
Formations en partenariat : CEPS

 

Qui est CEPS ?

Centre de Marchienne-au-pont    Centre de Seraing
Rue de la providence 114     Zoning industriel du Haut-pré
6030 Marchienne-au-pont     Rue Guillaume d’Orange 168
T 071315646       4100 Seraing
F 071313960       T 043303950
ceps.charleroi@ceps-esm.be     F 043380888
        ceps.seraing@seps-esm.be

Centre de formation à la sécurité et au bien-être au travail.
Fort d’une expérience de plus de 35 ans en matière de formation, le CEPS (Centre Européen Pour la Sécurité) a 
pour vocation de promouvoir la sécurité dans l’entreprise et d’aider à la création d’emplois par le biais de formati-
ons qualifiantes. En effet, si les accidents, de par leur nature, ne peuvent être évités, les moyens d’en diminuer les 
risques existent.

Former le personnel reste le meilleur moyen de faire baisser les statistiques. Être capable de réagir en cas d’acci-
dent permet d’en atténuer les conséquences humaines et matérielles. Former au mieux son personnel à la sécurité 
permet à la fois de faire baisser le risque d’accidents et d’augmenter à long terme la rentabilité de l’entreprise.
Pour promouvoir la sécurité, le CEPS propose sept « Écoles » :
• L’école du Feu
• L’école de la manutention et du levage
• L’école du secourisme
• L’école du dos et de la santé
• L’école du gardiennage
• L’école de la sécurité
• L’école de la santé et de l’environnement

Nous proposons aux entreprises des programmes standards, des recyclages et des programmes à la carte. L’éva-
luation permanente de nos formations nous permet d’adapter nos programmes aux évolutions les plus récentes. 
Nous disposons de 2 centres de formation (Marchienne-au-Pont et Seraing) et offrons la possibilité d’organiser les 
formations dans nos locaux ou dans les infrastructures des clients. Au total, notre équipe propose une septantaine 
de formations aux entreprises et à leur personnel.

mailto:ceps.charleroi%40ceps-esm.be?subject=
mailto:ceps.seraing%40seps-esm.be?subject=


Quelles formations ?

• Secouriste - Formation de base
• Recyclage pour secouriste breveté - 1 jour
• Recyclage pour secouriste breveté – 1/2 jour
• Équipier de Première Intervention et Évacuation (E.P.I.)
• Équipier de Première Intervention & Évacuation – Recyclage 1j
• Équipier de Première Intervention – Recyclage 1/2 j pratique
• Équipier de Seconde Intervention (E.S.I.)
• Équipier de Seconde Intervention – Recyclage 1/2 j pratique
• Chef équipier de Première Intervention
• Cariste – Vérification d’aptitude / Recyclage
• Cariste - Perfectionnement (Frontal)
• Cariste - Débutant (chariot frontal OU retrack)
• Transpalette gerbeur autoporté (1j) - évaluation 
• Opérateur de Nacelle Élévatrice/PEMP –évaluation
• Nacelle Élévatrice –formation de base
• Manutention Manuelle de charges - 1 jour
• Manutention Manuelle de charges - 1/2 jour
• Travail en Espace Confiné + formation ari
• Personne appelée à monter, démonter et transformer en sécurité un échafaudage
• Travailler en sécurité sur un échafaudage (utilisateur)
• Travailler en hauteur en sécurité

Sous réserve de disponibilité au catalogue de formation.

Avantage pour les entreprises SCP 149.01 ?

Une remise de 10% (non cumulable) est accordée (sur la formation) aux entreprises SCP 149.01 et le code à uti-
liser par les entreprises est : « ETICS VOLTA ». La remise n’est pas valable sur les frais de développement et de 
déplacement.

Inscription ?

Site web : https://www.ceps-esm.be/fr

E-mail : ceps.charleroi@ceps-esm.be

Téléphone : 071315646

Plus d’infos ?

Site web : https://www.ceps-esm.be/fr

E-mail : ceps.charleroi@ceps-esm.be

Téléphone : 071315646

v. 2
0

2
110

https://www.ceps-esm.be/fr
mailto:ceps.charleroi%40ceps-esm.be?subject=
https://www.ceps-esm.be/fr
mailto:ceps.charleroi%40ceps-esm.be?subject=

