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Livret d’accueil 

Formation Intra-Entreprise 

 

 
 
 
 

 

 

 

Accessibilité et restauration 

L’accessibilité aux personnes en situation de handicap et la restauration au cours 
de la formation sont subordonnées aux locaux mis à disposition. 

 

 
 
 

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  

Avant chaque session de formation chez le client, des demandes de précision 

d’équipements mis à disposition sont faites afin de pouvoir réaliser l’intervention 

dans de bonnes conditions autant pour les stagiaires que le formateur. 

 

 

Nos 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. 

 


