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Qui est CRESEPT ?

CRESEPT absl
Avenue W. A. Mozart 4
1620 Drogenbos

T +32 2 376 94 74
F +32 2 331 67 96
info@cresept.be

Centre de formation à la sécurité et au bien-être au travail.

CRESEPT SPÉCIALISTE DEPUIS 1976 POUR LA PRÉVENTION ET LE BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS

Depuis sa création en 1976, le CRESEPT s’est toujours investi dans des activités visant à promouvoir le bien-être, la 
santé et la sécurité des travailleurs dans toutes les circonstances de la vie professionnelle.

Tout en conservant certaines de ses missions dans le domaine du conseil et de la médecine préventive, le CRE-
SEPT a voulu depuis quelques années se spécialiser dans la formation du personnel, formation s’adressant aussi 
bien aux membres de la ligne hiérarchique de l’entreprise qu’à des fonctions spécifiques.

En effet, si son cheval de bataille reste la formation complémentaire pour conseillers en prévention, il propose 
également des formations aussi diverses que le secourisme d’entreprise, la biosécurité, la sensibilisation de la lig-
ne hiérarchique, le module complément pour coordinateurs, le VCA, l’habilitation BA4/BA5 ou encore la manutenti-
on manuelle de charges, sans compter les formations organisées « à la carte » à la demande des entreprises.

Quelles formations ?

• BA5 pour ATEX
• Formation à l’enlèvement d’amiante
• Consignation
• Comment réaliser à une analyse des risques incendie
• Last minute risk analysis
• Brevet de secouriste - Formation de base
• Recyclage pour secouriste breveté
• Module complémentaire pour coordinateur
• Recyclage pour coordinateur de chantier

Sous réserve de disponibilité au catalogue de formation.
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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.cresept.be/fr

E-mail : info@cresept.be

Téléphone : +32 2 376 94 74

Plus d’infos ?

Site web : https://www.cresept.be/fr

E-mail : info@cresept.be

Téléphone : +32 2 376 94 74
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