VOTRE PARTENAIRE
DE CONFIANCE
Grâce à la technicité de ses experts
et formateurs, AC2F vous aide à rendre
votre entreprise plus eﬃcace.
Son oﬀre de service vous permet
d’acquérir compétences et méthodes
dans
la
gestion
réglementaire,
l’amélioration continue, le management
QHSE et les savoir-faire transversaux
indispensables au fonctionnement des
entreprises et professionnels indépendants.

AC2F vous accompagne dans le développement des qualiﬁcations et niveaux
d’habilitation grâce à une oﬀre de formation sans cesse renouvelée.
Les formations AC2F s’adressent aussi bien aux personnels opérateurs qu’aux personnels encadrants.

Sécurité au travail et
prévention des risques

Management qualité hygiène
santé et environnement

Améliorer la sécurité du personnel,
répondre aux exigences réglementaires et
éviter les accidents du travail.

Acquérir une démarche d'amélioration
continue en entreprise, maitriser ses risques
et optimiser sa performance.

Habilitation électrique I Risques Chimiques Niveau 1 et Niveau 2 I ATEX
I Manipulation produits dangereux I ADR I Secourisme I Gestes et
postures I PRAP I Légionnelle I ARI I Jointage sécurité I Mécanique…

Analyse d’accident par Arbre des Causes I Evaluation des risques I
Risques psychosociaux/Animateur sécurité I Membres du CHSCT I
Plan de prévention I Permis de Feu I Accueil des Intérimaires et
personnels extérieurs I Sécurité alimentaire I Méthode HACCP I ISO
1400 I ISO 9001 I OHSAS 18001 I Agenda 21 I Réglementation I CPE I
Gestion industrielle et amélioration continue…

Engins et équipements
de travail
• 2 pôles, 5 salles de formation à Bordeaux-Eysines et Angoulême.
• 1 pôle technique de mise en situation réelle
(hangar, échafaudage, locaux électriques,
paletier, …).
• Formation intra et inter entreprises dans ses
centres ou dans vos locaux.
• Formation habilitantes et certiﬁantes.

Acquérir la maîtrise de la manipulation des
engins et équipement en respectant les
règles et en ayant connaissance du contexte
réglementaire.
Chariots Automoteurs CACES® R389 I PEMP ou nacelle CACES® R386
I Engins de chantier CACES® R372m I Grue CACES® R390 I Pont
roulant I Montage Vériﬁcation Réception et Utilisation d’échafaudage I
Travaux en hauteur et Port du harnais…

Flashez ou allez sur

• Des formations sur mesure (horaire, format,
contenu).

• Consultez le planning de formation

• Formations assurées en anglais, espagnol,
portugais, polonais.

• Testez votre niveau d’habilitation
électrique

• Réservez vos formations en ligne

Communication
et bureautique
Acquérir la maîtrise des outils et compétences
transversales pour améliorer l'eﬃcacité
personnelle.
Management, organisation et communication I Gestion du temps I
Gestion du Stress I Conduite de réunion I Utilisation et maîtrise outils
bureautiques I Logiciels spéciﬁques I Outils collaboratifs numériques
et RSE I Comprendre et utiliser Internet et les réseaux sociaux…

NOS INTERVENTIONS
EN ENTREPRISE
AC2F vous propose un service
opérationnel pour vous accompagner dans votre stratégie
managériale d’entreprise et vos
obligations réglementaires QHSE.

Réactivité et adaptabilité,
AC2F est un partenaire formation
que je recommande.

Conseil
Des experts pour analyser votre besoin
et proposer des solutions concrètes.

Audit terrain
Contrôler

l’état

d’avancement

Aurélie MOREAU
Animatrice SSE et assistante des achats
SAS Chaudronnerie Lespinasse

des

travaux et le niveau de sécurité de vos
sous-traitants sur le terrain.

Un partenaire

eﬃcace pour la
sécurité et les compétences
en entreprise.

Assistance chantier
Mettre à disposition des préventeurs et
superviseurs

pour

renforcer

Etre
conforme aux obligations
réglementaires

une

équipe (surcharge d’activité ou montée
en compétences).

Développer vos compétences

Démarches
réglementaires

Améliorer la sécurité et la vie en
entreprise

Accompagnement dans vos démarches
QHSE. Elaborer ensemble votre Document Unique ou déployer une certiﬁcation

MASE/UIC,

ISO

Optimiser vos méthodes et process
d’entreprise

14001,

9001,OHSAS18001…

Plan de formation
AC2F vous accompagne dans l'élaboration et la mise en oeuvre de votre plan
de formation.

www.ac2f.com

05 56 05 34 98

101 Avenue René Antoune, 33320 Eysines
Bordeaux
Angoulême

