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I.

INTRODUCTION
1. Présentation du Projet

Dans le cadre de leurs activités, les entreprises sont tenues de former leurs collaborateurs dans l’exercice
de leur activité professionnelle pour assurer leur sécurité au travail et protéger leur santé.
La mise en place de sessions de formations n’est pas toujours aisée : choix des organismes de formation,
coût, gestion des déplacements des salariés, veille réglementaire, ... en particulier pour les petites
entreprises qui ne disposent pas toujours d’une personne ressource pour assurer le déploiement et le
suivi de ces formations réglementaires.
C’est pourquoi ALons’ZI propose à ses adhérents des formations réglementaires mutualisées sur quatre
types de formations :
• CACES® - Conduite d’engins
• Habilitations électriques
• Sécurité : SST, MAC, Gestes et postures
• Incendie

Les avantages identifiés pour les entreprises :

€

clock

users-cog

Économies

Gain de temps

Qualité / Réseau

Tarifs négociés
Formations de proximité

Organismes sélectionnés
Organisation simplifiée

Organismes qualifiés
Sessions dédiées
favorisant les échanges

Les organismes de formation sélectionnés :
• CFCR2 pour les CACES® - Conduite d’engins
• UIMM pour les Habilitations électriques
• AFPA pour les formations Sécurité
• FEUVRIER et AFTRAL pour les formations Incendie
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2. Processus administratif
ALons’ZI se fait apporteur de marchés auprès des organismes de formation. L’association se charge de
démarcher et de contractualiser avec les organismes de formation sélectionnés, puis de faciliter si
besoin les échanges entre entreprises et Organismes de Formation.

Processus de mise en place et de réalisation d’une formation

/01

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE FORMATION
L’entreprise contacte l’organisme de formation sélectionné et spécifie :
☑ Le rattachement à ALons’ZI
☑ La formation souhaitée
☑ Le nombre de stagiaires concernés
☑ La période de formation souhaitée
☑ La possibilité d’une ouverture à d’autres entreprises adhérentes à ALons’ZI si la session de
formation se déroule en entreprise (session intra).

/02

PROPOSITION DE SESSION ET DEVIS INDIVIDUALISE
L’organisme de formation propose une date de session en fonction des besoins de l’entreprise et
établit un devis individualisé pour chacune des entreprises participantes à la session de
formation.

/03

VALIDATION DU DEVIS
L’entreprise valide le devis et la date de session proposée.

/04

TRANSMISSION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
L’organisme de formation transmet l’ensemble des documents administratifs à l’entreprise :
convention de formation, convocations, etc.

/05

DÉROULEMENT DE LA SESSION DE FORMATION
Le formateur dispense la formation, évalue les stagiaires et fournit un formulaire de satisfaction à
chaque stagiaire.

/06

TRANSMISSION DES LIVRABLES
Dans un délai de 15 jours après la fin de stage, l’organisme de formation transmet une facture
individuelle, une fiche de suivi de formation et les attestations de formation des stagiaires.
Il fournit également des données sur la session de formation à ALons’ZI : nombre de stagiaires
présents, retour des questionnaires d’évaluation et des conseils sur les obligations
réglementaires des entreprises.
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II. CACES® – CONDUITE D’ENGINS

CFCR BENOÎT / CHARTON FORMATION
map-marker-alt Allée Pierre et Marie Curie – ZA de l’Aupretin – 71500 Louhans
 03 85 75 01 32
 contact@cfcr-benoit.com

1. Informations pratiques
La formation, le test CACES® et le passage du test AIPR opérateur est systématiquement inclus dans la
formation.
Les sessions inter entreprises sont ouvertes à tous les clients du CFCR et sont organisées dans les
locaux du CFCR.
Les sessions dédiées sont ouvertes uniquement aux adhérents ALons’ZI et sont, elles aussi, organisées
dans les locaux du CFCR.

