
Centre de formation  
en prévention, sécurité 
et bien-être au travail

Intégrer le geste efficace

LES FORMATIONS 
EN PRÉVENTION, SÉCURITÉ 
ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL



Guest Safety, le centre de formation en prévention, sécurité et bien-être au travail.

Guest Safety dispense des formations complètes et adaptées à chaque situation, 
dans différents domaines.  Il propose des sessions inter-entreprises, basées sur des 
programmes standards, et des formations en intra-entreprise, modulaires et sur mesure.

Guest Safety regroupe un ensemble d’experts, des hommes et des femmes de terrain et 
surtout des professionnels passionnés, actifs dans des professions liées aux secours,  
à la santé et à la prévention.

Installé à Marbais, Guest Safety est actif en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, dispense 
des formations en français, néerlandais, anglais et en allemand.

NOS FORMATIONS  
EN PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Formation incendie & évacuation 
• Formation de lutte contre l’incendie (SLCI) 
• Formation à bord des unités mobiles
• Formation d’équipier d’évacuation
• ARI (port de l’appareil respiratoire autonome)
• Plan interne d’urgence
• Organisation d’exercices d’évacuation générale
• Recyclages SLCI, chef d’équipe et seconde 

intervention
• Analyse des risques incendie

Formation secourisme
• Formation secourisme de base et recyclage
• Premiers soins 
• Initiation à l’utilisation du DEA (défibrillateur 

externe automatique)
• Formation en situation d’urgence

Formation en manutention manuelle 
• Risque lié à l’ergonomie du poste de travail 
• Travail sur écran
• Manutention des personnes
• Manutention manuelle des charges

Formation en manutention  
mécanique des charges 
• Chariot élévateur
• Pont roulant + élingage de charges
• Chargeur à  bras télescopique



Formation conduite  
des engins de chantier
• Grue
• Mini-pelle
• Chargeur sur pneus

Formation travail  
en hauteur
• Travail en hauteur
• Nacelle
• Echafaudage
• Travaux sur cordes
• Technique de sauvetage

Formation aux techniques 
pour travaux dangereux 
• Milieu confiné
• Travaux en profondeur
• Technique de sauvetage

Formation en prévention  
• Conseiller en prévention 

niveau III
• Recyclages destinés  

au conseiller en 
prévention

• Responsabilité de  
la ligne hiérarchique

• Gestion des accidents 
de travail

• Mission des membres 
des CPPT

• Gestion des risques
• Analyse des risques

Formation Produits 
dangereux 
• Formation amiante
• Risque chimique
• Risque biologique

Formation VCA
• Formation VCA sécurité 

de base
• Formation VCA  cadre 

opérationnel
• Examen VCA base
• Examen VCA cadre 

opérationnel

Formation Risques 
électriques
• BA4
• BA5
• RGIE
• Atex

Formation aspects 
psychosociaux
• Bien-être au travail
• Vivre sereinement son 

métier de Conseiller en 
Prévention

• Donner du feedback 
avec assertivité

• Les assuétudes
• Agressions verbales  

et physiques
• Organiser le Télé-travail

FORMATION SUR MESURE  
ET PLAN DE FORMATION
Vous avez des besoins spécifiques … 

Pas de problème, nous sommes à  
votre disposition pour vous conseiller pour 
vos formations sur mesure et vos plans  
de formation.

SAFETY DAY 
Possibilité d’organiser  
vos Safety Day dans  
votre entreprise ou dans 
nos installations.

Plus de 50 ateliers pratiques différents et 
adaptables aux risques de votre entreprise.

Contactez-nous !  On s’occupe de tout ! 



Reconnu par de nombreuses fédérations
Agréé congé éducation payé

rue de Chassart 38 • B-1495 Marbais
Tél. : +32 (0)71 880 890 • Fax : +32 (0)71 874 076

info@guest-safety.com •  www.guest-safety.com

*chiffres 2020

GUEST SAFETY 
EN QUELQUES CHIFFRES *

650  
clients

90 

formateurs  
qui transmettent  

leur savoir avec passion

16896 

heures de formation
1

équipe de 10 personnes  
à votre écoute

2593 
formations prestées en 2019 




