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Votre organisme de formation est spécialité dans tous les domaines d’activités de l’Hygiène 
Sécurité Sûreté Environnement et Intelligence Economique (HSSE
société dans la vente et d’installation de matériel de sécurité et de sûreté
de disposer de matériels de démonstration de qualité et d’avoir la possibilité de visiter les 
installations techniques rattachées à de grands groupes français. 
 
Nos formations sont dites « sur mesure » correspondant à des demandes spécifiques ou 
planifiées à partir d’un catalogue de formations. 
 
Professionnalisme des formateurs et consultants ALEPH EXPERTS 
 
Une équipe de formateurs permanents est à votre service
d’intervention. Ils ont tous une expertise de plus de vingt ans
l’étranger.
 
 
Réactivité, flexibilité et disponibilité dans la programmation de vos formations 
 
▪ Un service client à votre écoute 
dont vous avez besoin…et vous permettre de la modifier si vous le désirez 
▪ Une offre de stage inter
fonction de vos besoins 
▪ Des stages dans vos locaux à des dates et avec une organisation qui vous conviennent 
 
Un réseau à votre disposition 
 
Nos stagiaires sont naturellement accompagnés dans leur projet professionnel. Le réseau 
professionnel d’ALEPH EXPERTS permet de vous fair
invités dans des colloques, des réunions professionnelles. Suivre une formation chez nous 
est intégré une équipe qui a des connexions nationales et internationales.
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