ACCUEIL
STAGIAIRE

1. Présentation
Société familiale créée en 1995, spécialisée dans
les formations sécurité, réglementaires, métiers
et les services en prévention.

Echafaudage

Habilitations
électriques

Gestes et postures

Incendie - SST

Amiante

Nacelles – Chariots – Engins TP

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

Sartrouville
13/15 rue calmette et guerin
78500 SARTROUVILLE

Aulnay
Z.I Les Mardelles
16 rue Henri Becquerel
93600 AULNAY SOUS BOIS

Paris
23, rue du départ
75014 PARIS

Wissous
5 rue du Vaulorin
91230 WISSOUS

Les centres vous accueillent pour les formations
tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00
Pour toute information administrative contacter
le siège à Wissous au 01.69.20.90.88

3. Conditions matériels
• Pour la R 489 (chariots de manutention
autoporté)
• Catégorie 1A – Préparateur de commande
• Catégorie 2B - tracteur
• Catégories 3 et 5 – frontal, rétract
• Catégorie 4 – frontal plus de 6 t

• Pour la R 486 (PEMP)
• Catégorie B (Fixe - automotrice giratoire)
• Catégorie A (Fixe – automotrice verticale)

• Pour la R 482 (Engins de chantier)
• Nous disposons à 20mn de Paris un terrain TP
pouvant accueillir des mini-engins (cat. A)
de chantiers et des chariots télescopiques
(cat. F).

3. Conditions matériels
• Pour l’habilitation électrique
• Valises pédagogiques SCHNEIDER,
• Planches électriques avec armoire,
• Armoire électrique sur le site de
• EPI divers (gants, tapis, masque…), VAT.

• Pour les formations SST
• Mannequins adultes, enfants et bébés
• Schéma de procédures SST
• Défibrillateur d’entraînement

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

• Pour les formations travail en hauteur et
échafaudage
• Pour le travail en hauteur, 1 site aménagé avec
ligne de vie fixe verticale et horizontale
• Pour les échafaudages roulants et/ou fixes.
• EPI

4. Formation type
• Chaque matin et chaque après-midi le formateur
vous demandera de signer votre feuille
d’émargement
• Preuve de votre participation
• Justification d’un temps suffisant de formation
pour passer l’examen final
• La formation sera composée
• De présentations / explications
• D’exercices
• De dialogues sur vos difficultés et vos succès
• A la fin de la formation vous passerez une
évaluation théorique et pratique
• Votre attestation de réussite ou d’échec sera
adressée sous 10 jours à votre employeur
• En cas d’échec, nous proposons un temps de
formation complémentaire

5. Règlement intérieur
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
Faites attention à …
Circulation et parking

Circulation dans l’entreprise

Port des EPI

Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SECURITE
INCENDIE

EVACUATION

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

18 ou 112

Evacuez au signal d’alarme ou sur ordre
d’un salarié AXOS
Suivez les indications du guide fil pour
l’évacuation

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

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

! ACCIDENT
PREVENIR LES SST
Wissous
Frédéric LUCART Eric
MAROT

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

Aulnay sous bois Eric
CREMADES
Patrick MASSOLIN

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

SAMU
15 ou 112

POINT DE RASSEMBLEMENT PORTAIL
EXTERIEUR – ENTREE D’AXOS
RESPONSABLE SECURITE RESPONSABLE
EVACUATION
Wissous
Frédéric LUCART
07.60.20.03.40
Eric MAROT

Wissous
Alain TRICOCHE
Elisabeth FLEURY

06.83.42.79.17
Aulnay sous Bois
Aulnay sous Bois
Philippe RAMOS 06.75.69.60.63 Philippe RAMOS 06.75.69.60.63
Eric CREMADES

A la grille

Matériels et outils utilisés

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

Vos réclamations et
informations personnelles
•

Dans le cadre de vos formations et évaluations, nous
sommes à votre écoute pour toute remarque, réclamation
voire plainte par mail ou par courrier.

•

De même, conformément à la nouvelle réglementation
Européenne, nous collectons des données à caractère
personnel qui font l’objet d’un traitement afin d’établir les
dossiers, les attestations et avis après formations.

•

Les données sont conservées par AXOS durant toute la
durée de validité de l’attestation de formation plus une
année.

•

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et
de portabilité de vos données

NOUS CONTACTER
– par mail : commercial@axos-formations.com
– ou courrier : 5 rue du vaulorin 91320 WISSOUS
en précisant votre demande et vos coordonnées.

BONNE FORMATION !

01.69.20.90.88
commercial@axos-formation.com
www.axos-formations.com
SARLau capital de 200 000 € - SIRET399 507 474 00027 – RCSEVRY399 507 474 – FR37 399 507474