2. Délais


Sessions inter entreprises : possibilité de s’inscrire jusqu’à une semaine avant le début de la
formation. Les calendriers sont détaillés ci-après pour chaque formation. En fonction du
remplissage, de nouvelles sessions peuvent être ouvertes pour répondre à l’ensemble des
demandes.



Sessions dédiées : la demande doit être faite au plus tard un mois avant la date de démarrage
souhaitée.

3. Report et annulation
CFCR2 et l’association ALons’ZI ouvrent conjointement pour éviter toute annulation ou report de session.
Toutefois, si malgré leurs efforts, l’effectif est insuffisant pour permettre la conduite pédagogique de la
session de formation, CFCR2 se réserve la possibilité de la reporter ou de l’annuler. Dans ce cas, il informe
les entreprises dans les plus brefs délais.
Toute annulation de formation par les entreprises doit être communiquée le plus tôt possible à CFCR2.
Les sessions de formation seront maintenues si les effectifs sont suffisants (minimum 4 personnes pour
les sessions dédiées).
Toute absence non justifiée d’un participant le jour de l’entrée en formation entraînera une
facturation de 25 % du montant initial prévu.
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4. Pour l’ensemble des engins
Possibilité d’organiser des sessions de formations à la conduite en sécurité des engins (sans le
passage des tests CACES®) permettant de délivrer l’autorisation de conduite :


Formation organisée dans les locaux de l’entreprise concernée

Si l’entreprise ne dispose pas de salle assez grande pour accueillir le groupe de stagiaire dans le
respect des règles sanitaires actuellement en vigueur, la partie théorique de la formation peut se
dérouler dans les locaux de Lons-le-Saunier de CFCR2.


Formation reconnue uniquement dans l’entreprise (si le salarié change d’emploi, sa formation
ne sera pas reconnue)



Prix forfaitaire de 690 € HT la journée de formation par ALons’ZI pour 6 participants maximum.
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5. CACES® – R482 – TOUT ENGIN DE CHANTIER
Catégories A-B1-C1-D-E-F-G
SESSION INTER ENTREPRISE (CHEZ ORGANISME DE FORMATION)
Formation

Nb de catégories

Durée

Prix / Prs

Lieu

1

35 H

1 145 € HT

Louhans

2

35 H

1 245 € HT

Louhans

3

35 H

1 340 € HT

Louhans

4

35 H

1 435 € HT

Louhans

1

21 H

730 € HT

Louhans

2

21 H

825 € HT

Louhans

3

21 H

920 € HT

Louhans

4

21 H

1 000 € HT

Louhans

Débutant

Expérimenté ou
recyclage

5.1.

Dates des sessions inter entreprises - CACES® R482 Formation Initiale
■ du lundi 25 avril au vendredi 29 avril
■ du lundi 16 mai au vendredi 20 mai
■ du lundi 13 juin au vendredi 17 juin
■ du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre
■ du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre
■ du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre
■ du lundi 12 décembre au vendredi 16 décembre

5.2.

Dates des sessions inter entreprises - CACES® R482 Recyclage
■ du lundi 25 avril au mercredi 27 avril
■ du lundi 16 mai au mercredi 18 mai
■ du lundi 13 juin au mercredi 15 juin
■ du lundi 19 septembre au mercredi 21 septembre
■ du lundi 17 octobre au mercredi 19 octobre
■ du lundi 14 novembre au mercredi 16 novembre
■ du lundi 12 décembre au mercredi 14 décembre
Catégories A-B1-C1-D-E-F-G
SESSION DÉDIÉE

Formation

Débutant

Expérimenté ou
recyclage
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Nb de
catégories

Durée

Prix / Prs

Nb min. de
participants

Nb max de
participants

Lieu

1

35 h

1 090 € HT

4

8

Louhans

2

35 h

1 185 € HT

4

7

Louhans

3

35 h

1 275 € HT

5

6

Louhans

1

21 h

705 € HT

4

6

Louhans

2

21 h

795 € HT

4

6

Louhans

3

21 h

885 € HT

4

4

Louhans
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6. CACES® – R486 – PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES MOBILES DE
PERSONNES (NACELLES)
Catégories A (en attente de certification)-B
SESSION INTER ENTREPRISE
Formation

Catégorie

Durée

Prix / Prs

Lieu

Débutant

B

21 H

650 € HT

Lons-le-Saunier

Expérimenté ou recyclage

B

14 H

530 € HT

Lons-le-Saunier

6.1.

