECTIF
Acquérir les connaissances sur le fonctionnement d’un REP.

CONTENU
• Module théorique :

- Contexte nucléaire
- Les différents réacteurs
- Composition d’un REP
- La sûreté
- Gestion du combustible

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

FONCTIONNEMENT REP



OBJECTIF
Acquérir les connaissances sur le fonctionnement d’un REP.

CONTENU
• Module théorique :

- Contexte nucléaire
- Les différents réacteurs
- Composition d’un REP
- La sûreté
- Gestion du combustible

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

FONCTIONNEMENT REP

PRIX  ET DURÉE

14h ; 600 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION
Théorique sous forme de questions ouvertes.

PRÉREQUIS
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
•    Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par 
session
•    Formation pouvant être réalisée dans vos locaux



OBJECTIF
Acquérir une culture dans le domaine de l’amiante.

CONTENU
• Module théorique :

- Caractéristique de l’amiante / Plomb
- Impact sur la santé
- Cadre réglementaire
- Acteur (responsabilités et rôles)
- Organisation du travail
- Gestion d’un chantier
- Gestion des déchets

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

AMIANTE/PLOMB
SENSIBILISATION



OBJECTIF
Acquérir une culture dans le domaine de l’amiante.

CONTENU
• Module théorique :

- Caractéristique de l’amiante / Plomb
- Impact sur la santé
- Cadre réglementaire
- Acteur (responsabilités et rôles)
- Organisation du travail
- Gestion d’un chantier
- Gestion des déchets

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

AMIANTE/PLOMB
SENSIBILISATION

PRIX  ET DURÉE

7 heures ; 300 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel 
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION
Aucune.

PRÉREQUIS
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence.

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux



CONTEXTE

cas d’urgence.

OBJECTIF

CONTENU

SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL

Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au 
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise. 
Et être capable d’intervenir face à une situation d’accident de travail.

- Situer son rôle de SST
- Situer le cadre juridique de son intervention
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
- Informer les personnes désignées dans l’entreprise, des situations
 dangereuses repérées
- Réaliser une protection adaptée
- Examiner la victime
- Faire alerter ou alerter
- Secourir de manière appropriée



PRIX  ET DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES

ÉVALUATION 

PRÉREQUIS 
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION

NOTA
• -

sion.
• -

• 

PUBLIC

Validation selon les critères de l’INRS à l’aide de la grille de certification 
des compétences du SST



PRIX  ET DURÉE

2h ; 100 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel et travaux pratiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Examen théorique.

PRÉREQUIS 
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion
• Nous consulter pour les formations ARI, Equipier de Première Inter-

vention, exercices d’évacuation.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

CONTEXTE
Code du travail article R 4227-39 (exercices et essais périodiques au 
cours desquels le personne apprend à se servir des moyens de premiers 
secours).

OBJECTIF
Etre capable d’intervenir efficacement face à un début d’incendie.

CONTENU
• Module théorique :

- Situer le risque incendie dans son environnement de travail
- Connaitre les moyens de secours
- Application des consignes locales

• Module pratique :
- Mise en situation sur un feu avec maniement extincteur

PRÉVENTION RISQUE INCENDIE
MANIEMENT DES EXTINCTEURS

PRIX  ET DURÉE

2h ; 100 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel et travaux pratiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Examen théorique.

PRÉREQUIS 
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion
• Nous consulter pour les formations ARI, Equipier de Première Inter-

vention, exercices d’évacuation.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

PRIX  ET DURÉE

2h ; 100 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel et travaux pratiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Examen théorique.

PRÉREQUIS 
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion
• Nous consulter pour les formations ARI, Equipier de Première Inter-

vention, exercices d’évacuation.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.



PRIX  ET DURÉE

2h ; 100 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel et travaux pratiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Examen théorique.

PRÉREQUIS 
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion
• Nous consulter pour les formations ARI, Equipier de Première Inter-

vention, exercices d’évacuation.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

PRIX  ET DURÉE

2h ; 100 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel et travaux pratiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Examen théorique.

PRÉREQUIS 
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion
• Nous consulter pour les formations ARI, Equipier de Première Inter-

vention, exercices d’évacuation.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

PRIX  ET DURÉE

2h ; 100 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel et travaux pratiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Examen théorique.

PRÉREQUIS 
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion
• Nous consulter pour les formations ARI, Equipier de Première Inter-

vention, exercices d’évacuation.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.











































































CONTEXTE
Code du travail articles R. 4544-9 à R. 4544-11 et sur les règles techni-
ques de la norme française NFC 18-510 de janvier 2012.

