Nos Partenaires :
▪Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS)
▪Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP)
▪Conseil Régional Midi-Pyrénées
▪Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

Nos références clients :
▪Axa Assistance
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▪DDCSPP Aveyron
▪ASEI
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▪Mac Donald
▪CARSAT Ile de France
▪Mairie Onet-le-Château
▪Greta
▪AD Services 12
▪Famille Service Aveyron
▪La Dépêche
▪SINCEO
▪Office de tourisme Millau
▪Mairie de La Couvertoirade ▪UDSMA
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Secourir-Prévenir-Evaluer
"Notre métier
Former pour prévenir
Gérer les risques en entreprise"

« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé
des travailleurs dans tous les aspects liés au travail »
Art.5 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989.

VOTRE RESPONSABILITE
La prévention des risques au sein de votre entreprise
La formation de vos salariés

SPE Conseil-Formation vous propose
Un accompagnement personnalisé
Des formations adaptées

LA FORMATION de vos salariés s’effectuera
Au sein de votre entreprise ou dans notre centre de formation.
Par
l’intermédiaire
du
dispositif
sur
la
formation
professionnelle initiale et continue (DIF, Organisme Paritaire
Collecteur Agréé…)
En partenariat avec la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et
Santé Au Travail) ou CGSS (Caisse Générale de Sécurité
Sociale) et l’INRS (Institut National de Recherche et Sécurité)

NOS INTERVENANTS SONT TOUS
QUALIFIES
▪Instructeurs nationaux de secourisme et de SST

Secourisme
Prévention des risques
Ingénierie de formation

▪Moniteurs nationaux de secourisme et de SST
▪Instructeurs techniques de survie
▪Consultants et formateurs en QSE/HSE
▪Ingénieurs en formation
▪Enseignants EPS

Management

LES OBJECTIFS que nous souhaitons
atteindre avec VOUS
Adapter nos contenus aux risques et aux logiques de
l’établissement
Développer la culture de la prévention des risques
professionnels
Développer l’entraide et la gestion des conséquences de
l’accident
Renforcer la motivation et l’émergence de l’esprit d’équipe
Rechercher des comportements préventifs et structurer la
prévention
Lutter contre l’absentéisme et améliorer la relation
Former au sauvetage et secourisme et à la gestion du risque

LES PLUS
Formations qualifiantes, certificatives
Mobilité des intervenants
Adaptabilité aux contraintes de l’entreprise

Programme personnalisé :
Possibilité de créer votre programme sous forme de séjours en
pleine nature alliant formations, activités physiques, détente,
gastronomie ...
SPE Conseil-Formation est un organisme de formation conventionné
et référencé auprès de la CARSAT, de l’INRS, de la DIRECCTE
MAJ 12/12/14

