
FORMATIONS
 

SÉCURITÉ INCENDIE
 

PRÉVENTION
 

SST-SECOURISME
 

ÉVALUATION DES RISQUES
 

DIAGNOSTIC SÉCURITÉ
AUDIT – CONSEIL

 

 DOCUMENT UNIQUE
 

 

B R  

F O R M A T I O N

C O N S E I L
L A  B O N N E  R É P O N S E A

V O S  Q U E S T I O N S ,

 

L A  S O L U T I O N  P O U R  V O S
F O RM A T I O N S .

 

06 23 98 00 03

 

 

 

br.formation.conseil@gmail.com

 

 

 

www.linkedin.com/in/redouane-benhalilem-

957b63149

 

 

 

  https://www.facebook.com/auditprevention/

Plus d'informations

 Une question , une étude , un devis…

Contactez-moi: 

Je vous réponds personnellement

 

Une analyse des risques identifiés ou
non au sein de votre entreprise,

La rédaction d'une proposition claire
qui correspond à vos attentes

 

Vous bénéficiez d'un 
accompagnement

personnalisé comprenant: 

 

 et à celles de vos salariés,
 

Nous évaluons ensemble les effets 
et résultats, des actions réalisées,

Je vous accompagne dans l’élaboration
de votre plan de formation.
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Nous le savons tous:
 

Un accident coûte humainement et
financièrement. Plus de sécurité, une
prévention durable ainsi qu'une
sensibilisation aux risques professionnels
sont une plus-value incontestable, pour
vous, vos salariés, vos collaborateurs et 
votre  outil de travail. 
 

Une démarche de prévention et de sécurité
optimale, vous permet d’avancer dans votre
cœur de métier en toute sérénité.



Ancien pompier de Paris et toujours en activité
en Gironde. 
Ces 25 dernières années, j’ai pu constater les
conséquences dramatiques d'accidents ou de
sinistres dus au manque de formation,
d'information ou une méconnaissance des
conduites à tenir pour prévenir ou faire face à
des situations d'urgences dans l'entreprise ou
la vie quotidienne.

 A dimension humaine,
 un professionnel à votre écoute...

  
La priorité de BR FORMATION : La satisfaction
de mes clients et des entreprises, qui font appel
à moi, pour un conseil une formation, un
diagnostic sécurité. 
Notre collaboration s'inscrit dans une
démarche de qualité constante et un suivi a
posteriori. Je mets un point d'honneur, à vous
apporter une solution sur mesure, qui
correspond uniquement à votre établissement.

 
Je vous forme. J’interviens dans les secteurs de
l'industrie, du tertiaire et du domaine BTP.
(collectivités, des associations).
Je vous accompagne dans la mise en place
d'un processus global de gestion des risques au
sein de votre organisation.
BR FORMATION, c’est aussi un réseau
de partenaires au profit des mes clients.
 R.B

Formation manipulation d’extincteurs et
RIA 

(Robinet d’incendie Armé)

Formation Équipier de Première
Intervention. (EPI)

Formation Sauveteur Secouriste du Travail
(SST). En partenariat avec un organisme

habilité INRS.

Formation PSC1. En partenariat avec une
association agréée de sécurité civile.

Initiation à l'utilisation du Défibrillateur
Automatique Externe. (DAE)

Formation à l'évacuation du personnel et
du public.

Formation Évacuation réglementaire des
établissements de soins. ERP type J et U 

Réalisation d'un exercice d'évacuation.

DES FORMATIONS 
SUR MESURES...

 

 

INCENDIE
 

 
 

 

SECOURISME
 

 

 

 

ÉVACUATION
 

Guide et serre file)

(EHPAD, maison de retraite)

Analyse de risques, étude de prévention.

Aide à la rédaction ou actualisation du
Document Unique d'Évaluation des
Risques Professionnels (DUERP)

Diagnostic et évaluation des risques au
sein de votre entreprise.

CONSEIL- AUDIT-
DIAGNOSTIC  

 

 

 

 
 
 

Certaines formations
sont éligibles au CPF,

ou peuvent être intégrées
dans le plan

de formation de votre entreprise.


