N O S F O R M AT I O N S
// LEVAGE & MANUTENTION
L’utilisation des engins de levage et de manutention à moteur constitue un moyen de prévention
des accidents du travail. Elle permet de lutter contre les risques liés à la manutention mécanique
manuelle de charge lourde, ou contre les risques de chute de hauteur, qui représentent la 2ème
cause de mortalité dans les accidents du travail.
Mal utilisés, ces engins de levage et de manutention à moteur représentent un véritable danger
à l’origine de plusieurs accidents graves et parfois mortels chaque année.
La détention d’un certificat CACES® à jour permet de s’assurer que les salariés disposent
des compétences théoriques et pratiques nécessaires à la conduite en sécurité des engins de
levage et de manutention à moteur.

• Formations CACES®
• Chariots à conducteur porté
• Chariots à conducteur accompagnant
• PEMP
• Formations AIPR
• Attestations de compétences

// SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL

• Formations secourisme / SST

Depuis plusieurs années, le nombre d’accidents du travail n’a jamais été aussi bas grâce au renforcement
du contexte réglementaire, à la sécurisation des outils de production et au développement d’une
politique de prévention.

• Formations habilitations électriques

La formation professionnelle permet de faire prendre conscience des dangers liés à votre activité et
d’apporter les bons gestes, les bons comportements pour exercer celle-ci en toute sécurité.

• Travail en Hauteur

• Échafaudage fixe / roulant
Il existe plusieurs dispositifs adaptés aux différents risques (SST, CSE, CACES®, CATEC®...) soumis à
une obligation périodique de formation. C’est grâce à la répétition de l’apprentissage que nous pouvons
obtenir des comportements plus sûrs.

• Formations CSE

N O T R E C E N T R E D E F O R M AT I O N
#1 SUPERFICIE
• 1000 m² local d’activité
• 258 m² de bureaux et de salles de formations
• 6 salles de formation

#2 ÉQUIPEMENTS
• Gerbeurs
• Chariots
• Nacelles
• Salle d’habilitation électrique

#3 MISE À DISPOSITION
• Salle de pause
• Micro ondes réfrigérateur
• Distributeur de boissons et friandises

#4 COORDONNÉES
// ADRESSE

// SITE WEB

FACES Formation

www.facesformation.com

800 boulevard Jean Rostand

// RÉSEAUX SOCIAUX

42650 ST JEAN BONNEFOND

FACES Formation

// PLANNING DE FORMATION

Scannez et découvrez
notre planning de formation

// TÉLÉPHONE
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04 77 34 33 33

