Notre groupe c'est :
- Un acteur de référence dans le domaine
de la sécurité incendie, du secourisme et
de la prévention.
- Un expert reconnu dans différents
métiers: audit-conseil - formation - vente.
- Une offre globale de formation sur
les thématiques suivantes: prévention incendie - secourisme - CHSCT ....
- Une offre complète d'équipements
pour la formation et l'opérationnel.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’EMPLOYEUR
Art. L. 4121-1 et suivants du Code du Travail
L’employeur prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs. Ces
mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques
professionnels et de pénibilité du travail,
- Des actions d’information et de formation,
- La mise en place d’une organisation et de
moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces
mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l’amélioration
des situations existantes. Il met en œuvre les
mesures de sécurité sur le fondement des
principes généraux de prévention (art. L.
4121-2 du Code du Travail).

Notre engagement qualité
nous permet de respecter
les exigences qualités des
organismes de formation :
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Formation
La formation, l'atout de votre
structure
Une équipe de professionnels qualifiés et ayant une
longue expérience de la formation professionnelle.
Les formateurs sont des experts reconnus dans leur
domaine de compétences alliant expérience du terrain
et savoir faire professionnel. Ils dispensent des
formations sur mesure, adaptées à la structure et à
l'activité de l'entreprise.
N'hésitez pas à prendre
contact avec nous pour toute
formation ne figurant pas
dans la liste ci-après:
contact@inserp-formation.fr

Formations dispensées:

Formations en "Incendie":
-

Manipulation des extincteurs
Equipier de 1ère et 2de intervention
Port de l'A.R.I
Gestion de l'évacuation et exercice

Formations en "Secourisme":
- SST, MAC (recyclage) SST
- Utilisation d'un défibrillateur
- Pemiers Secours en Situation Tactique
- PSE, PSC1
- Secours psychologiques
Formations en "Pédagogie":
- Evolution de la pédagogie
- Formation de formateur
Formations en "Prévention":
- Gestes et postures
- CHSCT
Formations sur mesure, à la demande.

Vente de matériel
Le matériel adapté à votre
activité
La qualité de vos formations dépend en grande
partie de la qualité et de la diversité du matériel
pédagogique que vous utilisez. La qualité de l'action
de secours, effectuée par votre personnel, dépend
également du matériel mis à disposition.
Nous offrons un grand choix de produits et de
services parfaitement adaptés à vos exigences.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre gamme de
produits?