Dates des sessions inter entreprises - CACES® R486 Formation Initiale
■ du lundi 14 mars au mercredi 16 mars
■ du lundi 09 mai au mercredi 11 mai
■ du lundi 18 juillet au mercredi 20 juillet
■ du lundi 10 octobre au mercredi 12 octobre
■ du lundi 28 novembre au mercredi 30 novembre

6.2.

Dates des sessions inter entreprises - CACES® R486 Formation Recyclage ou
personnes expérimentées
■ du lundi 17 janvier au mardi 18 janvier
■ du lundi 14 mars au mardi 15 mars
■ du lundi 09 mai au mardi 10 mai
■ du lundi 18 juillet au mardi 19 juillet
■ du lundi 10 octobre au mardi 11 octobre
■ du lundi 28 novembre au mardi 29 novembre
Catégories A (en attente de certification)-B
SESSION DÉDIÉE

Formation
Débutant
Expérimenté ou
recyclage

Catégorie

Durée

Prix / Prs

Nb min. de
participants

Nb max de
participants

Lieu

B

21 h

630 € HT

3

4

Lons-le-Saunier

B

21 h

590 € HT

5

6

Lons-le-Saunier

B

14 H

500 € HT

3

4

Lons-le-Saunier

B

14 H

450 € HT

5

6

Lons-le-Saunier
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7. CACES® – R489 – CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION À
CONDUCTEUR PORTÉ
Catégories 1A-1B-3-4-5-7
SESSION INTER ENTREPRISE
Formation

Débutant

Expérimenté ou
recyclage
Formation

7.1.

Nb de catégories
suivies parmi 1A-1B-3-5

Durée

Prix / Prs

Lieu

1

35 H

555 € HT

Lons-le-Saunier

2

35 H

635 € HT

Lons-le-Saunier

3

35 H

705 € HT

Lons-le-Saunier

1

14 H

350 € HT

Lons-le-Saunier

2

14 H

375 € HT

Lons-le-Saunier

3

14 H

395 € HT

Lons-le-Saunier

Dates des sessions inter entreprises - CACES® R489 Formation Initiale
■ du lundi 07 mars au vendredi 11 mars
■ du lundi 21 mars au vendredi 25 mars
■ du lundi 04 avril au vendredi 08 avril
■ du lundi 25 avril au vendredi 29 avril
■ du lundi 16 mai au vendredi 20 mai
■ du lundi 13 juin au vendredi 17 juin
■ du lundi 27 juin au vendredi 01 juillet complet
■ du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
■ du lundi 29 août au vendredi 02 septembre
■ du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre
■ du lundi 03 octobre au vendredi 07 octobre
■ du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre
■ du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre
■ du lundi 28 novembre au vendredi 02 décembre
■ du lundi 12 décembre au vendredi 16 décembre

7.2.

Dates des sessions inter entreprises - CACES® R489 Recyclage –
Renouvellement personnes expérimentées
■ du lundi 07 mars au mardi 08 mars
■ du lundi 21 mars au mardi 22 mars
■ du lundi 04 avril au mardi 05 avril
■ du lundi 25 avril au mardi 26 avril
■ du lundi 16 mai au mardi 17 mai
■ du lundi 13 juin au mardi 14 juin
■ du lundi 27 juin au mardi 28 juin
■ du lundi 25 juillet au mardi 26 juillet
■ du lundi 29 août au mardi 30 août
■ du lundi 19 septembre au mardi 20 septembre
■ du lundi 03 octobre au mardi 04 octobre
■ du lundi 17 octobre au mardi 18 octobre
■ du lundi 14 novembre au mardi 15 novembre
■ du lundi 28 novembre au mardi 29 novembre
■ du lundi 12 décembre au mardi 13 décembre
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Catégories 1A-1B-3-4-5-7
SESSION DÉDIÉE
Formation

