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FORM CONSULTING est une société de formation spécialisée dans la 
sécurité
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Firm Cinsultng ifre un panel de firmatins adaptables et midulables à destnatin des 

cillectvités, des entreprises et tiut établissement recevant du public.

Incendie

Initiation et manipulation des extincteurs

Équipier Première intervention

Appareils respiratoires isolants ARI

Système de sécurité incendie et recyclage

Seciurisme

Sauveteur secouriste du Travail SST

PSC1: Prévention Secours Civique niveau 1

Initiation aux Premier Secours

Formation défibrillateur DAE ou DSA

Formation évacuation

Évacuation guide file et serre file

Exercice d’évacuation

Évacuatin

Préventin

Formation PRAP IBC
(prévention des risques liés à l’activité physique)

Formation APS ASD

Formation geste et posture

Habilitation électrique

   Formation des membres du CHSCT

Travaux en hauteur, port du harnais

Réalisation et formation du document unique

Audit sécurité incendie
  Audit Audit Malveillance

Audit Herméticité 



FORM CONSULTING s’engage à offrir une 
formation de  qualité grâce aux compétences et 
technicités de  ses intervenants professionnels.

Notre société propose des formations à 
destination des collectivités et des entreprises et 
établissements recevant du public dans leurs démarche 
de  prévention.

La qualité d’écoute et le sens du relationnel  
caractérisent tous nos formateurs. Ils se basent sur 
 leur vécu et celui du stagiaire pour animer le 
groupe  mêlant interactivité et échange.

Forts de notre expérience en matière de  
prévention, nous avons établi des 
programmes  de formation répondant aux 
obligations des  employeurs vis-à-vis de la 
réglementation  du travail, conformément 
aux obligations des  Etablissements Recevant 
du Public ou aux  recommandations de 
l’APSAD et pouvons le  cas échéant adapter 
et modifier le contenu  afin d’être au plus 
proche de vos besoins.

Nous traitons toute demande  
de renseignement ou de 
devis  dans les 24h.

Nos formateurs se déplacent 
 en fonction de la demande  
de l’établissement, au lieu et 
 à l’heure choisie, 24h/24,  

7j/7

ainsi que les jours fériés.

Des formations clés en main, effectuées intra ou inter-entreprises, pouvant faire l’objet  d’une prise 
en charge complète ou partielle par les organismes collecteurs agréés (OPCA) au  titre de la formation 
continue professionnelle.



Toutes nos formations sont sanctionnées par une attestation 
ou  un diplôme et ceux-ci sont envoyés au maximum 3 jours 
dès la  clôture du dossier pédagogique.

Toutes nos actions sont consignées sur le registre de sécurité  
pour une meilleure traçabilité avec les commissions de sécurité.

La répartition et le nombre de nos collaborateurs permet de  
répondre aux exigences de nos clients sur l'ensemble du 
département de la Réunion mais également sur le département de Mayotte. 

FORM CONSULTING est également spécialisé dans la vente de 
matériel de  protection. Nous proposons un vaste choix 
d’extincteurs, de  détecteurs de fumées, de trousses de secours, 
trousses  d’urgence, de défibrillateurs (DAE ou DSA) avec les 
conseils de  professionnels de la prévention incendie.
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7 rue feur de Jade 
B07 Carré des Lataniers
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