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Formations Santé-Sécurité-Engins 
 
Retrouvez dans ce document l’intégralité de notre offre de formations dans le domaine 
« Santé-Sécurité-Engins » s’adressant à tous les salariés issus des secteurs du génie 
technique du bâtiment et du parachèvement et amenés à travailler sur des chantiers.  
 
Nous allions nos forces avec celles de multiples organismes de formation reconnus afin de 
vous prodiguer des formations de grande qualité. La majorité d’entre elles sont conformes 
aux recommandations de l’AAA (Association d’Assurance Accident), l’organisme public 
chargé de la prévention des accidents de travail, des accidents de trajets et des maladies 
professionnelles. Ces recommandations ont pour objectif d’aider les employeurs et salariés à 
remplir au mieux leurs obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et de santé 
au travail. Retrouvez les recommandations de l’AAA ici : https://aaa.public.lu/dam-
assets/fr/publication/brochures/recommandations/recommandations-prevention.pdf  
 
Notre but est de vous fournir les clés qui vous permettront d’écarter les situations de risque 
et de danger sur votre lieu de travail. Nous accordons une grande importance à la sécurité et 
à la santé de tous les travailleurs et disons stop aux accidents qu’il est possible d’éviter. C’est 
pour cela que les Centres de Compétences GTB/PAR sont maintenant membre de « VISION 
ZERO », le projet mondial lancé par l’IASS (Association Internationale de la Sécurité Sociale). 
Au niveau national, il s’exprime comme une stratégie de prévention en matière de sécurité et 
de santé. L’objectif à moyen et long terme est simple, diminuer continuellement le nombre 
d’accidents graves et mortels dans l’optique d’atteindre un jour les « zéro mort, zéro blessé 
grave ». Retrouvez toutes les informations relatives à Vision Zéro ici : https://visionzero.lu  
 
Vous aussi vous désirez d’apprendre à mettre en place un environnement de travail serein et 
sécurisé au sein de votre entreprise ? Inscrivez-vous sans attendre en envoyant le formulaire 
(https://www.cdc-gtb.lu/wp-content/uploads/2019/01/Fiche-dinscription-Formation-SECU-
FR-V5-form.pdf) prévu à cet effet à l’adresse formations@cdc-gtb.lu.   
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1 Engins 
1.1 Plates-formes élévatrices mobiles (PEMP) 
1.1.1 PEMP automotrices à élévation multidirectionnelle 

Si vous êtes amené à conduire des Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnes 
automotrices à élévation multidirectionnelle dans le cadre de votre métier, apprenez à le 
faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-NAC_MULTI-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique)  

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-NAC_MULTI-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  
 

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.12. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’organisme de formation ou par 

l’employeur à ses salariés.  
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1.1.2 PEMP sur véhicules 

Si vous êtes amené à conduire des Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnes sur 
véhicule dans le cadre de votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos 
formations ! 
 

 

Initiation – SECU-NAC_VEHI-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-NAC_ VEHI-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  
 

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.12. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’organisme de formation ou par 

l’employeur à ses salariés. 
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1.2 Chariots automoteurs de manutention 
1.2.1 Chariots élévateurs télescopiques à déport variable 

Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs télescopiques à déport variable dans 
le cadre de votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-CHAR_TEL-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) - SECU-CHAR_TEL-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  
 

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.9. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’organisme de formation ou par 

l’employeur à ses salariés.  
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1.2.2 Chariots élévateurs frontaux 

Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs frontaux dans le cadre de votre 
métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-CHAR_FRO-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique)   

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-CHAR_FRO-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  
 

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.7. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’organisme de formation ou par 

l’employeur à ses salariés. 
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1.2.3 Chariots élévateurs latéraux 

Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs latéraux dans le cadre de votre 
métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-CHAR_LAT-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) - SECU-CHAR_LAT-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  
 

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.7. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’organisme de formation ou par 

l’employeur à ses salariés. 
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1.2.4 Chariots élévateurs frontaux et latéraux 

Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs frontaux et latéraux dans le cadre de 
votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation - SECU-CHAR_FRO_LAT-I 
 3 jours de formation (1 théorie, 2 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) - SECU-CHAR_FRO_LAT-R 
 2 jours de formation 

 
 3 places 

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  
 

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.7. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’organisme de formation ou par 

l’employeur à ses salariés.  
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1.3 Engins de levage 
1.3.1 Grues auxiliaires de chargement de véhicules 

Si vous êtes amené à conduire des grues auxiliaires de chargement de véhicules dans le 
cadre de votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-GRUE_AUX-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-GRUE_AUX-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  
 

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.5. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’organisme de formation ou par 

l’employeur à ses salariés. 
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1.3.2 Grues à tour commande en cabine et au sol 

