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Hilti
Réduire les risques d’accident du travail

Un employé absent à la suite d’un accident de travail ? 

Protégez vos employés en réduisant les risques d’accident. A cette fin, Hilti propose plusieurs 
formations sur la sécurité et la prévention afin d’améliorer les compétences et la productivité de  
vos collaborateurs et ainsi diminuer les risques de blessures.

Que peut faire Hilti pour vous ? 

Une formation concrète et interactive

Grâce à une formation dynamique, interactive et pratique, Hilti forme vos employés à travailler en toute sécurité face aux défis à relever 
dans la construction. 

Toutes les formations Hilti ont des caractéristiques communes : 
 ■ des exercices pratiques avec du matériel développé avec des partenaires pour mieux visualiser les risques sur les chantiers  

et la façon de les limiter
 ■ une méthodologie accréditée STOP (substitution, mesures techniques, organisationnelles et personnelles)
 ■ un matériel spécifique,des vidéos, des exercices pratiques et des simulateurs

Des formations basées sur la pratique 

Hilti bénéficie d’une expérience de plusieurs dizaines d’années acquise sur les chantiers de ses clients partout  
dans le monde jour après jour. 

 ■ Formation de base 
Cette formation offre une vue d’ensemble sur les principaux risques en matière de santé et de sécurité sur les chantiers,  
ainsi que sur la façon de les prévenir.

 ■  Meuleuse d’angle 
Présentation des caractéristiques de sécurité pour les disqueuses, dangers potentiels des applications selon les secteurs,  
formation pratique permettant d’éviter les risques.

 ■ Etincelles 
Approfondissement des risques associés à l’émission d’étincelles, exercices pratiques, règles générales en cas d’urgence.

 ■ Tronçonneuse thermique 
Présentation des caractéristiques de sécurité pour les tronçonneuses thermiques, mesures de prévention des dangers  
liés à l’utilisation, formation pratique permettant d’éviter les risques.

 ■  Poussière 
Cette formation se concentre sur les risques potentiels - à court et à long termes - liés à la poussière,  
sur les autres méthodes et solutions techniques pour réduire l’exposition, sur le gain de productivité  
du fait d’une compétence accrue. 

 ■  Manipulation produits chimiques 
Les moyens de se protéger efficacement et éliminer les produits chimiques dans le respect  
de la législation, comment se comporter en cas d’urgence.

Les plus AXA

En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez de :
 ■ une réduction de 10% sur le prix des formations dispensées et proposées par Hilti 
 ■ les formations Hilti sont composées en partenariat avec Constructiv, Confédération Construction et Volta
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Hilti en quelques mots

 ■ Leader mondial dans les technologies de fixation et de démolition pour les professionnels de la construction

 ■ Plus de 27 000 employés dans plus de 120 pays 

 ■ Un programme de formation en santé et sécurité suivi par plus de 40 000 personnes depuis 2014 

 ■ Une offre complète à découvrir sur www.hilti.be

Cette offre vous intéresse ?
Contactez Hilti Du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 17h. 

Téléphone : 00 32 2 467 79 18
Mail : be.health-safety@hilti.com

https://www.hilti.be/
mailto:be.health-safety%40hilti.com?subject=

