DENIOS Academy :
Ils nous ont fait confiance et sont satisfaits !
	Plus de 10 000 participants dans les secteurs de
l’industrie, de l’agroalimentaire et de la chimie
	Environ 150 représentations par an chez nos
partenaires
	Des formations interactives en France et à
l’international depuis plus de 10 ans

	Mise en pratique directe lors de chaque formation,
avec démonstrations et mises en situation
	Un formateur-conférencier expérimenté
(possibilité d'interventions en anglais)
	Interventions sur votre site ou en séminaires
interentreprises

DENIOS Academy s’adapte
à vos besoins
DENIOS Academy organise aussi des
séminaires interentreprises !

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 :

Formations DENIOS Academy
La théorie vous ennuie ?
Passez à la pratique avec nos 3 formations !

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

Lors du forum sécurité, grâce à différentes expériences démonstratives,
Monsieur Sonnaly a pu nous faire prendre conscience des risques
chimiques et dangers auxquels ces produits peuvent nous confronter.

L'utilisation des absorbants
Les expériences sur les risques industriels
La manipulation des gaz

Monsieur Chretiennot
Responable Sécurité Environnement, SNCF Réseau

Un formateur spécialisé dans les risques chimiques est venu nous
sensibiliser sur les dangers présents en entreprise mais aussi á la
maison en faisant des expériences chimiques édifiantes avec par exemple
quelques explosions de gaz, mais entièrement contrôlées !
Madame Chalus
Chargée de communication sur le site d'assemblage de véhicules industriels de la marque Renault Trucks

Retrouvez DENIOS Academy !
www.denios.fr/academy
Tél. 06 80 88 00 15
Tél. 04 74 66 98 04
jes@denios.fr

L'intervention de DENIOS Academy lors de
notre Semaine de la Sécurité nous a permis
de proposer des formations à la fois très
intéressantes et impressionnantes. Les
démonstrations de Monsieur Sonnaly rendent
perceptibles les grands dangers et ont
provoqué une prise de conscience auprès de
nos opérateurs.

Jean-Claude Sonnaly
90 Rue Georges Foulc
69400 Villefranche/Saône

Et lors de conférences sur les salons suivants

FR_20_BLAK_01

Madame Dekowski, organisatrice de la semaine de la Sécurité au sein
du groupe Soparind Bongrain, témoigne
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Where experts grow.

L'utilisation des absorbants

Si votre activité nécessite de stocker ou manipuler des produits chimiques ou inflammables, vous devez vous équiper de kits d'urgence pour les
déversements de produits polluants.
DENIOS Academy vous accompagne sur votre site en vous proposant des mises en situations liées aux risques de pollution. Cette formation
démonstrative est idéale pour vous expliquer comment choisir et utiliser les différents types d’absorbants.

DENIOS Academy vous propose une formation divertissante et instructive
pour montrer les mécanismes et les conséquences d‘une mauvaise
manipulation des produits dangereux.
Vous apprendrez à reconnaitre facilement les 9 pictogrammes de dangers
(SGH), vous découvrirez à quelle vitesse se propagent les vapeurs

d’essence ou à quoi ressemblent les explosions de poussières !
Vos collaborateurs se souviendront notamment des effets d’une
explosion maîtrisée, en ressentant le souffle, l’onde de choc, la chaleur et
le bruit d’une déflagration !

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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Thèmes abordés lors des expériences :

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.
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Points abordés lors de la mise en situation :

La manipulation des gaz

Les expériences sur les risques industriels

Sauver la planète

L’eau

Les rétentions

Les 9 dangers SGH

Les feux de métaux

Explosions ATEX

Les gaz sur terre

Transport, stockage
et manutention

Gaz toxiques
et corrosifs

Lois en vigueur

Expérience
de Franklin

Barrages
& obturateurs

Le triangle du feu

Asphyxie incendie

Les poussières

L’état gazeux

Gaz inertes et
oxydants

Les aérosols

Formes de pollution

Dépollution difficile

Absorbants

Le point d’éclair

Mélanges et
stockage

Extinction

Couleurs et normes

Gaz inflammables
et explosifs

Quizz sur les gaz

Informations supplémentaires :
Mise en situation d’un déversement accidentel
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 www.denios.fr/academy
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Numéro de téléphone : 02.32.43.72.80

