
Formation "sur-mesure"
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Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection



Pour être au plus près de votre réalité professionnelle et répondre au mieux à vos besoins, 
le SYNAMAP vous propose une prestation sur mesure. 

A l’écoute de vos attentes, nous mettons à votre disposition toutes les ressources 
nécessaires pour comprendre vos problématiques. De l’analyse de vos besoins à la mise 
en œuvre de votre projet, nous vous conseillons et concevons, pour vous, le meilleur 
dispositif. Formation spécifique, déploiement de grands projets, journée de sensibilisation 
sécurité, etc. 

Notre expertise est à votre disposition pour prendre en charge votre demande, tout en 
respectant vos spécificités.

Notre volonté ?
Vous offrir une formation de qualité, comprendre vos attentes, nous adapter à 
votre environnement et aux besoins de vos collaborateurs pour que les pratiques 
et comportements dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail changent 
durablement.

Construire un projet personnalisé

La réussite d’un projet de formation passe par une bonne compréhension de vos 
problématiques :

• Diagnostic : étude de faisabilité, objectifs, population cible, parcours de formation.
• Conception du dispositif et de l’ingénierie de formation : format, supports.
• Méthodes pédagogiques : apport de connaissances, illustrations, échanges 
d’expériences, participation active, évaluation des connaissances.
• Accompagnement logistique : convocation, salles, restauration…

Tout au long du projet, nous restons en permanence à vos côtés pour vous offrir les 
meilleures conditions de réussite. Ensemble, nous déterminons quelles sont les méthodes 
pédagogiques les mieux adaptées à votre formation.
Durée de la formation, lieu, effectif, c’est vous qui les définissez. Neanmoins, nous pouvons 
vous conseiller dans ces choix. 
Le coût de la formation "sur-mesure" dépend de sa durée, du lieu choisi et du nombre de 
participants. Un devis sera établi en fonction de tous ces critères.

Organisation

Nos intervenants sont sélectionnés, avec rigueur, pour leur savoir-faire mais aussi pour 
leur savoir-être afin de vous apporter conseil et formation en entreprise. Au-delà de leur 
expertise, ils sont avant tout des gens de terrain et de passion.
Spécialistes dans leur domaine, ils sont au cœur de vos problématiques. Ils partagent avec 
vous leurs expériences et vous apportent des réponses concrètes à vos interrogations. 
Fins connaisseurs en pédagogie, ils maîtrisent parfaitement tous les mécanismes 
d’appropriation, d’apprentissage et de transmission de savoir.

Un réseau d’experts unique
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Objectifs
La sécurité au travail est 
aujourd’hui un enjeu essentiel 
pour les entreprises.

Au-delà de l’aspect légal, 
protéger efficacement ses 
salariés et mettre en place 
un plan de prévention c’est 
optimiser la productivité. 
Préserver la santé des 
travailleurs permet de préserver 
la performance de l’entreprise.

Mais la prévention et la 
protection au travail peuvent 
s’avérer complexes et difficiles à 
mettre en place.
Pour maîtriser la gestion et 
l’analyse des risques et garantir 
une bonne protection, le 
SYNAMAP, avec sa formation 
"sur-mesure", vous apporte 
les réponses concrètes à vos 
objectifs. 
Par exemple :

Approfondir ses connaissances sur 
les caractéristiques des différents 
équipements de protection 
individuelle.

Apprendre à analyser des risques 
pour porter des EPI adaptés.

Connaître la réglementation 
EPI en vigueur pour utiliser des 
équipements de protection 
conformes.

Identifier les équipements de 
protection adaptés par types de 
métiers et risques.

Acquérir le vocabulaire et toutes 
les connaissances propres aux EPI 
et à la protection de l’homme au 
travail.

Renforcer ses compétences 
techniques sur les EPI, avec une 
mise à niveau complète traitant de 
chaque famille d’EPI.

Contact
SYNAMAP
Laure FERRUS
Tél. : 01 79 97 75 13
Email : lferrus@synamap.fr
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