CEPS : Centre Européen pour la Sécurité
Fort d’une expérience de plus de 35 ans en matière de formation, le CEPS a pour
vocation de promouvoir la sécurité dans l’entreprise et d’aider à la création d’emplois
par le biais de formations qualifiantes.
Si les accidents, de par leur nature, ne peuvent être évités, les moyens d’en diminuer
les risques existent.
Comment ?
Former le personnel reste le meilleur moyen de faire baisser les statistiques.
Etre capable de réagir en cas d’accident permet d’en atténuer les conséquences
humaines et matérielles.
Former au mieux le personnel à la sécurité permet à la fois de faire baisser le
risque d’accidents et d’augmenter à long terme la rentabilité de l’entreprise.

3 centres de formations
Au total, l’équipe propose une soixantaine de formations aux entreprises et à leur personnel.
Ils disposent de 3 centres de formation et offrent la possibilité d'organiser les formations dans leurs locaux
ou dans les infrastructures propres aux entreprises.
En 2017, plus de 29 000 personnes ont pris part à une ou plusieurs de nos formations dans les centres de
Charleroi et de Seraing, améliorant ainsi leur propre sécurité et celle des autres.
Le CEPS est membre d’Etic’s at work, un réseau composé de 7 sociétés actives dans la sécurité et le
bien-être au travail.
Et pour vous membres Aplsia, le groupe CEPS vous fait bénéficier de 10% de réduction sur les prix des
formations, mais aussi sur l'achat de matériel se sécurité tel que chaussures, extincteurs, gants, ... Voyez le
catalogue complet sur http://www.esm-solutions.be

Mireille Lambert - Coordinatrice chez CEPS
Suite à notre entretien de ce début mars en notre Centre de formation de Seraing, j’ai eu le plaisir de
rencontrer Madame Sophie Bôval, Chargée de Communication pour « Aplsia ».
Elle nous a proposé une collaboration afin de faire bénéficier ses affiliés d’avantages, par exemple, des
rétributions financières intéressantes lors de l’inscription à des formations reprises dans le catalogue.
Je me réjouis de cette nouvelle collaboration et de tous les projets futurs

7 axes de formation
Pour promouvoir la sécurité, le CEPS propose six axes de formation appelés « Ecoles » :
L'école du feu
L'école de la manutention et du levage
L'école du secourisme
L'école du gardiennage
L'école de la sécurité
L'école de la santé et de l'environnement
L'école du dos et de la santé
Ils proposent aux entreprises des programmes standards, des recyclages et des programmes à la carte.
L'évaluation permanente des formations permet d'adapter les programmes aux évolutions les plus récentes.

Reportage CEPS
Le CEPS propose aux entreprises des programmes standards, des recyclages et des programmes à la carte
dans ses 3 centres de formation ou sur le site des entreprises.
Aplsia a eu l'occasion de visiter les installations impressionnantes du CEPS, situé à Seraing et d'assister à
deux formations :

Formation en gestion du feu

Formation en manutention

Plus d'infos ?
Vous souhaitez obtenir plus d'infos sur les différentes formations de CEPS ?
consultez leur site internet CEPS
ou contactez Sophie Bôval, Chargée de Communication Aplsia via sophie.boval@aplsia.be

