Livret d’accueil
STAGIAIRES

1. Présentation
Société familiale créée en 1995, spécialisée dans
les formations sécurité, réglementaires, métiers
et les services en prévention.
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1. Présentation
Nos formations s’adressent aussi bien aux
débutants qu’aux salariés expérimentés .
Nos formateurs sont issus des métiers de terrain.
Ils connaissent
• les contraintes de productivité
• les outils, les engins et le vocabulaire liés aux métiers
• les procédures de travail et de sécurité à respecter.

Ils utilisent la pédagogie par la pratique et les
photos langages en théorie.
Ils ont à cœur de rester informés des évolutions
technologiques et des modes opératoires de
travail

2. Lieux de formation
AXOS propose 4 centres de formation en Ile de
France
-

Nacelle élévatrice
Travail en hauteur
Echafaudage
Habilitation électrique
SST
- Toutes formations
hors bras de grue, Chariots 6/4,
travail en hauteur

-

-

Toutes formations

Habilitation électrique
SST

3. Plan d’accès - WISSOUS
Pour venir en transport en commun :
Prendre le R.E.R. ligne B, jusqu'à ANTONY.
En sortant de la gare à gauche, prendre le bus
n° 297. Descendre à l'arrêt PASCAL.
Continuez à pied dans le sens du bus puis
prendre la rue à droite qui longe l’autoroute.
Au 1er croisement, prendre la rue à droite rue
du Vaulorin. AXOS se trouve sur la droite au
numéro 5, avant le panneau ANTONY. (5 mn à
pied)
En voiture depuis Paris :
Prendre l'autoroute du Sud (A6), puis la
bretelle vers BORDEAUX, NANTES, MASSY
(A10), sortir à MASSY ZA / puis tout de suite à
droite sortie : MASSY OPERA /ANTONY ZA,
Allez jusqu'au feu rouge (restaurant
HIPPOPOTAMUS à droite)
Prendre à droite direction ZI ANTONY
/ZA/MOULIN DE MASSY par l'avenue du Bel Air
et l'avenue Sommer.
Passez : 1 stop et 2 cédez le passage, tourner à
droite dans l'avenue Léon Jouhaux, fléchage
"Simply market/ Mercedes/Fimotel".
Allez au feu rouge avant le PONT, et juste
avant, tourner à gauche dans la rue Marcelin
Berthelot. Longez l'autoroute et après le
garage Mercedes tournez 1ère rue à gauche.
AXOS est à 50 m à droite au numéro 5 rue du
Vaulorin.
En voiture depuis la Province :
Prendre l'Autoroute A6 vers Paris et sortir à
WISSOUS.
Restez à droite. Au premier rond point, prenez
la 3ème sortie. Allez jusqu’au prochain rond
point 2ème sortie entre l’autoroute et le
bâtiment DIAPAR.
Continuez jusqu’au prochain rond point et
tourner à gauche à 90°. Traversez la zone
industrielle de VILLEMILAN.
Au petit rond point, prendre à gauche, pour
passez sur le pont de l’A6 et sous le pont de
l’A10.
Prendre tout de suite après le second pont à
droite. Vous êtes dans la rue Marcelin
Berthelot qui longe l'Autoroute.
Passer devant le garage Mercedes et tourner à
la première rue à gauche, vous êtes dans la
rue du Vaulorin. AXOS est à 50m sur la droite
au numéro 5.

3. Plan d’accès – Aulnay - Paris

4. Conditions matérielles
•

Pour la R 389 (chariots de manutention autoporté)
• Dans nos centres de Wissous (91) et Aulnay (93), 3
chariots Type C1 - transpalettes portés, 1 chariot Type
C2 - un tracteur + une remorque, 2 chariots Type C3 et
C5.
• Uniquement sur le centre de Wissous (91) un chariot
type C4.

•

Pour la R 386 (PEMP)
• Sur les centres de Wissous (91) et d’Aulnay sous Bois
(93) et Gennevilliers (92) une nacelle catégorie 1B
(camion) et 3B (auto porté).
• Pour les autres types de nacelles (1A ou 3A ), nous
avons un accord de location courte durée avec la
société LOXAM.

