
Chaque formation, élaborée de façon unique, répond à des problématiques précises.
Notre équipe est constituée de consultants spécialistes dans leur domaine d'intervention.

Nous vous assurons :
Une qualité pédagogique optimale et innovante

Un accompagnement personnalisé 

Une adaptation aux exigences de vos métiers

Une réactivité de mise en oeuvre 

Une flexibilité d'organisation 

Un suivi administratif qualitatif 

Notre accompagnement va permettre d'améliorer les conditions de
travail de votre entreprise, et de tendre vers le bien-être au travail.

Votre expert  en prévention des Risques Professionnels 
Formation- Audit -Conseil 

Fort de plus de 23 ans d'expérience, ACX Conseil améliore continuellement ses
compétences. Notre unique objectif est de préserver la santé et la sécurité de vos
salariés. 

Nous vous proposons une offre de formation en prévention des risques professionnels,
management de la qualité, et environnement. Nous vous accompagnons pour vous aider 
 répondre à vos obligations réglementaires.

Nous intervenons au niveau national pour comprendre vos problématiques et vous
accompagnons à travers du conseil et de la formation chez vous (en Intra-entreprise),
chez nous (en Inter-entreprise) ou à distance en visioconférence. 

Nos formations sont personnalisables et modulables, éligibles au CPF , prises en charge
par votre OPCO.Devis et catalogue : 

contact@acxconseil.fr

https://www.acxconseil.fr

03 20 910 306

Dynamiques et participatives
Adaptées à vos métiers 
Mise à jour 

Des formations 

Taux de satisfaction stagiaire : 98% 

Formation en prévention des risques professionnels 
Santé Sécurité Qualité et Environnement  

ACX Conseil s'engage :
A être à votre écoute, pour vous apporter des
solutions adaptées, de la souplesse et la
réactivité dont vous avez besoin

À vous accompagner dans chaque étape 
de vos besoins en
Formation /Audit / Conseil 



Prévention du risque Électrique

Sensibilisation aux risques électriques

Habilitation Électrique

Pour personnel non-électricien

Pour personnel électricien

Basse Tension / Haute Tension

Recyclage des habilitations électriques 

Normes NFC 18 510 / NFC 15 100 

Dépannage / installations tertiaires / etc..

Sensibilisation aux Premiers Secours 
Sauveteur Secouriste du Travail
Maintien et Actualisation des Compétences du SST
Les gestes qui sauvent 
Utilisation du Défibrillateur

prévention et secours 

 Prévention du risque incendie

 Sur feux réels 
 Sur feux virtuels 
 En camion-feu 

Sensibilisation aux risques d'Incendie 
Equipier de Première Intervention
Manipulation des extincteurs 

 Guide-file 
Serre-file

Évacuation 

Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels 
Plan de prévention 
Référent santé et sécurité 

Prévention

Conditions de travail 

Santé Sécurité et Conditions de Travail 
Pratique 
Économique

Comité social et économique 

Travaux en hauteur 
Port du harnais
Échafaudage

Gestes et Postures 
Ergonomie du poste de travail
Prévenir des Troubles Musculosquelettiques 
Prévention des Risques liés à l'Activité Physique

Autorisation de conduite
R489 formation initiale et recyclage 
R485

Sensibilisation aux risques chimiques
ATmosphères EXplosives sensibilisation 
ATmosphères EXplosives Niveau 1 
ATmosphères EXplosives Niveau 2

Accessibilité 
Handicap



hygiène et risques sanitaires 

qualité 

L'approche processus 
Manager du système de management 

Les fondamentaux
Animer au quotidien / une formation 
La boite à outils du manager / manager à distance 

Technicien du système de management
Guide pratique de l'ISO 9001 
ISO 45001 
Le management de l'énergie selon l'ISO 50001 

bureautique

Règles d'hygiène

Hygiène Alimentaire

Gestes barrières et Covid

Référent Covid 

Gestion de crise sanitaire

responsabilité sociétale des
entreprises 

Audit ISO 26000

Stratégie d'entreprise

Engagement durable

Qualité de vie au travail 

Risques Psychosociaux 

Prévenir du harcèlement

Gestion du stress

Bureautique Générale
Outil internet / Windows /Office 
Tous niveaux 

Tous niveaux 
Excel

bien-être 

Sophrologie / Yoga 
Le bien-être en entreprise 

Ateliers collectifs 
Team building végétal 
Potager au bureau

bILAN DE COMPÉTENCES 


