
Devenez une organisation autonome en ayant vos instructeurs

En adhérant à notre programme SAFEKA©, devenir autonome est tout à fait réalisable… En plus de 

la prestation formation initiale, nous proposons des formations spécialisées et certifiantes 

d’instructeurs en performance humaine et sécurité opérationnelle (IPHSO).  

Instructeur IPHSO : 

Formation Instructeur IPHSO Niveau.1 : 

Elle est un prolongement de la formation initiale sur une durée de douze heures. Après avoir réussi  

l’épreuve théorique et pratique, les instructeurs certifiés "Niveau.1"  seront habilités à délivrer aux 

intervenants de votre organisation la formation initiale (1), ainsi que la formation continue (2) «Team 

Resource Management» en termes de maintien de compétence sécurité. Ce qui équivaut à une 

durée totale de formation de 32 heures.  

Formation Instructeur IPHSO Niveau.2 

Elle est un prolongement à la formation initiale et celle d’instructeur niveau.1, sur une durée 

additionnelle de dixhuit  heures. Après avoir réussi  l’épreuve théorique et pratique les instructeurs 

certifiés "Niveau.2"  (3) seront habilités à délivrer aux intervenants de votre organisation la  

formation initiale (1), ainsi qu’un large éventail de formations «Team Resource Management» soit la 

formation continue (2) en termes de maintien de compétence sécurité selon un programme triennal 

et des formations spontanées d’intégration, de conversions de poste et ou conversion de fonction (4). 

Ce qui correspond à une durée totale de formation de 50 heures. 

Selon la saison académique, les formations peuvent se dérouler en journée et ou en soirée. 

(1) Formation initiale de trois jours 

(2) Formation continue se déroulant sur une demijournée 

(3) Les instructeurs certifiés IPHSO Niveau.2 auront le titre de "TRM Trainer" 

(4) Formation d’intégration 2 jours, conversion de poste un jour, conversion de fonction deux jours. 

Prérequis à l’admission : 

Nous recommandons aux organisations de présenter dans la mesure du possible des candidats 

instructeurs ayant déjà une expérience de formateur ou facilitateur quel que soit le domaine.  


