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Organisme de formations continues pour adultes et de conseils, spécialisé dans le domaine de la
santé et sécurité au travail.
Propose son expertise et accompagne les entreprises à la mise en place d’une politique de
prévention dans la globalité afin de se conformer à la règlementation en vigueur.
DAXO FORMATIONS, une équipe composée de formateurs, non seulement, spécialisés et experts dans leurs
domaines, mais à l’écoute des besoins de nos stagiaires. Capables d’adapter leurs méthodes pédagogiques
afin de permettre aux participants d’atteindre leurs objectifs.
Organisme déclaré depuis 2007*, nous sommes adhérent de l’association Groupe ELIT** depuis 2016 avec
lequel nous avons obtenu la Certification de Services QUALICERT, conformément au référentiel
« Les engagements Qualité des Organismes de Formation professionnelle – RE/QOF/02 ».
DAXO FORMATIONS, c’est une disponibilité nationale.

•
•
Les saviez-vous ?
En France, dans les
entreprises toutes les
42 secondes il y a un
accident du travail.
Dont 1 accident de travail
grave avec arrêt toutes les
9 minutes et 30 secondes et
1 accident mortel toutes
les 3 heures et 30 minutes.
Ces accidents de travail,
de trajets ainsi que les
maladies professionnelles
se traduisent par la perte
de plus de 45 millions de
journées de travail soit
plus de 120 000 salariés
absents par jour.
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Conseil en règlementation santé sécurité au travail.
Accompagnement à la rédaction du document unique d’évaluation des risques
professionnels
Accompagnement à la délivrance du plan de prévention.
Conseil et audit en règlementation ERP et IGH.
Etablissement de la notice technique de sécurité et d’accessibilité.
Assistance à la mise en place de consignes incendie, sureté
Diagnostic de conformité réglementaire des moyens de secours

Conduite et utilisation d’engins (Autorisation de conduite – CACES)
Chariots automoteurs, Engins de chantier, PEMP (Nacelles), Transpalettes, HP, THP, Ponts roulants, Grues auxiliaires,
Nacelles suspendues, Grues mobiles
Gestion de la sécurité
Document unique d’évaluation des risques, Plan de prévention, Membres du CHSCT, Référent sécurité
Intervention en zones spécifiques
ATEX, Salles Blanches / Salles Propres, Habilitation mécanique M0-M1, Risque Biologique, Amiante (SS4)
Métiers de l’hygiène et de la propreté
Méthodes et utilisation des machines pour les prestations dans les secteurs tertiaires, hospitaliers, hôteliers, industriels,
agroalimentaires
Secourisme & Gestuelle
Sauvetage Secouriste du Travail, Maintien et actualisation des compétences SST, Gestes et postures
Sécurité Chimique
Prévention du risque chimique, CMR
Sécurité Electrique
Habilitations électriques personnel non-électricien habilité et électricien permanent
H0, H0v, H1, H1v, H2, H2v, B0, BS, BE, B1, B1v, B2, B2v, BC, BR

* Cet enregistrement ne
vaut pas agrément de
l’état
** Marque déposée

Sécurité Incendie
Risque incendie, Manipulation des extincteurs, Equipiers de première et seconde intervention, Permis feux
Travaux en hauteur
Contrôle règlementaire des EPI, Habilitation au travail en hauteur, Echafaudages

Retrouver toutes nos formations sur www.daxo-formations.fr

