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FORMATION
AUDIT & NÉGOCE



Au delà des obligations de résultat qui incombent à tout chef d’entreprise en 
matière de prévention des risques, la formation des différents intervenants 
répond à la nécessité absolue de donner les moyens à tout acteur de se sécuriser 
à son poste de travail.

Accessibles et adaptés, nos modules de formation répondent au plus prés aux 
exigences légales et aux attentes des intervenants sur le terrain.

Maçons, couvreurs, échafaudeurs, intervenants du BTP, techniciens de 
maintenances, pylonistes, ingénieurs sécurité, techniciens en nettoyage, 
personnels municipaux, services techniques, personnels militaires, encadrants 
de parcours aventures, monde du spectacle, rigueurs, peintres, étancheurs, etc.

Nous vous transmettrons les moyens de prévenir plutôt que guérir !

MOYENS
En s’appuyant sur des mémentos formateurs et stagiaires pour chaque module, 
+SAFE suit au plus prés les évolutions législatives ou techniques liées à la 
prévention des risques.

Chaque formation s’articule autour de modules alliant les paramètres théoriques 
(règles, textes, physique des chutes, normes, etc.) et une mise en application 
pratique avec utilisation du matériel sur le terrain et mise en situation.

Nous intervenons en formation soit dans des lieux dédiés, soit sur vos sites, en 
cadrant au plus prés des besoins les phases pratiques de vos opérateurs.

EXPÉRIENCES
Avec une présence de plus 20 années dans les travaux en hauteurs et travaux 
spéciaux, l’équipe de +SAFE a accumulé un savoir faire et une expertise très 
importante en matière de prévention des risques.

Après avoir réalisé des interventions en milieu particulièrement exigeant en terme 
de gestion des risques (sites pétrochinmiques, centrales thermiques, grands 
ouvrages d’art, Grande Arche de la Défense, Tour Eiffel, sites agroalimentaires 
classés DRIRE ou sites CEVESO, installations portuaires, etc.) c’est naturellement 
que ces acquis et ces expérience furent capitalisées et modulées avec pour objectif 
la transmission des savoirs en terme de prévention.



AUDIT DIAGNOSTIQUE ACCOMPAGNEMENT

• Identification des écarts entre les exigences réglementaires et l’existant 
en matière de prévention des risques liés aux situations de travail en 
hauteur. 

• Étude sur site avec travail d’inventaire et de qualification normalisée des 
installations au regard des besoins concrets.

• Établissement de rapports complets avec conclusions et propositions 
de traitement des non-conformités.

• Accompagnement dans votre démarche d’amélioration. Sur la base de 
référentiel type MASE nous vous aidons a développer un système de 
management du risque chute de hauteur et a intégrer la prise en charge 
de ce risque au cœur de votre organisation.

NOS FORMATIONS STANDARD

• Port du harnais
• Gestion et contrôle des EPI antichute
• Montage, démontage, contrôle d’un échafaudage roulant
• Travaux en appuis sur pylône et installation verticales
• Travaux avec usage d’échelles et escabeaux
• Travaux sur ligne de vie
• Secours d’une personne en difficulté dans son harnais par évacuateur

FORMATION SUR MESURE

Vos besoins sont spécifiques ? Nous adaptons nos modules et leurs 
contenus à vos problématiques d’après un cahier des charges défini en 
commun :

• Formation spécifique monteur sur installation éolienne
• Formation pour technicien sur installations portuaires
• Formation pour du personnel de maintenance sur pont roulant
• Formation en élingage levage
• Etc.

NÉGOCE EPI, LIGNE DE VIE ET ANCRAGES

+SAFE est également présent sur des opération d’expertise, de 
préconisation et de négoce d’EPI ainsi que de matériels spécifiques liés à 
la prévention des risques de chutes.

Nous sommes installateur agréé de lignes de vie, ancrages et moyens 
d’accès type crinoline. Depuis l’étude jusqu’à l’installation et la mise en 
service nous vous accompagnons dans vos projets de sécurisation des 
postes de travail.
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+SAFE FORMATION est spécialisée dans la transmission des savoirs en matière de
prévention des risques de chutes de hauteur et vous accompagne dans vos démarches
de formation et perfectionnement de votre personnel. Nous réalisons également de
l’accompagnement en matière d’amélioration de votre environnement sécurité.

Nos formateurs, reconnus pour leurs expériences et leurs expertises vous apportent, à 
travers une pédagogie adaptée, les connaissances théoriques et pratiques requises liées 
a la prévention des risques de chutes et sécurisation du personnel sur site en situation de 
travail en hauteur.

Que vous soyez donneurs d’ordres, entrepreneurs, organismes d’État ou utilisateurs 
d’EPI, la prise en compte de la prévention des risques se doit d’être  un préalable à toutes 
les actions que vous menez.


