Votre partenaire formation sécurité
depuis 2007

www.c2f-formation.com

NOS CERTIFICATIONS & AGRÉMENTS
Certifié CACES® par BUREAU VERITAS CERTIFICATION depuis 2007
Certifié QUALIOPI par BUREAU VERITAS CERTIFICATION depuis 2020
Conventionné par la CARSAT / INRS pour les formations SST
Habilité Échafaudage de Pied et Roulant par INRS
Centre d’examen A.I.P.R. reconnu par le MEEM
Référencé DATADOCK

NOS FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Maîtrise du risque incendie
......................................................................
Manipulation extincteur
EPI : Équipier de Première Intervention
ESI : Équipier de Seconde Intervention
Évacuation et mise en sécurité des personnes et des biens

Manutention manuelle
......................................................................
Gestes et postures en manutention manuelle

Travaux en hauteur (R431 et R430 de la CNAM)
......................................................................
Port du harnais et travail en hauteur
Création de ligne de vie et d’ancrage provisoire

Travaux sur cordes en suspension
Évacuation d’une victime en hauteur

Habilitation électrique (tous niveaux) (NFC-18510)
......................................................................
Personnel non électricien

Personnel électricien

BF/HF : Personnel Non Électricien qui travaille dans les fouilles

Sécurité au travail
......................................................................
EPI : Équipement de Protection Individuelle
ARI : Appareil Respiratoire Isolant
Élingage : Chef de manoeuvre, chargé de manoeuvre
Pont roulant conduite au sol ou en cabine
Transpalette électrique automoteur à conducteur accompagnant
Prévention des risques liés aux batteries et servitude au Plomb/Acide

Formations spécifiques
......................................................................
Notre champ de compétences évolue sans cesse selon la modification des normes et les besoins de votre profession.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire concernant d’autres besoins.

NOS FORMATIONS CERTIFIANTES
®
Les
engins
couverts
par
un
CACES
..................................................................
R482

Engins de chantier (catégories A, B1, C1, C2, C3, D, E, F, G)

R485

Gerbeurs à conducteur accompagnant (catégories 1 et 2)

R486

Plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) (catégories A, B, C)

R489

Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
(catégories 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7)

R490

Grues de chargement (poste de conduite embarqué + option télécommande)

Sauveteur Secouriste du Travail
...................................................................
FI SST
MAC SST

Formation initiale SST (gestes de premiers secours)
Formation MAC SST (maintien et actualisation des compétences)

Certificat de Compétences en Échafaudages
...................................................................
R408

Échafaudages de pieds : Montage/Démontage ; Vérification, Réception, Assurer la
maintenance ; Utilisation ; Vérification journalière

R457

Échafaudages roulants : Montage/Démontage ; Vérification ; Utilisation

Travaux publics
...................................................................
A.I.P.R

Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux / Concepteur, Encadrant et Opérateur

Certificat de Compétences au Travail en Hauteur

..................................................................
CCTH-GO

Certificat de Compétences au Travail en Hauteur : GROS OEUVRE
(manoeuvre, maçon, coffreur...)

CCTH-RE

Certificat de Compétences au Travail en Hauteur : REVÊTEMENT EXTERIEUR
(façadier, peintre, bardeur...)

CCTH-ET

Certificat de Compétences au Travail en Hauteur : ENTREPRISE D’ÉTANCHÉITÉ
(étancheur...)

CCTH-CC

Certificat de Compétences au Travail en Hauteur : CHARPENTIER COUVREUR

C2F est un organisme de formation lié à la sécurité dans le monde du travail depuis 2007. Agréé
et reconnu de par sa qualité de prestation pédagogique, administrative et commerciale, tous
les stages que nous vous proposons sont réalisés par des professionnels qualifiés, afin d’assurer
la réussite et l’impact de vos formations. Une équipe mobile, souple, attentive et conviviale
est à votre disposition, afin de vous garantir un service de qualité, spécialisé et personnalisé.

NOS

valeurs
Respect de l’individu
Honnêteté et intégrité
Rigueur et respect des règles
au service de la qualité
Proximité et adaptabilité

La prévention et la sécurité, c’est notre métier !
NOTRE

ORGANISATION

C2F propose une gamme complète en formation CACES®, formation
prévention sécurité au travail.
À cela, s’ajoute notre aptitude à développer des formations
spécifiques pour nos clients.
Auxerre (89)

Nous avons créé des partenariats avec des entreprises clientes,
d’envergure nationale et internationale basés sur la confiance, la
proximité et opérons pour elles dans toute la France.
Grâce à notre centre de formation de 1500 m2, situé à Nîmes, nous
mettons en place des moyens importants, tant humains que matériels
pour répondre à vos besoins.
Nous disposons également d’un site pédagogique de travaux publics
d'une superficie de 9500 m2 comprenant deux salles de 20 m2. Nous
possédons notre propre flotte d'engins conformes aux exigences
CACES® par lesquels nous sommes certifiés, ce qui nous permet d'être
réactifs dans l'organisation des sessions Inter ou Intra, avec la mise à
disposition de nos plateformes pédagogiques.
Dans le but de couvrir une large zone géographique nationale afin
de satisfaire notre clientèle, nous sommes partenaires de FORQA
Formation, présent sur la moitié nord de la France.
Nos valeurs communes vous garantissent la même qualité de service
pour tous vos projets.

990, Route de Saint Gilles
ZAC Mas des Abeilles
30000 NIMES

Tél. 04 66 59 06 58
Fax 04 66 03 31 37
contact@c2f-formation.com

Nîmes (30)

Notre centre de formation
Notre partenaire

www.c2f-formation.com

