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Simplifiez-vous 
la formation 

Format ion 

Audi t  

Consei l  

 

Nos domaines de compétences 

 
Habilitation mécanique : 

- Habilitation mécanique M0  

- Habilitation mécanique M1  

- Habilitation mécanique M2/MR  

 

Habilitation électrique : 

- Habilitation électrique B0/H0  

- Habilitation électrique B1/H1  

- Habilitation électrique B2/BR/BC  

 

Manutention levage : 

- Caces cariste R 389  

- Caces nacelle R 386 1A 2A 3A 1B 2B 3B  

- Caces grue auxiliaire de chargement R 390  

- Caces engins de chantiers catégorie 9 R 372m  

- Autorisation patronale de conduite Pontier élingueur chef de manœuvre  R 318,  

Pontier cabine,  cariste, nacelle, Technique d’élingage 

 

Sauveteur secouriste du travail-gestes et postures : 

- Formation initiale SST  

- Formations recyclage SST  

- Gestes et postures  

- Ergonomie du Poste de Travail 

 

Incendie : 

- Manipulation d’extincteur (04h) 

- Exercices d’évacuation (03h) 

- Port de l’Appareil Respiratoire Isolant ARI  

 

EPI : 

- Sensibilisation au port des EPI spécifiques 

Travaux en hauteur : 

- Port du harnais de sécurité 

- Sensibilisation à la sécurité sur les échafaudages recommandation R 408  

- Réglementation, habilitation des travaux en hauteur 

- Montage, démontage et vérification des échafaudages selon R 408 

 

Personnel d’encadrement : 

- Rôles et fonctions des délégués du personnel 

- Responsabilité civile et pénale de l’employeur 

- Législation du travail – Code du travail 

- Intégration du personnel handicapé 

- Formation des responsables sécurités 

- Aide à la rédaction du document unique 

- Plan de prévention décrets 1992 et 1994 

 

Sécurité spécifique : 

- Sensibilisation aux règles d’hygiène et de sécurités spécifiques (Légionelle …) 

- Sensibilisation au port des EPI spécifiques 

- ARI 

- Anoxie, espaces confinés 

- Sensibilisation aux risques liés à l’amiante 

- Sensibilisation aux risques liés au plomb 

- Risque chimique de niveau 1 

 

Formations Diverses 

- Accompagnement social pour demandeurs d’emploi longue durée 

-  Mise à niveau informatique – Bureautique dispensée sur le poste de travail du collaborateur 

- Agent de servitude 

-  HACCP 

- Audit sécurité informatique 

 

Centre de formation en hygiène & sécurité du travail 

 
Former, c’est notre métier 

NOUVEAUTÉ 

Formation informatique à la carte 

dans vos locaux sur le poste de 

travail de votre collaborateur 



 

SOLUTIONS INFORMATIQUE 

- LOGICIELS BUREAUTIQUES. 

- LOGICIELS DE RETOUCHES PHOTOS. 

- GESTION DE BASES DE DONNEES. 

- LOGICIELS DE SAUVEGARDES 

- DEMATERIALISATION DE DOCUMENTS 

- INSTALLATION DE LOGICIELS GRATUITS 

- ETUDE DES BESOINS LOGICEILS 

- AUDIT SECURITE INFORMATIQUE 

- OUTIL D’AUTOEVALUATION DES DU* 

- ELABORATION DES DOCUMENTS UNIQUES* 

- RECUPERATION DE FICHIERS EFFACES 

La technologie à votre service 

FORMEZ L’ENTREPRISE AUX RESSOURCES TECHNOLOGIQUES NECESSAIRE S 

Nous vous proposons une solution innovante 

en matière de formation informatique. 

En effet, nous vous proposons des modules 

de formations adaptés à votre collaborateur 

en fonction de ses propres besoins et de ceux 

de votre entreprise. 

Ces formations sont dispensées sur le poste 

de travail de votre collaborateur dans vos 

locaux. 

Des solutions 
flexibles pour 
les besoins de 
l’entreprise 

SEFC FOURNIT UNE SOLUTION COMPLETE DE BOUT EN BOUT.  

SOLUTIONS DE FORMATIONS 

INFORMATIQUES DU PERSONNEL 

 

Nous adaptons l’ensemble des modules de formations et 

des tests Informatiques à votre entreprise. 

 

• Création de tableaux en lien avec votre activité 

• Réalisation de bases de données clients et Publipostage 

• Elaboration de plaquettes commerciales 

• Mise en forme courrier 

• Dématérialisation des documents (Appels d’offres) 

 

SERVICES DE SOUTIEN EN ENTREPRISE 

 

Nous vous proposons également un service de soutien en 

entreprise en lien avec les demandes de vos salariés. 

Cette prestation peut être dispensée depuis nos locaux  

avec notre système de prise en main à distance du poste 

de travail de votre collaborateur ou sur site. 

C’est une solution rapide et instantanée pour mieux gérer 

vos urgences. 

UTILISATION D’APPLICATION  

 

Formation, initiation, prise en main des logiciels suivants : 

 

AUTRES FORMATIONS : 

 Tous les navigateurs Internet 

 Logiciels de messageries 

 Méthodes de recherches Internet 

 Logiciels de sauvegarde de fichiers 

 Logiciels de retouches photos 

 Logiciels anti Virus 

 

MICROSOFT 

Excel 

Word 

PowerPoint 

Access 

Outlook 

(version 2000, 2003, 2007 et 2010) 

 

OPEN OFFICE 

Tableur 

Traitement de Texte 

Présentation 

SOLUTIONS 

PERSONNALISÉES 

Des formations Informatiques sans 

quitter son poste de travail pendant 

les heures de bureau avec les 

outils informatiques de votre 

entreprise. 

SOLUTIONS W EB 

Installation, mise en place et 

formation d’outils intranet PHP 

 Serveur APACHE 

 PHPAdmin 

 Bases de données SQL 

 CRM et ERP 

 Agendas partagés 

 

SOLUTIONS E-BUSINESS 

Nous pouvons également vous 

proposer votre site Internet avec 

hébergement et nom de domaine 

personnalisé. 

Elaboration de votre charte graphique. 

Logos et signalétiques Internet. 

Suivant les besoins, nous adaptons la 

formation (rythme et contenu) pour une 

assimilation plus souple et plus concrète. 

Votre collaborateur ne quitte pas son poste de 

travail et l’ensemble de la formation est 

proposé avec ses propres outils bureautiques. 

Sans aucune perte de temps, votre 

collaborateur bénéficiera d’une véritable 

formation individuelle. 
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