ILS NOUS FONT

CONFIANCE
formez-vous

prévention
santé / sécurité
secourisme
au travail

renseiGnements

DU LUNDI AU VENDREDI 9H › 17H

02 52 19 22 22
CENTRE DE FORMATION
altus Developpement
146 rue etienne Falconet
72100 le mans
www.altus-developpement.fr
centre de formation aGréé
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formation certifiante
éligible CPF

spécialiste de la formation
prévention / sécurité / santé au travail

L’expérience terrain
au service de vos futures
compétences métier

implanté en sarthe depuis plusieurs années, altus
développement est devenu acteur de la formation
professionnelle rapide et certiﬁante pour adultes.
Fort de notre expérience professionnelle, nous nous sommes
spécialisés dans les domaines du numérique, du digital et
de la Prévention Sécurité au Travail.

formations certifianteS

› prévention sécurité
› sauveteur secouriste
au travail

Afin de répondre à vos problématiques de préventions
des risques et vos besoins en formation réglementaire,
notre centre de formation à taille humaine propose un
partenariat de proximité alliant souplesse, adaptabilité et
réactivité permettant un accompagnement personnalisé.
Notre approche pédagogique innovante utilise des
équipements aux dernières normes. Nous utilisons les
nouvelles technologies telle que la réalité virtuelle ou réalité
augmentée pour favoriser l’apprentissage en immersion.
Nous proposons différentes modalités de formation, en
intra, en distancielle, en e-learning ou en blended learning.

Nos formateurs sont des professionnels en activité, du
métier, et ayant l’expérience du terrain. Nos programmes
et modules de formations courts et certiﬁants, permettent
l’acquisition rapide de compétences en adéquation avec les
exigences et contraintes du métier.

› Public concerné

Nos axes de développement et nos atouts pour développer
vos futures compétences, sont basés sur l’efﬁcacité, les retours
d’expériences et les conditions réelles :

› formations

› Formateurs expérimentés issus du terrain ou du métier
› Priorité à la pratique et analyse des mises en situations
› Travaux pratiques en conditions réelles
› Formations sur mesures et adaptées

Toute personne (entreprises, chef d’entreprise
salarié, demandeur d’emploi…) souhaitant se
former à la prévention des risques professionnels
et aux premiers secours.
- AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
- CACES® PEMP groupe B
- Formations incendies
- Prévention des risques routiers
- Habilitations électriques
- SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
- MAC SST (Recyclage)

› lieu / durée

- Centre de formation au Mans (72)
ou en entreprise
- Durée selon modules
- Coût (voir plaquette tarifaire)
consUlteZ le calendrier de nos formations

www.altus-developpement.fr

