
 

 
 

 
BIENVENUE 

 

Livret d’accueil 

 

 
 
 
 

 

Accessibilité  

 

 

 
 
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap  
(places de parking pour les personnes à mobilité réduite, sanitaires) 

 

Restauration 

Une salle de pause, avec boissons chaudes et boissons froides, est 
à votre disposition. 
Des restaurants de trouvent à proximité de nos locaux et dans la 
zone commerciale de l’aviation sur la commune de Ambérieu-en- 
Bugey à moins de 5 minutes des locaux de SAFETY CONSEILS. 

 

Hébergements 

Trois hôtels sont situés à proximité, un premier à Château-Gaillard  
et deux autres sont sur la commune d’Ambérieu en Bugey.   
 
 
Votre référent pédagogique et handicap  

Laurent CROCHON 
laurent.crochon@safety-conseils.com 

 
Votre référente administrative 

Noa BROUSSARD 
noa.broussard@safety-conseils.com 

 
SAFETY CONSEILS 

769 rue de la Outarde 
ZA en Beauvoir 

01500 CHATEAU-GAILLARD 
Tél : 04 74 35 60 72 

www.safety-conseils.com 

 

http://www.safety-conseils.com/


 

Steve BRIKINE 

Directeur Général 

29 années d’expérience 

 

Lionel VEMPERE 

Expert technique en 

prévention et sécurité 

industrielle 

25 années d’expérience 

 

Laurent CROCHON 

Consultant en 

prévention des risques 

industriels 

20 années d’expérience 

Modalité de formations 

Formations possibles en présentiel et éventuellement en distanciel pour des 

formations théoriques 

De nombreuses formations sont proposées par Safety Conseils mais des niveaux 

d’entrée en formation sont demandés (Débutant – Intermédiaire – Avancé). 

Outils et moyens techniques  

Pour les formations au sein des locaux Safety Conseils 

La salle de formation est équipée :  

✓ Vidéoprojecteur et un grand écran pour la projection des supports 

pédagogiques nécessaire (support de formation, vidéos de démonstration)  

✓ Paperboard pour l’interactivité avec les stagiaires, notes d’éléments clés 

notamment 

✓ Présentation de différents matériels pouvant être utilisés en lien avec le 

type de formation réalisée 

Vos formateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la journée 

Tour de table 

Introduction à la thématique de formation 

Rappels généraux sur cette thématique 

Approfondissement de la thématique de formation 

✓ Des mises en situation sont réalisées par les formateurs pour vérifier 

qu’il n’y ait pas d’écart entre la théorie et la pratique. 

Évaluation des connaissances et questionnaire de satisfaction 

Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de 

mettre en perspective les cas concrets soulevés par les stagiaires. 

Support de formation 

Le support de formation est remis au référent de l’entreprise présent dans le groupe 

de bénéficiaire ou au prescripteur afin qu’il soit diffusé à l’ensemble des participants. 

Fin de formation 

La réussite de la formation nécessite un minimum de 70% de réussite en bonnes 

réponses au QCM. 

Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. Si le minimum de 70% 

n’est pas atteint par le bénéficiaire, celui-ci bénéficie d’un entretien individuel, son 

prescripteur est prévenu et le bénéficiaire bénéficie d’une nouvelle formation.  

Une attestation de formation est adressée à l’employeur de chacun des stagiaires. 

Absence 

En cas d’absence, le prescripteur est averti et le participant est repositionné sur une 

formation. 

Règles 

En tant que stagiaire vous êtes soumis au règlement intérieur qui est affiché dans les 

locaux de formation. 

 