Nb de
catégories

Durée

Prix / Prs

Nb min de
participants

Nb max de
participants

Lieu

1

35 h

535 € HT

4

6

Lons-le-Saunier

2

35 h

605 € HT

4

6

Lons-le-Saunier

3

35 h

690 € HT

4

6

Lons-le-Saunier

1

14 h

325 € HT

4

6

Lons-le-Saunier

2

14 h

350 € HT

3

6

Lons-le-Saunier

3

14 h

375 € HT

3

5

Lons-le-Saunier

Débutant

Expérimenté ou
recyclage

8. CACES® – R485 – GERBEURS À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT
Catégories 1-2
SESSION INTER ENTREPRISE
Formation

Nb de catégories
suivies parmi 1-2

Durée

Prix / Prs

Lieu

1

2J

260 € HT

Lons-le-Saunier

2

2J

310 € HT

Lons-le-Saunier

Débutant / Expérimenté

8.1.

Dates des sessions inter entreprises - CACES® R485
■ du jeudi 17 mars au vendredi 18 mars
■ du jeudi 14 avril au vendredi 15 avril
■ du jeudi 12 mai au vendredi 13 mai
■ du jeudi 21 juillet au vendredi 22 juillet
■ du jeudi 13 octobre au vendredi 14 octobre
■ du jeudi 24 novembre au vendredi 25 novembre

Catégories 1-2
SESSION DÉDIÉE
Formation
Débutant /
Expérimenté

Nb de
catégories

Durée

Prix / Prs

Nb min. de
participants

Nb max de
participants

Lieu

1

2J

240 € HT

4

9

Lons-le-Saunier

2

2J

280 € HT

4

6

Lons-le-Saunier
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III. HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

PÔLE - FORMATION UIMM
Map-marker-alt 23 route de Lons-le-Saunier - 39570 Gevingey
 03 81 48 50 01
 florence.brunet@formation-industries-fc.fr

1. Informations pratiques
Les sessions de formation peuvent être réalisées sur le site de l’organisme de formation à Gevingey ou
en entreprise selon vos préférences. Les prix restent identiques quel que soit le lieu choisi.

2. Délais
La demande doit être faite au plus tard un mois avant la date de démarrage souhaitée.

3. Report et annulation
L’UIMM et l’association ALons’ZI ouvrent conjointement pour éviter toute annulation ou report de
session. Toutefois, si malgré leurs efforts, l’effectif est insuffisant pour permettre la conduite
pédagogique de la session de formation, l’UIMM se réserve la possibilité de la reporter ou de l’annuler.
Dans ce cas, il informe les entreprises dans les plus brefs délais.
Toute annulation de formation par les entreprises doit être communiquée le plus tôt possible. Les
sessions de formation seront maintenues si les effectifs sont suffisants (minimum 4 personnes) et
facturées par entreprise au prorata du nombre de stagiaires.
Si les effectifs de la session sont inférieurs à 4 stagiaires, la session sera annulée.
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HABILITATION ÉLECTRIQUE
PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN EXÉCUTANT OU CHARGÉ DE CHANTIER
Formation
B0-H0-H0V INITIALE