Si vous êtes amené à conduire des grues à tour commande en cabine et au sol dans le cadre 
de votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 Initiation - SECU-GRUE_CAB_SOL-I 
 3 jours de formation (1 théorie, 2 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) - SECU-GRUE_CAB_SOL-R 
 2 jours de formation 

 
 6 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification :  

- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.3. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’employeur à ses salariés. 
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1.3.3 Grues à tour commande en cabine 

Si vous êtes amené à conduire des grues à tour commande en cabine dans le cadre de votre 
métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation - SECU-GRUE_CAB-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) - SECU-GRUE_CAB-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.3. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’employeur à ses salariés. 
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1.3.4 Grues à tour commande au sol 

Si vous êtes amené à conduire des grues à tour commande en cabine dans le cadre de votre 
métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation - SECU-GRUE_SOL-I  
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) - SECU-GRUE_SOL-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE 

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.3. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’employeur à ses salariés. 
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1.3.5 Grues mobiles 

Si vous êtes amené à conduire des grues mobiles dans le cadre de votre métier, apprenez à 
le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-GRUE_MOB-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) - SECU-GRUE_MOB-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.4. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’employeur à ses salariés. 
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1.3.6 Ponts roulants commande en cabine  

Si vous êtes amené à conduire des ponts roulants commande en cabine dans le cadre de 
votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation - SECU-PONT_CAB-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-PONT_CAB -R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.6. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’employeur à ses salariés. 
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1.3.7 Ponts roulants commande au sol  

Si vous êtes amené à conduire des ponts roulants commande au sol dans le cadre de votre 
métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-PONT_SOL-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-PONT_SOL-R 
 1 jour de formation 

 
 3 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  
 

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.6. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’organisme de formation ou par 

l’employeur à ses salariés. 
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1.3.8 Ponts roulants commande en cabine et au sol  

Si vous êtes amené à conduire des ponts roulants commande en cabine et au sol dans le 
cadre de votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-PONT_CAB_SOL-I 
 3 jours de formation (1 théorie, 2 pratique) 

 
 Le nombre de places pour les sessions théoriques 

et pratiques varie selon le partenaire auquel vous 
faites appel. 

 
 
Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-PONT_CAB_SOL-R 
 2 jours de formation 

 
 6 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification :  
- Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 2.2.4.6. 
- Autorisation de conduite d’engin délivrée par l’employeur à ses salariés. 
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2 Échafaudages  
2.1 Échafaudages roulants – FR  
Si vous êtes amené à monter et utiliser des échafaudages roulants dans le cadre de votre 
métier, apprenez à monter, contrôler, utiliser et démonter un échafaudage roulant en toute 
sécurité grâce à notre formation ! 
 

 

 Initiation – SECU-ECHA_FR-I 
 1 jour de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
 
Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-ECHA_FR-R 
 0,5 jour de formation 

 
 9 places 

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  
 

 Certification : Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 18.5.1. 
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2.2 Échafaudages de pieds – F0  
Si vous êtes salarié dans une entreprise ayant à vérifier et à réceptionner des échafaudages 
de pieds, apprenez à mener ces tâches à bien en toute sécurité grâce à notre formation ! 
 

 

Initiation – SECU-ECHA_F0-I 
 1 jour de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 

 Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-ECHA_F0-R 
 0,5 jour de formation 

 
 9 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 17.5.1. 
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2.3 Échafaudages de pieds – F1 
Si vous êtes monteur dans une « entreprise de montage » ou dans une « entreprise de 
montage pour usage propre », apprenez à monter et démonter des échafaudages de pieds 
en toute sécurité grâce à notre formation ! 
 
 

 

 

Initiation – SECU-ECHA_F1-I 
 2 jours de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
 
Recyclage (tous les 5 ans) – SECU-ECHA_F1-R 
 1 jour de formation 

 
 9 places 

 

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 17.5.2. 
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3 Premiers secours 
Apprenez les gestes qui sauvent et les comportements à adopter face à une victime grâce à 
notre formation ! 
 

  

 1ers Secours (à renouveler tous les 5 ans)  – SECU-
1ER_SECOURS-I 
 2 jours de formation (1 théorie, 1 pratique) 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’organisme de formation agréé 
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4 Travailleur désigné 
Selon le Code du travail – Livre III du 31 juillet 2006, l’employeur doit désigner un ou 
plusieurs travailleurs, des travailleurs désignés, pour s’occuper des activités de protection et 
de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou de l’établissement. A cette loi 
s’ajoute le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant les travailleurs désignés 
(nombre suffisant, capacités, formation, etc.). 
 
