
Un audit pour identifier les risques
L’éventail des interventions d’I.S.O.I est 
particulièrement large : audit de sécurité de 
votre compagnie, validation d’échafaudages, 
ou simple explication des règles de health & 
safety at work.

Les experts d’ISOI peuvent, à tout moment, 
dresser le bilan de sécurité de votre 
compagnie, identifier les comportements à 
risques et préconiser les remèdes  adéquats.

La formation aux bonnes pratiques  
Pour permettre à votre personnel d’être 
performant sans se mettre en danger, 

ISOI a conçu une série de formations 
préventives extrêmement efficaces : pour 
les échafaudages : les techniques de 
sécurisation et la validation du montage 
ainsi que deux formations proposés incluant 
de la pratique sur deux types d’échafaudages 
utilisés à maurice, le LAYHER et le KWIK 
STAGE. Pour la manutention et le levage : 
la manutention sur pont roulant, ou à l’aide 
de chariots élévateurs, l’utilisation d’une 
plateforme élévatrice, d’engins de chantier, 
de grues fixes ou mobiles…

Savoir reagir
Pour savoir comment réagir face à 
l ’accident, I.S.O.I forme au  Secourisme 
(du brevet élémentaire à des niveaux très 
avancés, avec les spécialisations en secours 
routier, désincarcération, réanimation, 
oxygénothérapie, sauvetage aquatique, 
déplacement des victimes, etc.). Et parce 
que les risques d’accidents cardiaques 
augmentent chaque année, ISOI propose 
également une formation, déjà réputée, à 
l’utilisation du defibrillateur   (électro-choc).

Côté incendie, l’offre de formation peut aller 
de la simple explication des règles de base 
à la formation de véritables professionnels, 
aptes à assurer la sécurité de vos chantiers 
ou de votre usine.

Ils seront formés à combattre tous les types de 
feux, et sauront utiliser les matériels les plus 
performants, comme l’appareil respiratoire 
isolant (Ari). Il est à noter que toutes les 
formations I.S.O.I sont agréées MQA et qu’il 
s’agit de formations pratiques ! En effet, 
pour garantir  l’efficacité de ses formations, 
I.S.O.I met  rapidement ses  stagiaires en 
« situation réelle », grâce, notamment, à 
des appareils de simulation  d’incendie 
particulièrement impressionnants…

ISOI peut recevoir les stagiaires ou 
effectuer la formation « sur site ». 

Ouvert en 2012, ce centre de formation, reconnu et agréé, s’est spécialisé dans 
l’enseignement de la prévention des risques et la formation aux techniques de secours les 
plus modernes. Parmi ses formateurs, Industrie et Services de l’Océan Indien (I.S.O.I) 
compte deux sapeurs pompiers de france : un corps d’élite, mondialement reconnu !

I.S.O.I vous aide à réduire les risques et à savoir réagir !

Formation

Pu
bl

ire
po

rta
ge

«Des formations concrètes et 
efficaces, au service des compagnies.»

Un échafaudage, aux normes européennes, posé 
par ISOI sur un navire de la Marine française.

Des stagiares d’ISOI en tenue de protection 
pour feux de haute intensité.

Les stagiares sont placés en situation réelle 
d’intervention.

Formation au secours routier.

Alors, si vous aussi, vous voulez protéger vos employés et votre compagnie, contactez ISOI, 
au 216 95 17. www.isoi.cnoi.info


