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Qui sommes-nous ? 

Le groupe Der Mond, investit dans la mise en place et le développement d’un 
centre de formation : 

DER MOND ACADEMY avec pour principal objectif d’améliorer
l’employabilité du personnel sénégalais et accompagner la croissance des 
entreprises locales et internationales dans la sous-région Afrique de L’ouest.

Der Mond Academy travaille actuellement sur la construction d'un centre 
de formation qui s’étalera sur 8000m² et sera situé dans la zone de Diass. 
Ce centre dispensera des formations certifiées Telles que :

• BOSIET, HUET, FOET OPITO
• BST STCW 2010
• Monteur, Démonteur, Vérificateur Echafaudage
• Espace confiné
• Sensibilisation H2S
• Lutte incendie avancée…

Actuellement basée à Dakar aux Almadies, nous disposons de locaux
adaptés pour dispenser les formations suivantes :

• Secourisme (premiers gestes de secours et massage cardiaque),
• Equipier 1ère intervention (utilisation d’extincteur),
• Conduite préventive,
• Sensibilisation aux gestes et postures,
• Sensibilisation aux travaux en hauteur,
• Auditeur Interne Selon la norme ISO 19011,
• NEBOSH (Health And Safety At Work)



Public: 
Personne désignée ou volontaire pour 
porter secours en cas d’accident au sein de 
l’entreprise. 

Objectif:
-  Reconnaitre les risques
-  Donner les premiers secours
-  Limiter les incidents 
- Atténuer les conséquences après un 
  accident
- Alerter les secours 

Partie théorique : 
-  Introduction à la prévention en entreprise 
-  Protéger (qui et comment)
-  Alerter 
-  Examiner (rechercher une détresse vitale) 
-  Saignement abondant, étouffement, malaise, brûlure,traumatisme
-  Victime inconsciente : réanimation et utilisation du DEA 
   (défibrillateur automatique)

Partie pratique : 
-  Cas concrets pour la mise en application du module
-  Cas concrets d’évaluation 

Basic Life Support and First Aid
B.L.S.D.

Apprendre les gestes qui sauvent

Durée : 2 jours

Nombre de participants : 
4 à 12

Animateur / Moniteur DAN

Validité : 
2 ans

Remise d’une carte DAN
 (reconnu à l’internationale)

Programme



Public: 
Personne désignée ou volontaire pour porter 
secours en cas de victime inconsciente au sein 
de l’entreprise.  

Objectif:
- Reconnaitre un état d’inconscience
- Donner les premiers secours
- Connaitre les gestes de réanimation
- Connaitre les coordonnées des urgences

Partie théorique : 
- Introduction au système cardio vasculaire et pulmonaire, 
- Protéger (qui et comment) 
- Alerter 
- Examiner (recherche une détresse vitale) 
- Réanimation et utilisation du DEA (défibrillateur automatique)

Partie pratique : 
-  Cas concrets pour la mise en application du module
-  Cas concrets d’évaluation 

Basic Life Support
B.L.S.

Apprendre les gestes de réanimation

Durée : ½ jour

Nombre de participants : 
4 à 12

Animateur / Moniteur DAN

Validité : 
2 ans

Remise d’une carte DAN
 (reconnu à l’internationale)

Programme



Public: 
Toute personne effectuant, au cours de son 
travail, des manipulations manuelles de 
charges ou des actions répétitives.  

Objectif:
- Améliorer les conditions de travail par une 
  démarche de prévention collective 
- Diminuer les accidents dûs au port de 
charges
- Être apte à faire des propositions pour 
  améliorer l’ergonomie des postes de travail 
  au sein de son entreprise 

Partie théorique : 
- Sensibilisation aux risques liés à la manutention manuelle 
- Analyse des risques 
- Anatomie du dos 
- Application les bons gestes et les bonnes postures

Partie pratique : 
- Mise en application des gestes,
- Adaptation aux contraintes de l’entreprise 

SENSIBILISATION AUX GESTES ET POSTURES
Formation au lever et au porter de charges

Nombre de participants : 
4 à 12

Validité : 
2 ans

Remise d’une attestation 
de réussite

Durée : ½ jour

Programme



Public: 
Toute personne devant effectuer un travail en 
hauteur. 

Objectif:
Savoir s’équiper et travailler en toute sécurité. 

Partie théorique : 
- Analyse des risques 
- Accidents et préventions 
- Protection collective 
- Equipements de protection individuelle
- Ancrages et vérifications visuelles des équipements
 
Partie pratique : 
- Mise en application de la pose du harnais et des équipements 
  annexes  

SENSIBILISATION AUX TRAVAUX EN HAUTEUR
La sécurité avant tout !

