Certification qualité délivrée
au titre de la catégorie d'action
suivante : ACTIONS DE FORMATION

Une offre de formation complète
en Hygiène et Sécurité du Travail

Toutes nos formations peuvent être réalisées sur-mesure.
en français ou anglais | inter ou intra entreprise | en France ou à l’étranger

Réactivité
Nous répondons à vos demandes
sous 24h et planifions vos
formations dans les plus brefs
délais.

Des sessions à
la demande
Afin de vous garantir un minimum
d’attente, nous ouvrons des
sessions à compter d’un
stagiaire pour la plupart de nos
formations.

Qualité
Toutes nos formations font l’objet
d’études spécifiques de la part
de nos formateurs référents,
ainsi que de certifications si
besoin.

Des formateurs
issus du terrain
Nous nous appuyons sur des
formateurs qualifiés et issus du
terrain qui se perfectionnent et
renouvellent leurs compétences
en continu.

Sur-mesure
Nous répondons à vos besoins
spécifiques en adaptant nos
formations dans nos pratiques
et nos supports pédagogiques.

Espace de
formation
Notre site de formation dispose
d’une surface d’évolution de
plus de 1000 m².

Plus d’une centaine de formations sur
catalogue, de l’initiation à l’actualisation
des compétences.

SAUVETEUR SECOURISTE
• Formation initiale
• Maintien Actualisation des
Compétences

INCENDIE

• Manipulation d’extincteurs
• Exercices d’évacuation
• Guide-File Serre-File
• Permis de feu

MANUTENTION - LEVAGE

• CACES® et autorisation
patronale :
- Engins de chantier R482
- Pont roulant R484
- Gerbeurs R485
- PEMP (Nacelle) R486
- Chariots R489
- Grue Auxiliaire R490
• Chef de manœuvre - Élingage
• Arrimage calage
• AIPR (Autorisation
d’intervention à proximité des
réseaux)

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE

• Risques chimiques
• Anoxie, espaces confinés
• Sensibilisation aux risques
liés au plomb, à l’amiante
• Utilisation des appareils à jets
haute pression
• Produits Phytosanitaires
• Sensibilisation aux risques
liés au gaz
• Sensibilisation ADR, ATEX

RISQUES
PROFESSIONNELS

• De niveau 0 (M0)
• De niveau 1 (M1)
• De niveau 2 (M2 - MR - MC ES)

TRAVAUX EN HAUTEUR

• Travaux en hauteur - Port du
harnais de sécurité
• Échafaudages fixes et
roulants (R408 - R457)
• Sensibilisation au port des
EPI spécifiques

HABILITATION ÉLECTRIQUE
• Habilitation électrique BT
• Habilitation électrique HTA

NUCLÉAIRE

• Port Tenue Étanche Ventilée
• Heaume ventilé
• Port de l’ARI
• EPI3 : TEV + Heaume + ARI

SANTÉ

• Gestes et postures
• Ergonomie du poste de travail
• Travail sur écran

HYGIÈNE

• HACCP
• Légionelle

MANAGEMENT DE LA
SÉCURITÉ

• Membres CSE - CSSCT
• Arbre des causes
• Document unique
• Analyse des risques

PERSONNEL
D’ENCADREMENT

• Rôles et fonctions des
délégués du personnel
• Formation des responsables
sécurité
• Plan de prévention
• Prévention des risques
professionnels en entreprise

Siège social
75 rue des Vindits
50130 Cherbourg-en-Cotentin

02 33 43 34 48
contact@sefc.fr

www.sefc.fr

Ils nous font confiance

