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Cyril DE MASSEY 

« Aujourd’hui, plus que jamais, former ses salariés à la prévention des risques 
professionnels permet de répondre à plusieurs impératifs, notamment aux obligations 
règlementaires, mais cela permet également d’éviter les accidents et d’améliorer la 
santé au travail, ce qui est un gage de performance pour l’entreprise, puisqu’à terme 
cela permet entre autre de diminuer les arrêts de production et de limiter le turnover. »

Florian BESNIER

« Rendre acteur les apprenants afin qu’ils acquièrent les connaissances est ma priorité 
dans l’atteinte des objectifs pédagogiques de formation. Je privilégie l’échange et 
des mises en situation au plus près du terrain avec une approche pragmatique des 
enjeux de l’entreprise. La variété de mes outils pédagogiques comme le jeux, la vidéo, 
les travaux pratiques ou encore le brainstorming, me permet de capter toute leur 
attention, et bien sûr, favoriser leur implication pour être plus performant demain. »

Morgane SEZNEC 
« La prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail 
sont des enjeux majeurs pour les entreprises sur les plans humains, financiers, 
juridiques mais aussi sociétaux. De plus en plus les salariés recherchent des entreprises 
où ils se sentiront bien »
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La formation : une prévention efficace
En assurant la montée en compétences de vos salariés au bénéfice de votre entreprise, 
vous réduisez le risque d’accident et les coûts associés, tant sur les plans économiques 
que sanitaires. Vous vous engagez ainsi durablement dans la prévention des risques 
professionnels et devenez acteur de votre prévention.

Nos atouts
Avec l’appui d’experts sur chacune des 
thématiques, nous réalisons une analyse 
de besoins pour concevoir avec vous un 
programme de formation sur-mesure, 
adapté à votre entreprise et conforme au 
cadre légal. 

• Formateurs certifiés issus du monde de 
l’entreprise

• Diagnostic préalable de la situation 
• Elaboration d’un programme 

d’accompagnement spécifique aux 
métiers de votre entreprise

• Conseils et formations sur site et/ou dans 
nos locaux

50 392 maladies professionnelles reconnues en 2019
Les troubles musculo-squelettiques représentent 88% 

Sources : Chiffres 2019/Caisse Assurance Maladie

 

Le saviez-vous ?
Un accident au travail coûte en moyenne entre 10 000 et 20 000 € à l’entreprise. 
3,5 accidents pour 100 salariés en France par an. 

SECOURISME
Rendez vos salariés acteurs de la prévention dans votre entreprise en les formant aux 
premiers secours. Grâce à l’intervention de formateurs issus du monde professionnels, 
nos formations SST et leurs dérivés sont conformes au cadre réglementaire et adaptés 
au contexte de votre entreprises. 

Les formations permettent de :
• maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours,
• savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise,
• repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment 

relayer ces informations, 
• participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection.

SECURITÉ INCENDIE
Pour prévenir efficacement les risques 
incendie, il faut agir en amont. 

Avoir les bons équipements et les 
bons réflexes permettent d’éviter la 
désorganisation en cas de départ de 
feu, de réagir rapidement et surtout 
d’adopter le bon comportement pour 
se protéger et protéger les autres. 

Nos formations sont adaptées à votre 
environnement et assurées par des 
formateurs ayant une fine connaissance 
du monde de l’entreprise. 

PRÉVENTION
DES RISQUES 
PROFESSIONNELS
Les risques professionnels font peser 
à vos collaborateurs la menace d’une 
éventuelle détérioration de leur santé 
sous la forme d’une maladie ou d’un 
accident.

Former vos collaborateurs à la 
prévention des risques et en fonction 
des problématiques spécifiques à votre 
entreprise permettra de les limiter et 
surtout de les anticiper. Vous pourrez 
ainsi :

• réduire les risques professionnels 
et augmenter la sécurité de votre 
entreprise,

• réduire les TMS,
• rendre vos salariés conscients des 

risques et acteurs de la prévention en 
entreprise.

FORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES
Former les salariés à la sécurité est 
une obligation légale de l’employeur et 
fait partie intégrante de la politique de 
prévention qu’il doit mettre en œuvre. 

L’objectif de ces formations obligatoires 
est de permettre aux collaborateurs de 
prendre les précautions nécessaires pour 
préserver leur propre sécurité, mais aussi 
celle des autres travailleurs. 

En se conformant au cadre légal, nous 
adaptons toutes nos interventions au 
contexte de votre entreprise.
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