La manipulation des gaz
Etes-vous sûr de manipuler, transporter et stocker les
bouteilles de gaz en toute sécurité ?
Après avoir suivi notre formation, vous saurez reconnaître
les différents gaz industriels grâce à la couleur des ogives.
Nos démonstrations et nos conseils vous apporteront les
réponses à vos questions.
La formation se termine par une discussion ouverte ou
chacun peut échanger sur son expérience ainsi qu’un
questionnaire pour valider les acquis.
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Points abordés lors de la formation :
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Les gaz sur terre

Transport, stockage
et manutention

Gaz toxiques
et corrosifs

L’état gazeux

Gaz inertes et
oxydants

Les aérosols

Couleurs et normes

Gaz inflammables
et explosifs

Quizz sur les gaz

Informations supplémentaires :
Formation directement sur votre site
Nombre illimité de participants
(idéalement de 15 à 20 personnes)
Durée flexible : de 30 minutes à 2 heures
Remise de certificats individuels
Coûts : 550 € la prestation / 1100 € sur une journée

+ d’infos sur notre site https://www.denios.fr/expertise/denios-academy

DENIOS Academy s’adapte à vos besoins
DENIOS Academy organise aussi des
séminaires inter-entreprises !

Des formations
sur mesure

Il est impossible pour vous de nous recevoir dans vos locaux ?
Vous souhaitez rencontrer et échanger avec d’autres
professionnels ? DENIOS Academy organise des journées
interentreprises en partenariat avec certaines CCI ou collectivités
locales pour dispenser ses formations.

Tout en respectant un protocole de sécurité sans faille et
nécessaire à la manipulation de produits dangereux, DENIOS
Academy s’adapte à vos besoins spécifiques et peut construire
avec vous une formation sur mesure :
Ajustement possible de la durée des formations
(de 30 minutes à 2 heures)
Interventions lors de vos journées sécurité
Possibilité de composer vous-même votre atelier
sur mesure en choisissant les thèmes adaptés à 		
votre entreprise, parmi ceux abordés dans nos
3 formations

Retrouvez DENIOS Academy !
Jean-Claude Sonnaly
90 Rue Georges Foulc
69400 Villefranche/Saône

Tél. 06 80 88 00 15
Tél. 04 74 66 98 04
E-Mail : jes@denios.fr
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Et lors de conférences sur les salons suivants
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