
FORMATION EN
HYGIÈNE & SÉCURITÉ DU TRAVAIL



Parce que la formation et la sensibilisation des professionnels est une étape 

essentielle dans la prévention des risques dans l’environnement de travail, 

SEFC anime et développe depuis près de 30 ans une offre complète de 

formation en Hygiène & Sécurité du travail.

NOS MISSIONS

SEFC   nos missions

Former et sensibiliser les professionnels

Donner du sens aux règles de prévention

Partager les bonnes pratiques



Plus d’une centaine de formations sur 
catalogue, de l’initiation à l’actualisation des compétences

Des formations sur-mesure
en français ou anglais | inter ou intra entreprise | en France 
ou à l’étranger

12 pôles de formation

SAUVETEUR 
SECOURISTE DU 
TRAVAIL (SST)

HABILITATIONS 
ÉLECTRIQUES

INCENDIE
TRAVAIL EN 
HAUTEUR

MANUTENTION –
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RISQUES 
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SANTÉ HYGIÈNE AUDIT PORT DES EPI
RISQUES 

INDUSTRIELS 
SPÉCIFIQUES

PERSONNEL 
ENCADRANT

SEFC   notre offre de formation



2 entités implantées localement

Des formations dispensées partout 
en France et à l’étranger

SEFC Formation est une filiale à 

100% du groupe CERAP Prévention, 

expert français de la prévention 

des risques dans le secteur 

nucléaire.

Depuis 2022, SEFC Forma3Mil

est une filiale à 100% de

SEFC Formation.

Appartenance au Groupe CERAP Prévention

SEFC   notre organisation

1,9 M€
de CA en 2021

entreprise
créée en

1993

aujourd’hui,

19 salariés
+ un réseau

de formateurs

SEFC Forma3Mil
Bagnols-sur-Cèze

SEFC Formation
Cherbourg-en-Cotentin

Nos principaux clients

Nos 2 centres de 
formation disposent 

d’une surface 
d'évolution de plus 

de 4000m².



Des sessions à la demande
Ouverture de sessions à compter d’un stagiaire pour la plupart de nos formations.

SEFC   nos atouts

Réactivité
Réponse sous 24h et planification des formations dans les plus brefs délais.

Qualité
Toutes nos formations font l'objet d'études spécifiques et de certifications si besoin.

Des formateurs issus du terrain
Nos formateurs se perfectionnent et renouvellent leurs compétences en continu.

Une réponse sur-mesure
Nous adaptons nos pratiques et nos supports pédagogiques à vos besoins 
spécifiques.

Portail client
Effectuez vos démarches et retrouvez l’ensemble de vos documents de 
formation sur le portail client SEFC.



Sud-Est

SEFC   vos contacts

Julien LANDRON
Responsable commercial

SEFC Formation

Parc d’activités des fourches, 75 rue des Vindits

50130 Cherbourg-en-Cotentin

jlandron@sefc.fr

02 33 78 07 81 - 06 10 07 82 70

Laurent RÉGIS
Responsable commercial

SEFC Forma3mil

219 avenue de l'Hermitage

30200 Bagnols-sur-Cèze

lregis@sefcforma3mil.fr

04 66 96 29 64 - 06 08 47 82 91

Nord-Ouest



Retrouvez-nous sur

www.sefc.fr
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