Nombre de participants : 
4 à 12

Validité : 
2 ans

Durée : ½ jour

Programme



Public:
Personnel travaillant sur ou près d’installations 
à risque hydrogène sulfuré. 

Objectif:
Savoir réagir en cas de détection ou d’alarme 
gaz.

Partie théorique : 
- Sources potentielles d’hydrogène sulfuré 
- Propriétés physico chimiques  
- Risques incendie/explosion, toxicité, effets sur la santé et
  les installations
- Mélanges inflammable/explosif 
- Méthodes de détections 
- Mesures générales de prévention 
- Procédures d’intervention en zone 
- Evacuation et moyens de protections 
- Premiers secours et interventions en cas d’accident
 
Partie pratique : 
- Utilisation des équipements de protection individuelle  

SENSIBILISATION AUX RISQUES DU H2S
Éviter les accidents du travail 

liés au sulfure d’hydrogène

Nombre de participants : 
4 à 12

Validité : 
2 ans

Durée : ½ jour

Programme



Public: 
Personnel d’industrie désigné ou volontaire pouvant être 
amené à intervenir sur un départ de feu ou aider à 
l’évacuation du bâtiment.
Toute personne souhaitant accéder à un site ENI au 
Congo.

Objectif:
- Maîtriser la sécurité incendie 
- Etre capable de prévenir les secours 
- Respecter les consignes de sécurité 
- Utiliser efficacement les moyens de première 
  intervention 
- Savoir faire face à un début d’incendie 
- Savoir évacuer un site lors d’un début d’incendie 

Partie théorique : 
 - Rôle et fonction de l’équipier de première intervention 
- Causes d’incendie et leurs conséquences
- Combustion : le triangle du feu, modes de propagation 
- Moyens d’alerte et les alarmes 
- Différents moyens d’extinction, différentes classes de feu 
- Différents agents extincteurs et leurs actions 
- Différents extincteurs 
- Techniques d’extinctions
- Rôle du guide‐fil et du serre‐file 
 
Partie pratique : 
- Mise en application concrète sur le terrain 
- Exercices d’extinction de différents feux via la manipulation 
  des trois types d’extincteurs (eau, poudre, CO2) 

ÉQUIPIER DE PREMIÈRE INTERVENTION 
E. P. I. 

Savoir utiliser les extincteurs

Durée : 2 jours Nombre de participants : 
4 à 16

Validité : 
2 ans

Programme



Public: 
Ces formations s'adressent aux personnes 
amenées à conduire des audits internes, selon 
la norme ISO 19011 sur la norme ISO 9001/2015 
ou 14001/2015, ou 39001 ou 45001 

Objectif:
- Mener les audits qualité internes selon la 
  norme 19011
- Connaître les techniques des audits qualité 
  interne
- Mettre en place le processus « Audit Qualité 
  Interne »

1)  Initiation à la norme à auditer
2) Vérification des connaissances des normes à auditer
3) Définition et Généralité
4) Différence entre audit et inspection
5) Pourquoi les audits
6) Processus de l’audit
7) Démarche de l’audit PDCA
8) Les auditeurs 
9) L’entretien de l’audit
10) La réunion de clôture
11) Le rapport de l’audit
12) Les actions correctives suite à l’audit
13) L’achèvement de l’audit
14) Test de vérification des connaissances

AUDITEUR INTERNE
Selon la norme ISO 19011

Durée : 4 jours Nombre de participants : 
Maximum 12

Remise d’un certificat
 d’aptitude

Programme



Public
Tous les chauffeurs amenés à conduire un 
véhicule d’entreprise ou à se déplacer dans
le cadre de son travail.
Être titulaire d’un permis de conduire type B 
en cours de validité.

Objectif

- Conduire en Véhicule en toute sécurité
- Respecter le code de la route
- Avoir de bonne pratique de conduite

Partie théorique :
- introduction à la prévention routière
- Revoir la réglementation routière
- Contrôler les éléments de sécurité dans le véhicule
- Contrôler le véhicule
Partie pratique :
- Mise en pratique et rappeler les bonnes pratiques 
  en voiture sur la route 
  (1/2 journée par session)

Option Utilisation d’un Véhicule 4X4 en situation 
(1/2 journée supplémentaire)

Durée : 1 jours

Nombre de 
participants : 

4 à 6

Animateur / 
Moniteur auto école

Validité : 2 ans
Remise d’un certificat 
de niveau de conduite

Conduite préventive 
Véhicule Léger

Programme



BOSIET
Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training

Public
Toutes personnes souhaitant travailler ou 
accéder à un site offshore.

