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SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

optimisez votre productivité

BERNAT
CONSEIL & FORMATION



La société
Bernat Conseil et Formation représente 

plus de 20 ans d’expérience dans la 

formation professionnelle auprès de 

l’Armée de Terre, d’entreprises ou de 

particuliers.

Bernat Conseil et Formation, c’est avant 

tout une nouvelle manière d’appréhender 

la formation. Nous faisons en sorte que 

les obligations des chefs d’entreprise 

ne soient plus une contrainte mais 

une opportunité, que la formation soit 

la première pierre de la conduite du 

changement opérée par nos clients.

Bernat Conseil et Formation s’appuie sur 

une boîte à outils lui permettant d’élaborer 

efficacement des formations sur-mesure 

ainsi qu’un accompagnement  sur la durée.

Le process qualité

  Audit de l’entreprise
 Proposition d’un plan d’action
 Formation sur site
  Reporting auprès 
de la direction

Deux types de formation

Dans vos locaux :
Vous choisissez les dates et nous 
nous adaptons à vos équipes.

Dans notre centre de formation : 
Une salle de conférence équipée et dédiée.

DIRIGEANTS, RRH 
ET RESPONSABLES 
FORMATION
“ Nous vous accompagnons 
à la mise en place de 
programmes pédagogiques 
adaptés au public. “

FORMATIONS ADAPTÉES
AU SITE DE TRAVAIL

Caren BernatLaurent Bernat

OPTIMISEZ VOTRE 
PRODUCTIVITÉ 
“ Nos programmes 
pédagogiques permettent 
l’optimisation des tâches par 
l’amélioration des conditions 
de travail. “

100% DES STAGIAIRES 
SATISFAITS

Une méthode 
unique, des outils 
novateurs 
Avec nos programmes pédagogiques sur 

mesure, découvrez une nouvelle manière 

de booster la productivité de vos salariés 

sans passer par une prime ou une sanction. 

Tout en améliorant les conditions de travail 

de vos employés, notre méthode vous 

permettra d’optimiser les tâches et de 

gagner en productivité.

Vos gains

  Meilleure qualité 
de vie au travail
  Hausse de la productivité
  Baisse des absences liées 
aux accidents du travail ou 
maladies professionnelles
  Meilleur encadrement
  Fidélisation des équipes

“ Un employeur qui investi 1 euro 
dans la prévention, la Santé et la 
Sécurité au Travail, aura un retour 
sur investissement de 4,80 euros. ”
Agence Europénne 
de Santé & Sécurité au Travail

Le document unique

 Le saviez-vous ? 

Le document unique doit être 

réactualisé chaque année dans le 

cadre de votre plan de prévention 

des risques et de protection de vos 

salariés. 

Bernat Conseil et Formation vous 

propose une formule d’abonnement 

mensuelle afin de vous livrer et/ou 

maintenir ce document à jour.

Notre expertise

  Secourisme
  Gestes et postures 
de sécurité
  Incendie
  Sécurité
  Étude ergonomique
  Prévention des risques 
physiques
  Sécurité AIPR et CACES
  Habilitations électriques
  Qualité de vie au travail
  Risques psychosociaux
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Pourquoi faire 
appel à nous ?

  Organisme habilité par 
l’INRS et la CARSAT
  Accompagnement pour 
les financements OPCA
  Des contenus de qualité, 
personnalisés selon 
vos besoins
  Une équipe de formateurs 
sélectionnés pour 
leur expertise
  Des formations concrètes 
avec mise en pratique et 
plans d’actions.

Bernat Conseil et Formation
est un organisme de formation enregistré sous 
le numéro 72 47 01364 47 auprès de la DIRECCTE 
(Direction des entreprises, de la concurrence 
et de la consommation, du travail et de l’emploi) 
d’Aquitaine et habilitée par l’INRS (l’Institut 
national de recherche et de sécurité pour 
la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles.)

Les formations réglementées sont élaborées 
suivant les référentiels officiels.

Nous vous proposons également la réalisation 
de vos Documents Uniques, fiches de postes et 
plans d’action. Nous travaillons avec le logiciel 
qui utilise les données INRS.
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Inverventions 
sur tout 
le territoire

Pour nous 
contacter
Laurent Bernat
Tél. : 06 73 09 58 86

Caren Bernat
Tél. : 06 70 60 35 60

bernat-conseil-formation@orange.fr

Bureaux et centre de formation :
ZAC de Brimont - 47 550 BOÉ

www.bernat-conseil-formation.com