•

Pour la R 390 (bras de grue)
• Nous louons, en courte durée les camions grues qui
dispose de camions grues équipés en commandes
traditionnelles et en télécommandes.

•

Pour la R 372 m (Engins de chantier)
• Nous disposons à 20mn de Paris un terrain TP pouvant
accueillir des mini-engins de chantiers et des chariots
télescopiques.

4. Conditions matérielles
•

Pour les formations habilitations électriques
• 2 ensembles de valises pédagogiques SCHNEIDER, de
planches électriques avec armoire, une armoire
électrique sur le site de Wissous, d’Aulnay sous Bois et
de Paris. EPI divers (gants, tapis, masque…), outils de
mesures.

•

Pour les formations SST
• Nous disposons de mannequins adultes, enfants et bébés
pour la réanimation, de tableau de procédures SST, de
défibrillateur.

•

Pour les formations Incendie
• Nous disposons d’un bac à feu avec allumage à distance,
EPI. Nous louons les 3 types d’extincteurs (eau avec
additif, poudre et co2) avec 1 extincteur pour 2
stagiaires.

•

Pour les formations travail en hauteur et échafaudage
• Nous disposons pour le travail en hauteur d’un site
aménagé avec ligne de vie fixe verticale et horizontale
et d’une passerelle sur Wissous.
• Pour les échafaudages nous louons le matériel à Loxam.
Les EPI sont aussi disponibles.

5. Règlement intérieur stagiaires
Règles de vie …
Respecter les horaires de formation
8h00 -12h00
une pause de 15 mn matin

13h00-16h00
une pause de 15 mn après-midi

Vous ne devez pas
Emmener café ou boisson en salle
Fumer dans l’établissement
Porter des vêtements flottants
Utiliser votre téléphone portable en travaillant
Apporter et consommer des produits illicites
Équipements à votre disposition
Salle de pose
Distributeurs de boissons et friandises
Micro-ondes - Réfrigérateur

Tout comportement dangereux ou contraire au règlement peut
entraîner l’exclusion du stage

5. Règlement intérieur stagiaires
Faites attention à …
Circulation et parking

Circulation dans l’entreprise

Port des EPI

Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SECURITE
INCENDIE

EVACUATION

! ACCIDENT

Evacuez au signal d’alarme ou
sur ordre d’un salarié AXOS

PREVENIR
LES SST

18 ou 112

Suivez les indications du guide
fil pour l’évacuation

W issous
Frédéric LUCART
Eric MAROT

Attaquez le foyer à la base au
moyen d’extincteurs sans
prendre de risques.

Dirigez-vous vers les sorties
les plus proches jusqu’au point
de rassemblement (la grille)

Aulnay sous bois
Eric CREMADES
Patrick MASSOLIN

Dans la chaleur et la fumée,
baissez-vous, l’air frais est
près du sol.

Ne revenez pas en arrière
sans y avoir été invité par un
salarié AXOS.

SAMU
15 ou 112

Gardez votre calme.
Déclenchez l’alarme et
téléphonez au :

POINT DE RASSEMBLEMENT
PORTAIL EXTERIEUR – ENTREE D’AXOS
RESPONSABLE SECURITE

RESPONSABLE EVACUATION

Wissous
Frédéric LUCART
Eric MAROT

Wissous
Alain TRICOCHE 07.60.20.03.40
Elisabeth FLEURY 06.83.42.79.17

Aulnay sous Bois
Philippe RAMOS 06.75.69.60.63
Eric CREMADES

Aulnay sous Bois
Philippe RAMOS 06.75.69.60.63

A la grille

Matériels et outils utilisés

Tout comportement dangereux ou contraire au règlement peut
entraîner l’exclusion du stage

BONNE FORMATION !

01.69.20.90.88
commercial@axos-formation.com
www.axos-formations.com
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