Si vous disposez des qualifications de base ainsi que d’une expérience professionnelle dans 
le domaine d’activité de votre entreprise, devenez travailleur désigné à la sécurité et à la 
santé au travail grâce à nos formations ! 
 

 

Groupe A (entreprise de 1 à 15 salariés)  
– SECU-TRA_DES-A 
 1,5 jour de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
 
Groupe B (entreprise de 16 à 49 salariés)  
– SECU-TRA_DES-B 
 3,5 jours de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
 
Groupe C (entreprise de plus de 50 salariés)  
– SECU-TRA_DES-C 
 11 jours de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’organisme de formation 

 Plus d’informations : https://aaa.public.lu/fr/securite-sante-
travail/formations/travailleurs-designes.html  

 Ces cycles de formation doivent être suivis de formations complémentaires suivies 
chaque fois dans un délai de 5 ans (groupe A : 4 heures ; groupes B et C : 8 heures). 
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5 Formations diverses  
5.1 Sécurité sur chantiers 
Apprenez à analyser et réduire les risques et accidents du travail dans votre entreprise grâce 
à notre formation ! 
 

 

 Initiation – SECU-GEN_CHANTIER 
 1 jour de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE 

 Certification : Attestation délivrée par l’organisme de formation. 
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5.2 Produits en amiante-ciment - Démolition, assainissement 
Si vous êtes amené à démolir ou assainir des surfaces contenant des produits en amiante-
ciment dans le cadre de votre métier, apprenez à éliminer ces produits en toute sécurité 
grâce à notre formation ! 
 

 

Travaux de démontage de plaques en amiante-
ciment sur des toits ou des murs extérieurs  
– SECU-AMIANTE-CIMENT_AIR LIBRE 
 1 jour de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
 
Autres types de travaux exposant à l'amiante – 
SECU-DESAMIANTEUR 
 4 jours de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
 
Recyclage – SECU-DESAMIANTEUR_R 
 ½ jour de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 1.6.34. 

 Pour les « Travaux de démontage de plaques en amiante-ciment sur des toits ou des 
murs extérieurs », un seul responsable doit être formé. 
Pour tous les « Autres types de travaux exposant à l'amiante », un responsable de 
l'entreprise qui effectue ces travaux, le surveillant du chantier et chaque travailleur 
exposé aux fibres d'amiante doivent avoir suivi une formation. Cette formation doit être 
renouvelée annuellement (Recyclage). 
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5.3 Travaux en hauteur – Port du harnais 
Apprenez à exercer votre métier en toute sécurité grâce à notre formation ! 
 

 

 Initiation – SECU-HARNAIS DE SECURITE 
 1 jour de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’organisme de formation. 
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6 Habilitation électrique  
6.1 Habilitation électrique basse tension pour personnes qualifiées – BT-H/V 

(Q) 
Si vous êtes une personne qualifiée, c’est-à-dire un électricien, apprenez à identifier, 
analyser et prévenir les risques électriques à basse tension grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-HAB_BT_Q_I 
 2 jours de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
 
Recyclage – SECU-HAB_BT_Q_R 
 1 jour de formation 

 
 6 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 14.6.2.2. 
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6.2 Habilitation électrique basse tension pour personnes averties – BT-H/V 
(A) 

Si vous êtes une personne avertie, c’est-à-dire un non-électricien, apprenez à identifier, 
analyser et prévenir les risques électriques à basse tension grâce à nos formations ! 
 

 

Initiation – SECU-HAB-BT-A-I 
 1 jour de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
 
Recyclage – SECU-HAB_BT_A-R 
 ½ jour de formation 

 
 6 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 14.6.2.1. 
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6.3 Habilitation électrique haute tension pour personnes qualifiées – HT-
H/V (Q)  

Si vous êtes une personne qualifiée, c’est-à-dire un électricien, apprenez à identifier, 
analyser et prévenir les risques électriques à haute tension grâce à nos formations ! 
 

 Initiation – SECU-HAB_HT_Q_I 
 2 jours de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
 
 
Recyclage – SECU-HAB_HT_Q_R 
 ½ jour de formation 

 
 6 places  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’AAA selon la recommandation 14.6.2.5. 
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7 Détection et lutte contre l’incendie 
Si vous êtes employeur ou salarié et désirez devenir acteur de la prévention incendie dans 
votre entreprise, apprenez les principes et méthodes à mettre en œuvre pour prévenir les 
incendies et réaliser une évacuation en toute sécurité ! 
 

 

Initiation à la lutte contre l’incendie – SECU-EXTIN-I 
 ½ jour de formation 

 
 Le nombre de places varie selon le partenaire 

auquel vous faites appel. 
  

Informations complémentaires  

 Langue : FR - DE  

 Certification : Attestation délivrée par l’organisme de formation agréé. 


