.
Qui sommes nous
Attitude Formation est un organisme de conseils
et de formations créé par Laurence TROTTIER,
spécialiste de la formation professionnelle depuis
plus de 13 ans.
Attitude Formation réponds aux exigences qualité
des OPCA et est référencé dans le Data dock et
certifié Qualiopi

✓ SANTE AU TRAVAIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SST
MAC SST (Maintien et actualisation des connaissances)
Gestes et postures
TMS (étirements – échauffements) : Prévention des
lombalgies et TMS
Risque Chimique
ATEX : Risque explosif
Les Risques Psychosociaux
Harcèlement sexuel et agissements sexistes Nouveau

L’objectif d’Attitude Formation est de proposer un
accompagnement sous forme d’audit, de conseil ou
de formation dans les domaines de la prévention des
risques professionnels, de l’environnement, de la
qualité et du management.

✓ Electricité /Habilitation Electrique

Nous sommes attentifs dans la mise à disposition de
formations en relation avec vos besoins et dans la
mise en œuvre de parcours de formations adaptés.

✓ Levage-Manutention/Chariot-Nacelles-EnginsPont Roulant/Travail en hauteur

Attitude Formation dispense des formations de
qualité. Tous les formateurs ont été sélectionnés
pour leurs qualités pédagogiques, leurs passions
pour l’enseignement et leurs niveaux de
compétences dans leurs domaines d’activité. Ce
sont des femmes et des hommes qui savent
s'adapter à votre contexte professionnel.
De plus Attitude Formation met à votre disposition
des IPRP (intervenants en prévention des risques
professionnels) agréés par la DIRECCTE pour vous
aider dans vos démarches de prévention : Analyse et
évaluation, actions préventives et correctives...
L’ensemble de ces critères réunis nous permet donc
de nous porter garant de la qualité de nos
prestations.

- Habilitations B0 BS B1 B2 BR BC BE H0 H1 H2 HC ....
- Habilitations véhicules Electriques B1VL B2VL BRL
BCL BEL Nouveau
- Les bases de l’électricité

-

Echafaudages
Formation conduite engin de manutention et de
levage (chariot, engin de chantier, nacelle, pont)
Tests CACES

✓ Incendie (Avec ou sans Unité Mobile)
-

Manipulation des extincteurs
Equipier 1ère intervention
Equipier 2nde intervention
Exercices d’évacuation

✓ Management de la Sécurité
-

Le document Unique
L’Arbre des causes
CSE SSCT
Référent Sécurité
Référent harcèlement sexuel et agissements
sexistes Nouveau

✓ Management - Communication
Formation /Coaching
Formation sur mesure

-

Management des personnes
Efficacité professionnelle
Développement personnel

✓ Bureautique
- Excel – Word- Power Point
Niveaux : Initiation – intermédiaire - perfectionnement

✓ Qualité
- L’AMDEC – LES 5 S …
- L’audit qualité interne
- Construction d’une démarche qualité
...

✓ Environnement- transport -chimie
(Formation dispensée par un conseiller à la sécurité)

- (ADR)
- Les incoterms
- La gestion des déchets
- Prévention des risques chimiques
- Réglementation ICPE, SEVESO 3
....

Pour toute autre formation, nous contacter
www-attitude-formation.fr

Nous contacter

Besoin de formation sur mesure ?
Attitude Formation adapte et personnalise ses
programmes afin de répondre aux besoins spécifiques
de ses clients
Les objectifs et besoins des clients sont très divers. C’est
la bonne compréhension partagée de ces objectifs qui
permettra la conception d’une formation sur mesure
efficace.

Les avantages du sur mesure:

Jours

Horaires

Lundi

8h-18h

Mardi

8h-18h

Santé
Sécurité au Travail
Qualité - Environnement
Bureautique

Management des personnes
Efficacité Professionnelle
Communication

Mercredi

Développement Personnel

8h-18h
Commercial

Jeudi

8h-18h

Vendredi

8h-18h

Bénéficier d’un contenu parfaitement adapté aux
enjeux de votre entreprise
Renforcer la cohésion de vos équipes

Formation

Introduire de nouveaux outils et de nouvelles méthodes
Limiter le budget de formation et de déplacement

Accompagnement
Audit
Salles dans les locaux de CITAVOX
28 Rue Xavier Bichat- 72000 Le Mans

Conseil

trottier.laurence@attitude-formation.fr
Tramway – Station Haute Venelle – Clinique du pré

06.33.70.11.43