Durée

Nb min. de
participants

Nb max de
participants

Prix / groupe

Lieu

1J

4

8

800 € HT

Gevingey ou en
entreprise

HABILITATION ÉLECTRIQUE
PERSONNEL EFFECTUANT DES OPÉRATIONS SIMPLES ET DES MANŒUVRES EN BASSE ET HAUTE
TENSION
Durée

Nb min. de
participants

Nb max de
participants

Prix / groupe

Lieu

BS-BE Manœuvre INITIALE

2J

4

8

1 600 € HT

Gevingey ou en
entreprise

BS-BE Manœuvre
HE Manœuvre RECYCLAGE

1,5 J

4

8

1 200 € HT

Gevingey ou en
entreprise

Formation

HABILITATION ÉLECTRIQUE
PERSONNEL ÉLECTRICIEN/CHARGÉ DE TRAVAUX OU D’INTERVENTION OU DE CONSIGNATION
Durée

Nb min. de
participants

Nb max de
participants

Prix / groupe

Lieu

B1-B1V-B2-B2V-BR-BC
INITIALE

3J

4

8

2 400 € HT

Gevingey ou en
entreprise

B1-B1V-B2-B2V-BR-BC
RECYCLAGE

1,5 J

4

8

1 200 € HT

Gevingey ou en
entreprise

Formation

HABILITATION ÉLECTRIQUE
ÉLECTRICIEN EXÉCUTANT / CHARGÉ DE TRAVAUX / CHARGÉ D’INTERVENTION OU DE
CONSIGNATION BASSE TENSION / HAUTE TENSION
Formation
B1-B1V-B2-B2V-BR-BC
H1-H1V-H2-H2V-HC
RECYCLAGE

Durée

Nb min. de
participants

Nb max de
participants

Prix / groupe

Lieu

2J

4

8

1 600 € HT

Dole

4. Dates des sessions inter entreprises - Formation et recyclage
■ les vendredis 4, 11 et 18 mars
■ les vendredis 1er, 8 et 15 avril
■ les vendredis 6 et 13 mai
■ les vendredis 3, 10 et 17 juin
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IV. SÉCURITÉ
AFPA
map-marker-alt 1137 Rue René Maire - 39000 Lons-le-Saunier
 06 50 86 60 70
 Raphael.Edelblutte@afpa.fr

1. Informations pratiques
Les sessions de formation sont réalisées sur le site de l’organisme de formation AFPA située sur la zone
industrielle Lons-Perrigny.
L’organisation de sessions intra entreprise est également possible sur demande auprès de
l’organisme de formation et si le nombre de candidats est suffisant.

2. Délais
Afin de mettre en place un planning de formation adapté aux besoins des entreprises, il est demandé à
celles-ci de fournir rapidement à l’organisme de formation leurs effectifs à former afin de caler des
dates en rétroplanning pour avoir une visibilité rapide.

3. Report et annulation
L’AFPA et l’association ALons’ZI ouvrent conjointement pour éviter toute annulation ou report de
session. Toutefois, si malgré leurs efforts, l’effectif est insuffisant pour permettre la conduite
pédagogique de la session de formation, l’AFPA se réserve la possibilité de la reporter ou de l’annuler.
Dans ce cas, il informe les entreprises dans les plus brefs délais.
Toute annulation de formation par les entreprises doit être communiquée le plus tôt possible et au
minimum 15 jours avant le début de la session. Toute annulation dans les 15 jours précédant la session
de formation et toute absence injustifiée au démarrage de la session pourra entraîner une facturation
de la part de l’AFPA. Les sessions de formations seront maintenues si les effectifs sont suffisants
(minimum 4 personnes) et facturées par entreprise au prorata du nombre de stagiaires.
Si les effectifs de la session sont inférieurs à 4 stagiaires, la session sera annulée.

4. Points de vigilance
Le certificat de SST est valable 24 mois. Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et
valider une session de maintien et d’actualisation de ses compétences de SST pour prolonger la
validité de son certificat de 24 mois.
Si la date de validité est dépassée, le SST doit repartir sur un cycle de formation initiale.
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Durée

