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FORMATOP, UNE SOCIÉTÉ
DU GROUPE LOGISTEM 2.0

FORMATOP C’EST QUOI ?
FORMATOP, c’est le service innovant et unique en France de mise
ise en
relation professionnelle spécialisé dans le domaine de la sécurité
urité au
travail.
Grace à notre plateforme en ligne, www.formatop.fr, nous développons un large
rge ee-rétons po
seau constitué de tous les acteurs de la prévention des risques et les connectons
pour
organiser ensemble un projet de qualité.

1 INTERFACE :
DE MULTIPLES SERVICES

www.formatop.fr
pour faire vos demandes
Audit Conseil
Avec un réseau d’expert, nous pouvons vous
proposer un accompagnement extérieur sur
toutes les problématiques liées aux domaines
QHSSE.
Analyse préalable, gestion de projet, suivi,
compte rendu, plan d’action,…

Sécurité des Biens
Vous etes à la recherche de partenaires pour
assurer la sécurité de vos biens
Consultez notre base à disposition et obtenez
vos devis dans les meilleurs délais.

Document unique

AUDIT
CONSEIL

Maintenance
industrielle
(préventive et curative)
Vous etes à la recherche d’entreprise pour
assurer la maintenance de vos sites ?
Consultez notre base à disposition et obtenez vos
devis dans les meilleurs

DOCUMENT
UNIQUE

SÉCURITÉ
DES BIENS

MAINTENANCE
(PRÉVENTIVE
ET CURRATIVE)

VOUS

FORMATION

LOCATION

VÉRIFICATION
GÉNÉRALE
PÉRIODIQUE
ACCESSOIRES
EPI

Suivi des VGP
2 Possibilités s’offrent à vous :
• Beneficier de notre réseau d’organisme certifiées avec
un engagement de prix qualité et de réactivité
•Utiliser notre logiciel mis à votre disposition, ceci afin
de conserver l’historique en ligne de vos controles et de
pouvoir assurer directement la levée des réserves via
notre réseau d’entreprises de maintenance

Location de matériel
Vous etes à la recherche de matériel industriel ?
Consultez notre base à disposition et obtenez vos
devis dans les meilleurs délais.

Gestion des EPI
Avec un réseau de partenaires sélectionnées par les
soins des utilisateurs, nous vous proposons de
pouvoir :
• Avoir un conseil sur le choix des EPI
• Benéficier de tarifs remisés
• Assurer le suivi de la remise de EPI en ligne ainsiq
que les dates de validités
• Gérer les controles périodiques des EPI

Nous vous proposons un accompagnement à
la mise en place initiale ou à la révision
annuelle de votre document unique.
Profitez de nos consultants certifiés IPRP afin
de ne pas vous tromper dans cet outil
indispensable à la réussite de votre SMS

Formation
Au cours de toute notre expérience, il ressort
surtout que tout système mise en place sans
l’implication des « hommes » est voué à l’échec.
Nous vous proposons donc à ce titre une très
large gamme de formations qui ont pour objet
principal de faire comprendre aux acteurs de la
sécurité en entreprise le respect des règles et
des organisations.
A ce titre, notre offre de prestations se repose
sur un réseau d’intervenants qualifiés et
d’organisme de formation qui ont fait l’objet de
notre part d’un audit préalable et aussi de
supervisions régulières. Notre offre de service
s’articule autour de 3 axes fondamentaux (les
hommes, les outils, les risques)
• Formation des personnes (Management,
membres CHSCT,…)
• Appropriation des modes opératoires :
(document unique, quart dheure sécurité, audit,
…)
• Formation aux risques (Levage, CACES,
Habilitation électrique, Secourisme, Incendie,
Gestes et postures, travail en habuteur,…)

Notre concept est parti d'un constat simple : les entreprises recherchent pour leur politique
QHSSE (Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement) dans la cadre notamment de la
mise en place de leur SMS (Système de Management de la Sécurité) des fournisseurs de qualité et disponibles rapidement.
Les offres proposées sont de plus en plus nombreuses et diversifiées, difficiles de s’y retrouver
et surtout d’avoir accès à une seule source d’information
Les besoins des entreprises sont multiples : audit, conseil, accompagnement document
unique, veilles règlementaires, contrôles règementaires, formations obligatoires, gestion des
EPI…
Alors pourquoi ne pas proposer une plateforme capable de faire rencontrer tous ces acteurs
QHSSE et réduire ainsi les temps de traitement, les couts, tout en garantissant un service de
qualité ?

NOTRE SPECIALITÉ :
LA MISE EN SYNERGIE
DE VOS SAVOIRS-FAIRE
formatop.fr

FORMATOP TRAVAILLE
POUR VOUS

et trouve, en fonction du niveau
d’intervention désiré et du type de
demande la solution de services la
mieux adaptée à votre demande.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rendez-vous sur
www.formatop.fr
pour déposer
votre demande

FORMATOP valide
votre demande et
la traite sous 48h

FORMATOP vous envoie
votre devis avec les
dates éventuelles
d’intervention

Où nous trouver ?
Partout en France !

CONTACTEZ-NOUS

NOTRE SEULE PRÉOCCUPATION ?
VOTRE SATISFACTION !

09 50 27 61 88
contact@formatop.fr
Boulevard de Villefontaine / Ferme de La Croix
38090 VILLEFONTAINE

