
ETIC’S PARTNERS  
Maîtriser la sécurité

Vos activités se développent et vous attaquez de nouveaux marchés. La croissance est votre priorité. 
Cependant, vos besoins en sécurité suivent votre expansion et il est important de répondre à ceux-ci de 
façon efficace. ETIC’S PARTNERS vous aide à concrétiser votre stratégie de sécurité. 

L’approche d’ETIC’S PARTNERS

Avantages :

■ votre personnel est formé à la sécurité et au bien-être au travail

■ votre entreprise dispose de tout le matériel de sécurité requis pour vos installations 

■ Les ateliers de prévention sont agréés dans le cadre des recyclages obligatoires pour les conseillers en prévention

■ La plupart des formations sont agréées par la Région Wallonne et vous donnent accès  au portefeuille PME, aux
chèques formation et aux congés éducatifs.

L’organisation d’ETIC’S PARTNERS vous permet de trouver au sein d’un même organisme la réponse à toutes vos questions.

Le CEPS, A-First, Cresept, Cegis, Vidyas et Training Solutions vous proposent des solutions intégrées et des formations concrètes.  
Ils conseillent et forment vos collaborateurs à la sécurité et au bien-être au travail. Vos collaborateurs bénéficieront de solides 
bases théoriques couplées à des formations dynamiques et vivantes, qu’il s’agisse de formations de base ou de cours plus 
élaborés.  

Un très large éventail de formations, consultances et coaching
Ces formations se déclinent autour de sept grands axes : 

■ manutention et levage : cariste, opérateur de nacelle, conduite d’engin de génie civil, gestion de magasins, contrôle des racks, …

■ feu : prévention incendie, port du masque, équipiers de première intervention, , formation EPI batteries électriques, formation 
avec intervention sur incident avec des produits dangereux, Steward d’évacuation, secourisme ……

■ école du dos et de la santé : prévention des maux de dos, manutention manuelle de charges et lutte contre la sédentarité. 

■ sécurité : travail en hauteur, travail en espace confiné, travail sur échafaudage, …

■ environnement : prévention anti-pollution, norme ISO 14001, ISO45001, …

■ gardiennage : personnel exécutant, personnel dirigeant, contrôle des personnes 

■ développement humain : sécuritésensibilisation de la ligne hiérachique aux risques psychosociaux et à la prévention, cours 
informatique et cours de langues.

Les plus AXA

En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez de :
■ 10% sur le prix des formations, consultances et séances de coaching dispensées et proposées par ETIC’S PARTNERS
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ETIC’S PARTNERS en quelques mots

■ Plus de 30 ans d’expérience.

■ 10 centres répartis dans toute la Belgique forment chaque année plus de 22 000 stagiaires.

■ Toutes les infos sur http://www.etics-partners.be/

Cette offre vous intéresse ?
Contactez ETIC’S PARTNERS   

ou AXA Safety Advice Services

http://www.etics-partners.be/
Tél : 00 32 4 330 39 50
Mail : info@etics-partners.be

Pour vos conseillers en prévention, Vidyas propose également : 

■ des  formations niveau 1, 2 et 3, recyclage et journées d'étude.

■ des formations à la carte : VCA de base et ligne hiérarchique, sécurité pour la ligne hiérarchique, 
harcèlement, BA4/BA5 pour le personnel exposé aux risques électriques, …

■ l’organisation d’ateliers de la prévention et de journées d’étude sur des thèmes d’actualité : établir 
et tester un plan d’urgence, analyse des risques et mise en conformité, gérer les conflits, alcool au travail, 
apprivoiser le stress, accueillir et soutenir les victimes, …

■ l’organisation de cycles de formation continue dans les domaines du bien-être et de la prévention
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