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CONTACTEZ-NOUS
Siège social :
La croix de la Mission
19300 Saint-Yrieix-le-Déjalat
Marolles-en-Hurepoix

05 55 93 36 00
contact@limousin-formation.com

Plateformes pédagogiques :
Saint-Yrieix-le-Déjalat
Brive-la-Gaillarde
Saint-Cernin-de-Larche

Brive-la-Gaillarde (19100)
Saint-Cernin-de-Larche (19600)
Saint-Yrieix-le-Déjalat (19300)
Marolles-en-Hurepoix (91630)

CONSEIL
FORMATION
INSPECTION
EN PRÉVENTION DES RISQUES

www.limousin-formation.com

NOS METIERS
Conseil et formation

LIMOUSIN FORMATION
Limousin Formation propose une large offre de formation à la sécuritésanté au travail adaptée à vos besoins, pour votre entreprise et vos salariés.
Nous vous accompagnons dans la nouvelle ère de la formation
professionnelle en optimisant vos plans de formation grâce à
différents leviers.
Notre branche Inspection vous garantit des équipements fiables,
en conformité, en vous proposant une planification des
inspections dans le respect des périodicités réglementaires.
Notre objectif : vous permettre d’améliorer votre
performance et votre sécurité.

NOTRE
VALEUR AJOUTEE
Une expérience reconnue
depuis plus de 20 ans
Expertise technique
et réglementaire
Accompagnement
personnalisé

CACES® toutes recommandations
Autorisation de conduite
Intervention à proximité des réseaux (AIPR)
Échafaudages de pied et roulant
Travail en hauteur
Habilitation électrique
Habilitation pour véhicule électrique ou hybride
Incendie
Santé-qualité de vie au travail
Sécurité au travail et prévention
Formation de formateurs
Formation de vérificateurs

Inspection
Contrôles périodiques des équipements mécaniques
et de levage
Contrôles périodiques des installations
de sécurité incendie
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NOS CLIENTS

sites
de formation

Réactivité
Bâtiment Travaux Public
Industrie

près de

Services

40

Santé et social

collaborateurs

Commerce et distribution
Collectivités

+ de

3 000

stagiaires formés
par an

NOS CERTIFICATIONS
Limousin formation bénéficie de nombreuses reconnaissances externes (agréments,
certifications et qualifications), qui garantissent notre système qualité et prouvent notre
compétence technique.

+ de
Certification qualité ISQ-OPQF

Habilitations INRS

Agrément AIPR
Certification d’organisme Testeur CACES®

2 000
entreprises
clientes

