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TRAVAUX  
EN HAUTEUR AIPR ÉCHAFAUDAGE HABILITATION 

ÉLECTRIQUE SST

CENTRE DE FORMATION SÉCURITÉ AU TRAVAIL



DES FORMATEURS  
ENGAGÉS

Des hommes et des femmes compétents mais 
également investis qui vous font bénéficier 

de leur expérience.

La mission de nos intervenants : vous faire 
travailler en sécurité.

QUI SOMMES-NOUS ? 

Sécurit’Up est un centre de formation spécialisé dans 
la sécurité au travail. Nous vous proposons  une offre 
complète de formations pour répondre à vos obligations 
réglementaires.

Notre plateau technique est situé à Chassieu en 
périphérie de Lyon.

Grâce à notre réseau de formateurs et de centres 
partenaires, il nous est également possible de 
vous accompagner quasiment sur toute la France 
métropolitaine.

UNE ÉQUIPE  
À VOTRE ÉCOUTE

      un accueil commercial et technique 
pour vous proposer la solution de 
formation la plus adaptée à vos besoins

      une planification réactive

      un conseil personnalisé pour vous aider 
à comprendre la règlementation et les 
solutions de financement.

Possibilité de vous inscrire à vos 
formations directement depuis notre 

site internet : www.securitup.fr



NOTRE APPROCHE  
PÉDAGOGIQUE

Identifier les situations dangereuses que vous pourriez rencontrer afin 
de mettre en œuvre un programme de formation adapté s’inscrivant 
dans un cadre règlementaire.

 

Vous proposer des formats d’animation standards tels que le CACES® 

ou « sur mesure », au plus près de vos réalités.
 

Notre objectif est de concevoir et mettre en œuvre des prestations 
de qualités afin de faire progresser la sécurité dans votre entreprise.

CHIFFRES CLÉS

6000 
stagiaires formés  

chaque année

70 
intervenants sélectionnés 

et référencés dont 30 testeurs 
CACES® sur toute la France

10 
années  

d’expérience

Plus qu’un simple organisme de formation, Sécurit’Up se propose d’être votre partenaire 
en sécurité au travail sur différentes thématiques propre à votre activité.
L’ensemble de nos services œuvre en ayant constamment à l’esprit de vous apporter 
le meilleur : écoute, qualité de prestation, réactivité, disponibilité, etc…

TRAVAUX  
EN HAUTEUR

CACES®
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AIPR ÉCHAFAUDAGE HABILITATION 
ÉLECTRIQUE SST

+ de 400 
entreprises qui nous 

renouvellent leur confiance



4 Rue Blaise Pascal, 69 680 Chassieu

T : 04 78 90 10 71
contact@securitup.fr

www.securitup.fr