Prix / groupe

Nb. min. de prs. /
groupe

Nb max. de prs. /
groupe

Lieu

SST – Formation initiale

2J

1 750 € HT

4

10

AFPA ou en
entreprise

SST – MAC

1J

875 € HT

4

10

AFPA ou en
entreprise

Formation

GESTES ET POSTURES
Formation
Gestes et postures

Durée

Prix / groupe

Nb. min. de prs. /
groupe

Nb max. de prs. /
groupe

Lieu

2J

1 800 € HT

4

10 à 12

AFPA ou en
entreprise

5. Dates des sessions dédiées ALons’ZI
SST – Formation Initiale
■ Mardi 8 mercredi 9 mars
■ Mercredi 16 et jeudi 17 mars
MAC – Recyclage
■ Jeudi 10 mars
Gestes et postures
■ Lundi 14 et mardi 15 mars

Les dates sur l’ensemble de l’année 2022 vous seront communiquées prochainement.
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V. INCENDIE FEU RÉEL
FEUVRIER
Map-marker-alt 10 Chemin des Vernettes – 39000 Ney
 03 84 52 14 85
 fabien.feuvrier@orange.fr

1. Informations pratiques
Les sessions de formation sont réalisées en entreprise. La partie théorique nécessite une salle adaptée
au nombre de stagiaires comprenant un paperboard. La partie pratique est réalisée en extérieur dans un
espace dégagé d’une surface d’environ 4 places de parking.

2. Report et annulation
Feuvrier et l’association ALons’ZI ouvrent conjointement pour éviter toute annulation ou report de
session. Toutefois, si malgré leurs efforts, l’effectif est insuffisant pour permettre la conduite
pédagogique de la session de formation, Feuvrier se réserve la possibilité de la reporter ou de l’annuler.
Dans ce cas, il informe les entreprises dans les plus brefs délais.
Toute annulation de formation par les entreprises doit être communiquée le plus tôt possible. Les
sessions de formation seront facturées par entreprise au prorata du nombre de stagiaires.

3. Facturation
Le mode de tarification est réalisé pour un groupe de 1 à 15 personnes. Il est possible de
regrouper plusieurs entités pour former un groupe, la tarification se fait alors au
prorata des participants avec un coût de facturation de 10,00 € HT par entité.

LUTTE CONTRE L’INCENDIE – FEU RÉEL
Formation
Équipier de Première
Intervention
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Durée

Prix / groupe

Nb max. de prs. /
groupe

Lieu

3h

539 € HT

15

En entreprise
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VI. INCENDIE RÉALITÉ VIRTUELLE
AFTRAL
Map-marker-alt ZA Les Plaines – 39570 Courlaoux
 03 84 43 92 67 et 06 74 83 67 48
 isabelle.loison@aftral.com

1. Informations pratiques
Les sessions de formations sont réalisées au centre de formation de l’AFTRAL avec un simulateur de
feu en réalité virtuelle et de vrais extincteurs connectés.
Les sessions inter entreprises proposées sont ouvertes à tous les clients de l’AFTRAL, ceci afin d’éviter
toute éventuelle annulation par manque de participants.

2. Délais
Les inscriptions doivent être validées au minimum 15 jours avant la date de démarrage de la session.

3. Report et annulation
L’AFTRAL et l’association ALons’ZI ouvrent conjointement pour éviter toute annulation ou report de
session. Toutefois, si malgré leurs efforts, l’effectif est insuffisant pour permettre la conduite
pédagogique de la session de formation, l’AFTRAL se réserve la possibilité de la reporter ou de l’annuler.
Dans ce cas, il informe les entreprises dans les plus brefs délais.
Toute annulation de formation par les entreprises doit être communiquée le plus tôt possible. Les
sessions de formations seront maintenues si les effectifs sont suffisants (minimum 4 personnes) et
facturées par entreprise au prorata du nombre de stagiaires.
Si les effectifs de la session sont inférieurs à 4 stagiaires, la session sera annulée.
Toute absence injustifiée au démarrage de la session entraînera une facturation à l’entreprise.

LUTTE CONTRE L’INCENDIE – RÉALITÉ VIRTUELLE
Formation
Équipier de Première
Intervention

Durée

Prix / groupe

Nb max. de prs. /
groupe

Lieu

1J

650 € HT

6

En entreprise ou au
centre de formation
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