OBJECTIF
Acquérir les connaissances permettant d’intervenir dans un milieu à ris-
que électrique.
Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique BT et/ou HTA 
dans le respect des prescriptions de sécurité électrique pour les person-
nes habilitées.

CONTENU
• Module théorique :

- Identification des risques
- Mesures préventives
- Gestion de l’intervention
- Gestion situation dégradée

• Module pratique :
- Mise en application en fonction du type de formation

Le contenu détaillé de chaque formation est disponible sur demande.

PRÉPARATION HABILITATION 
ÉLECTRIQUE BT ET HT

PUBLIC
Toute personne intervenant en présence d’un risque électrique ou de-
vant réaliser des opérations d’ordre électrique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel - travaux dirigés – intervention plateforme pédagogique
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Théorique et pratique.

PRÉREQUIS 
Formation initiale : maîtrise du français (oral et écrit).
Formation recyclage : maîtrise du français (oral et écrit) + titre habilitation 
en cours de validité.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et avis du formateur.

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.



CONTEXTE
Code du travail articles R. 4544-9 à R. 4544-11 et sur les règles techni-
ques de la norme française NFC 18-510 de janvier 2012.

OBJECTIF
Acquérir les connaissances permettant d’intervenir dans un milieu à ris-
que électrique.
Exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique BT et/ou HTA 
dans le respect des prescriptions de sécurité électrique pour les person-
nes habilitées.

CONTENU
• Module théorique :

- Identification des risques
- Mesures préventives
- Gestion de l’intervention
- Gestion situation dégradée

• Module pratique :
- Mise en application en fonction du type de formation

Le contenu détaillé de chaque formation est disponible sur demande.

PRÉPARATION HABILITATION 
ÉLECTRIQUE BT ET HT

PUBLIC
Toute personne intervenant en présence d’un risque électrique ou de-
vant réaliser des opérations d’ordre électrique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel - travaux dirigés – intervention plateforme pédagogique
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION 
Théorique et pratique.

PRÉREQUIS 
Formation initiale : maîtrise du français (oral et écrit).
Formation recyclage : maîtrise du français (oral et écrit) + titre habilitation 
en cours de validité.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et avis du formateur.

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.



FORMATION B0H0H0V ou
BOHO intervenant

B0H0H0V
chargé de chantier BP BS

Durée en jours 1 1,5 1,5 2

Prix (€) 120 190 190 240

FORMATION BE MANOEUVRE HE MANOEUVRE 
HTA

BE MESURAGE ET 
VÉRIFICATION BR

Durée en jours 2 2 2,5 3

Prix (€) 240 240 320 380

FORMATION BC B1-B1V / B2-B2V / 
B2V ESSAI BE ESSAI HE ESSAI

Durée en jours 2 3 3 3,5

Prix (€) 320 380 380 420

FORMATION H1-H1V / H2-H2V / 
H2V ESSAI HC HE MESURAGE ET 

VÉRIFICATION
HE MANOEUVRE 

HTB

Durée en jours 3,5 3 3 2,5

Prix (€) 420 380 380 320

FORMATION B0H0H0V
intervenant

B0H0H0V
chargé de chantier BP BS

Durée en jours 1 1 1 1,5

Prix (€) 120 120 120 190

FORMATION BE MANOEUVRE HE MANOEUVRE 
HTA

BE MESURAGE ET 
VÉRIFICATION BR

Durée en jours 1 1,5 1,5 1,5

Prix (€) 190 190 190 190

FORMATION BC B1-B1V / B2-B2V / 
B2V ESSAI BE ESSAI HE ESSAI

Durée en jours 1,5 1,5 1,5 1,5

Prix (€) 190 190 190 190

FORMATION H1-H1V / H2-H2V / 
H2V ESSAI HC HE MESURAGE ET 

VÉRIFICATION
HE MANOEUVRE 

HTB

Durée en jours 1,5 1,5 1,5 1,5

Prix (€) 190 190 190 190

PRIX  ET DURÉE

(Préparation habilitation électrique et BT)

INITIAL

RECYCLAGE



N’hésitez pas à nous consulter, nous vous répondrons dans les meilleurs 
délais.

Vous devez répondre à un besoin interne ou une exigence (certification, 
spécification, clients, CAEAR, etc) !

KAIROS vous accompagne dans votre projet de formation, en proposant 
l’intervention de son équipe d’ingénierie technique et pédagogique et 
son expérience depuis 2005.