Objectif
- Connaitre les risques en milieu pétrolier
- Donner les premiers secours
- Limiter les incidents
- Avoir des notion de survie en mer
- Savoir évacuer un site enfumé, et utiliser 
  un extincteur

Partie théorique :
- Induction HSE
- Premiers secours
- Lutte incendie
- Survie en mer
- Technique d’évacuation d’un hélicoptère

Partie pratique :
- Manipulation d’extincteurs 
- Utilisation de la cagoule de fuite 
- Exercices d’évacuation de site 
- Simulation crash hélicoptère

Option Utilisation d’un Véhicule 4X4 en situation 
(1/2 journée supplémentaire)

Durée : 3 jours
Nombre de participants : 

4 à 16
Instructeur Assesseur 

OPITO
Validité : 4 ans

Remise d’une carte et 
d’un certificat OPITO

Formation non disponible avant octobre 2021

Programme



Public

Toutes personnes souhaitant travailler ou 
accéder à un site offshore.
Objectif
- Connaitre les risques en milieu pétrolier
- Donner les premiers secours
- Limiter les incidents
- Avoir des notions de survie en mer
- Savoir évacuer un site enfumé, et utiliser 
un extincteur

 Partie théorique :
•Consignes de sécurité pour le transfert à bord par 
  hélicoptère, navire et pour les navettes
•Dangers de l’exploitation des hydrocarbures
•Rôle des règlementations HSE/offshore
•Exigences pour les Equipements de Protection 
  Individuelle 
•Méthodes de travail
•Procédure pour rapporter des incidents, accidents et 
  presque accidents
•Respect de l’environnement
•Dangers du gaz H2S – Précautions et mesures
•Règles de base pour la prévention et la lutte contre 
  l’incendie 
•Notions élémentaires de secourisme
•Moyens personnels et collectifs pour l’évacuation 
  du site 
Partie pratique :
- Manipulation d’extincteurs
- Utilisation de la cagoule de fuite
- Exercices d’évacuation de site
- Simulation crash hélicoptère

Durée : 3 jours
Nombre de participants : 

6 à 10

Instructeur STCW Validité : 4 ans
Remise d’un certificat STCW

BOSIET
Basic Offshore Safety Induction & Emergency Traini

Critères d’admission : certificat médicale d’aptitude, savoir nager

Programme



Public
Personne devant mettre en place 
des systèmes QHSE ou HSE, au sein 
d’un organisme privé oupublic selon 
les normes ISO

Objectif
- Comprendre la norme
- Répondre aux exigences de la norme
- Mettre en place les outils adéquats

Tous les modules sont en formation théorique, 
d’une demie journée, avec exercices pratiques 
liés à l’entreprise.

Liste des différents 
modules

1- Gérer les fournisseurs et les sous traitants
2- gérer les Indicateurs objectifs, et actions
3- Evaluer et gérer les risques HSE
4- Evaluer et gérer les risques et opportunités 
5- Evaluer et gérer son impact environnemental
6- Manager avec la norme

Durée d’un module 
1/2 jours

Nombre de participants : 
6 à 10

Animateur / Moniteur
 Auditeur IRCA

Validité : À vie
Remise d’un certificat 

de formation

Modules liés aux normes 
ISO 9001, 14001, et 45001

Programme



Public
Tous ceux qui ont un rôle à jouer et des 
responsabilitésen matière de santé et sécurité dans 
leur métier et qui veulent être reconnus mondialement 
pour leur compréhension et leurs connaissances sur 
ces sujets.
Cette formation convient aussi à ceux qui 
commencent une carrière HSE.

Objectif
Fournir aux étudiants les connaissances et informations 
nécessaires pour leur permettre de comprendre 
pleinement les problèmes, les risques et les mesures 
de contrôle nécessaires pour assurer la sécurité 
du lieu de travail.

Unité IG1 : Management de la Santé et Sécurité à 
l'International (5 jours)
■ Pourquoi devrions-nous gérer la santé et la sécurité 
   au travail ?
■ Comment fonctionnent les systèmes de gestion de santé
   et sécurité et à quoi ils ressemblent ?
■ Gérer les risques - comprendre les personnes et les 
   processus
■ Surveillance et mesure de la santé et de la sécurité. 
■ Santé physique et psychologique
■ Santé musculo-squelettique
■ Agents chimiques et biologiques
■ Problèmes généraux liés au lieu de travail
■ Équipement de travail
■ Feu
■ Électricité

Durée : 5 jours
Nombre de participants : 

8 à 12
Animateur / Moniteur 

NEBOSH

Validité : A vie
Remise d’un certificat 

NEBOSH

NEBOSH
Santé et sécurité au travail

Programme


