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OCSA FORMATION®  
est un organisme 
de formation 
professionnelle pour 
adultes spécialisé 
dans la prévention des 
risques en entreprise. 

OCSA FORMATION® est également un 
bureau de contrôle d’engins de levages 
pour réaliser les Vérifications Générales 
Périodiques (V.G.P).

OCSA FORMATION® intervient 
principalement pour un public issu du secteur 
du BTP, de l’industrie, de la logistique, du 
tertiaire mais aussi auprès des collectivités 
locales.

OCSA FORMATION® est basé sur Toulouse 
et Montpellier mais peut intervenir dans votre 
entreprise partout en France.

Nos centres sont 
labellisés VERISELECT®

répondant au décret du 30 juin 2015 et 
également certifiés par SGS - ICS France 
pour la délivrance des CACES®. 
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NOS DOMAINES      
D’INTERVENTION

CACES® / autorisations de conduite
• R482 Engins de chantier
• R483 Grues mobiles
• R484 Ponts roulants et Portiques
• R485 Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à

conducteur accompagnant
• R486 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
• R487 Grues à tour
• R489 Chariots de manutention automoteurs à conducteur

porté
• R490 Grues de chargement de véhicules

• Autres autorisations de conduite

Examen QCM AIPR
• Formation à la préparation de l’examen AIPR :

concepteur
• Encadrant et opérateur

VGP
• Formation contrôleur VGP
• Réaliser les contrôles V.G.P. d’engins avec et sans

levage (Bureau de contrôle SAFIR)

Formation du personnel
• CSE + ou - 300 salariés salariés
• Formation de formateur à la conduite d’engins
• Formation contrôleur EPI
• Formation formateur Travail en hauteur
• Les fondements du Management
• Gestion de conflit
• Devenir animateur de sécurité

Formation sur-mesure
Exemples
• Perfectionnement à la conduite de grues mobiles
• Encadrer - expliquer et transmettre les EPI liés au

travail en hauteur sur chantier
• Organisation journée sécurité avec atelier 45 min
• ....

Formation Métiers / BTP
• Lecture de plan / Topographie
• Blindage de tranchées
• Coffreur / Bancheur
• Maçon VRD
• Canalisateur
• Poseur de bordures

Audit conseil
• Intervention d’un intervenant Prévention des risques

Professionnel (IPRP)
• Audit sécurité sur chantier + rapport
• Audit évaluation des risques au poste de travail

Habilitation électrique 
selon la norme NF C 18510 

• Niveau B0-H0(V)
• Niveau BS et/ou BE-HE manoeuvre
• Niveau BP
• Niveau B1(V)-B2(V)-BR-BC
• Niveau B2(V) essai et/ou vérification et/ou

mesure
• Niveau H1(V)-H2(V)-HC
• Niveau H2(V) essais

Formation Sécurité 
et prévention
• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
• PRAP
• Gestes et Postures
• Incendie
• Défibrillateur
• Prérequis Espace confiné
• Auto-sauveteur : espace confiné et eau potable
• Vérificateur d'EPI
• Amiante Sous-section 4
• Ergonomie et postures de travail
• Les TMS (Troubles musculo squelettiques) :

enjeux et réalité
• Échafaudage fixe et roulant
• Prévention contre les chutes de hauteur
• Sécurité sur chantier
• Prévention des risques au poste de travail
• Accompagnement à la réalisation du document

unique
• Arbre des causes
• Réaliser un plan de prévention
• Identifier et évaluer les risques professionnels



La labellisation QUALITÉ « Vériselect » 
répondant aux exigences qualités des 
OPCA selon le décret du 30 juin 2015 
n° FR031532-1

Organisme de formation déclaré auprès de 
la Direccte sous le N° 73 31 06876 31 
(Toulouse) et sous le N° 91 34 04830 34
(Montpellier)

Organisme testeur CACES®  
n° ICSCAC243 inscrit dans la base de 
données INRS : 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/caces.html 

Centre d’examen QCM AIPR n° 036  
(sur + de 1000 en région Occitanie) délivré 
en 2016 par le MTES ( Ministère de la 
Transition écologique et solidaire)

Habilitation formation S.S.T. 
(Sauveteur Secouriste du Travail) 
sous le n°1478313/2019/SST-01/O/16

LES ATOUTS 
D’OCSA 
FORMATION

Notre équipe : 
nos formateurs expérimentés, 
qualifiés et certifiés par un 
organisme certificateur du COFRAC 
pour la délivrance de l’examen 
CACES® et par le SFECE (Syndicat 
français de l’échafaudage, du 
coffrage et de l’étaiement) pour les 
formations échafaudages

Notre "Service +" sur demande : 

- un système d’archivage GED (gestion
électronique de documents) vous
permettant de recevoir via un lien vers :
• vos documents liés aux formations

réalisées avec notre organisme
• votre facture dématérialisée

- un espace dédié sécurisé sur notre
site internet vous permettant de
télécharger et consulter vos rapports
VGP en ligne

Notre service commercial 
dynamique, réactif et à votre écoute.

Nos formations sur-mesure en 
fonction de vos besoins

Notre réactivité dans la gestion 
des dossiers allant du devis, 
propositions de dates et envois des 
documents

NOS 
AGRÉMENTS



www.ocsa-formation.fr

OCSA FORMATION TOULOUSE
27, Avenue Larrieu Thibaud
31100 TOULOUSE
05 34 66 47 26

OCSA FORMATION MONTPELLIER
429 rue de l’Industrie - Maison de l’entreprise
34000 MONTPELLIER
04 67 06 20 46

contact@ocsa-formation.fr contact@ocsa-montpellier.fr

QUELQUES RÉFÉRENCES OCSA FORMATION®

Eiffage Route Sud Ouest
Vinci construction
Spie batignolles / Malet
GA Smart Building
Bourdarios

Les fromageries Occitanes
Conseil départemental de la Haute Garonne 
Razel BEC Groupe Fayat
Crit Interim
Pierre Fabre

Engie Ineo
Schneider Electric
Yes Interim
Actual Intérim
Adéquat intérim