KAIROS conçoit et anime des formations dans les domaines ci-dessous :
• Radioprotection
• Qualité
• Déchets
• Mesure nucléaire
• Sûreté
• Prévention des risques

KAIROS peut vous accueillir dans ses centres de formation, vous faire 
profiter de ses salles de formation équipées et de ses chantiers écoles ou 
réaliser l’animation des formations dans vos locaux.

CONCEPTION ET INGÉNIERIE DE 
FORMATION



OBJECTIF
Acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer un chiffrage et 
un business plan dans le cadre d’appel d’offres ou de projet.

CONTENU
• Module théorique :

- Gestion technique du projet ou de l’offre
- Gestion commerciale du projet ou de l’offre

• Module pratique :
- Mise en situation avec réponse à appel d’offres

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public niveau chargé d’affaires.

CHEF DE PROJET



PRIX  ET DURÉE

7h ; 400 euros HT/personne 

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel et travaux pratiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION
Evaluation pratique (cas pratique).

PRÉREQUIS
Maîtrise du français (oral et écrit).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux



OBJECTIF
Acquérir les connaissances techniques et méthodologique de l’audit.

CONTENU
• Module théorique :

- Identifier les points clés de l’audit
- Préparer l’audit
- Réaliser l’audit
- Clôture l’audit

• Module pratique :
- Mise en situation d’audit (préparation, réalisation, clôture)

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

AUDITEUR INTERNE



PRIX  ET DURÉE

Formation : 21 heures ; 950 euros HT/personne

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel - travaux dirigés.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION
Théorique.

PRÉREQUIS
Aucun (notion ISO 9001).

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.



OBJECTIF
Acquérir la méthodologie nécessaire pour analyser et mettre en applica-
tion les exigences documentaires.

PRODUITS
ISO 9001 – MASE – Référentiel Radioprotection (CEFRI E – QUALIA-
NOR) – Arrêté « INB » - Responsable désigné CEFRI - décret n°2015-790 
du 30 juin 2015 pour les organismes de formation.

CONTENU
• Module théorique :

- Contexte
- Décryptage des points clés
- Périmètre
- Rôles et responsabilités des différents acteurs

Le contenu de chaque formation est disponible sur demande. 

SENSIBILISATION AUX RÉFÉRENTIELS 
ARRETÉS - SPÉCIFICATIONS



PRIX  ET DURÉE

7 heures ; 500 euros HT/personne
Excepté formation Arrêté « INB » : 3,5 heures ; 200 euros HT/personne

PUBLIC
Cette formation s’adresse à tout public.

MOYENS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES
Présentiel - échanges.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire.

ÉVALUATION
Théorique.

PRÉREQUIS
Formation initiale : maîtrise du français (oral et écrit) + connaissance de 
base dans la formation choisie.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS SI RÉUSSITE À L’ÉVALUATION
Attestation de présence et de réussite sans durée de validité (à définir 
par l’employeur).

NOTA
• Formation intra entreprise sur demande de 4 à 10 stagiaires par ses-

sion.
• Formation pouvant être réalisée dans vos locaux.

OBJECTIF
Acquérir la méthodologie nécessaire pour analyser et mettre en applica-
tion les exigences documentaires.

PRODUITS
ISO 9001 – MASE – Référentiel Radioprotection (CEFRI E – QUALIA-
NOR) – Arrêté « INB » - Responsable désigné CEFRI - décret n°2015-790 
du 30 juin 2015 pour les organismes de formation.

CONTENU
• Module théorique :

- Contexte
- Décryptage des points clés
- Périmètre
- Rôles et responsabilités des différents acteurs

Le contenu de chaque formation est disponible sur demande. 

SENSIBILISATION AUX RÉFÉRENTIELS 
ARRETÉS - SPÉCIFICATIONS



Siège social et centre de Bagnols-Sur-Cèze
573 Avenue de l’Hermitage
30200 Bagnols-Sur-Ceze

Tel :  04 66 39 61 43
Fax : 04 66 50 35 04

Mail : kairos@ds-groupe.fr

Toute notre actualité sur notre site web :
www.kairos-formations.fr

Gérant
Julien Guy

Tel : 06 63 46 51 47
Mail : julien.guy@ds-groupe.fr

Centre de Tricastin
Site du Sactar

Zone du Pragelinet, Section AN 1370
84500 Bollène

Mail : kairos@ds-groupe.fr


