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et Agir pour la santé de tous

UNE EXPERTISE RECONNUE DEPUIS 1997

Jean-François CHÂTELET
Fondateur de JFC Formation



Défibrillateur et Trousse de secours 

• Sélection de matériel certifié, 
performant et fiable,

• Mise en service et Formation,
• Suivi et Maintenance,
• Garantie et SAV.

L’arrêt cardiaque :

près de 50 000 morts

chaque année en France.

Vous pouvez contribuer

à sauver des vies ! 

Équipez-vous !

Porter secours est un acte nécessaire,  généreux et civique.
Promouvoir la prévention :

un enjeu social et économique. 

CONSEILLER FORMER ÉQUIPER ACCOMPAGNER

Un interlocuteur privilégié
pour une approche

globale de la sécurité

Des solutions
conformes et adaptées

à vos risques

Des équipements
de secours performants

et fiables

Un soutien continu
pour votre démarche

prévention

Domaines d’expertise

• Secourisme,
• Incendie,
• Habilitation Électrique,
• Gestes, Postures et T.M.S.,
• Autorisation de conduite et CACES,
• Travail en Hauteur,
• Échafaudage,
• Évaluation des risques professionnels ,
• Gestion du Stress,

Des conseils Sécurité et Santé au travail

Un accompagnement de votre démarche prévention

Des formateurs certifiés et expérimentés 

Des méthodes pédagogiques actives et pertinentes

Des mises en situation concrètes sur le lieu de travail

Un engagement qualité et conformité

Une organisation souple et un suivi post formation

Des clients fidèles tout secteur d’activité

1 2 3 4

ÉQUIPEMENTS pour les secoursFormation SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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