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Attentia 
Formations en prévention et protection

Afin de réduire le nombre et l’ampleur des accidents du travail, la législation sur le bien-être oblige les 
entreprises à désigner un conseiller en prévention.

Si toutefois un accident ou un incident médical devait survenir, des personnes internes doivent aussi 
avoir été formées de façon à pouvoir prodiguer les premiers soins en attendant que les services de 
secours spécialisés arrivent sur place.

Attentia apporte son expertise tant dans la formation des conseillers en prévention que dans celle des 
personnes qui prodigueront les premiers secours.

Avantages :

UNE APPROCHE GLOBALE ET MULTIDISCIPLINAIRE

La gestion des risques en entreprise doit se faire de façon globale, en prenant en compte les avis relatifs à la surveillance de la 
santé des travailleurs, la sécurité, l’ergonomie, l’hygiène des lieux de travail et la charge psychosociale liée au travail. Une équipe 
multidisciplinaire vous aide à élaborer votre politique de prévention et de protection.

Des formations basées sur la pratique

 ■ Formation de base pour conseillers en prévention niveau 3 : une formation qui confère les connaissances de base requises pour 
exécuter la tâche de conseiller en prévention dans une PME ou comme support des services de prévention dans une grande entreprise

 ■ Recyclage conseiller en prévention : une mise à niveau des connaissances sur les obligations juridiques et les changements dans  
le domaine de la prévention et la protection.

 ■ Formation Premiers Secours - Secouriste (blended learning) : une formation de base (20h) ou un cours de recyclage (4h).

 ■ Sécurité incendie - utilisation pratique des extincteurs : une formation destinée à votre personnel pour garantir une réaction  
adéquate face à un éventuel incendie.

 ■ E-learning travailleurs sur écran : vos collaborateurs reçoivent des conseils nécessaires en matière de posture assise,  
d’ergonomie, d’aménagement du lieu de travail et de mouvement.

Les plus AXA

En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez de :
 ■ 10% de remise sur toutes les formations détaillées ci-dessous. 
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Attentia en quelques mots 

 ■ Partenaire ressources humaines et bien-être, Attentia propose des produits et services dans le domaine des rémunérations,  
de la prévention, de la protection et du bien-être. 

 ■ Plus de 670 collaborateurs répartis dans 40 bureaux en Belgique sont à la disposition de 15 000 clients. 

 ■ Une offre complète à découvrir sur www.attentia.be/academy. 

Cette offre vous intéresse ?
Contactez Attentia

ou AXA Safety Advice Services

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. 
Tél : 00 32 2 526 86 44
academy@attentia.be

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Tél : 00 32 2 622 76 90
adviceservices@axa.be
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