
Venez visiter nos locaux & installations  

 Salles de formation spacieuses, climatisées 

 Plateaux techniques  

 Accès pour personne à mobilité réduite  

 Accès direct depuis l’autoroute A35  

 Nombreuses possibilités de restauration à proximité immédiate 

 

PREVENTION DES        
ACCIDENTS DU 

TRAVAIL 

 Formations réglementaires 

Qui sommes nous ? 
TEAM HSE SAS est une société  implantée en ZI Nord  

 à Colmar, spécialisé dans la  prévention des accidents 

du travail. 

Afin d’accompagner nos clients et partenaires dans  

 leur démarche de prévention, nous proposons : 

 Externalisation démarche de 

prévention 

 Audit / Conseils 



 

Nos formations 
réglementaires 

 

 Sauveteur secouriste du travail 

 Mise en œuvre du défibrillateur 

 Gestes et postures au travail 

Formation uniquement en intra entreprises 

 CACES® CARISTE R489  

 CACES® PEMP (nacelle)  

 CACES® PONT-ROULANT R484 catégorie 1 

 Autorisation de conduite Cariste 

 Autorisation de conduite PEMP 

 Autorisation de conduite pont-roulant 

 Autorisation de conduite gerbeur 

 Complément accessoire 

de levage 

 Formation à la sécurité pour les Dirigeants de TPE, encadrant... 

 Formation de formateur 

 Formation Donneurs d’ordre / gestion de la coactivité 

 Formation « sur mesure » 

 Sécurité travail en hauteur / port de l’EPI 

 Habilitations électriques 

 Port de l’ARI (appareil respiratoire isolant) 

 Intervention en zone ATEX 

 Sécurité travail en hauteur / port du harnais 

 Chargé de consignation maintenance  

 Intervention en espace confiné 

 Equipier de 1ère inter incendie 

 Vérification échafaudage 

 Sécurité personnel entreprises extérieures (RC1 & RC2) 



 

Nos prestations 
HSE 

 

  

Nos prestations 
HSE 

 

 Suivi de chantier (gestion HSE de projet) 

 Externalisation de la fonction HSE 

 Rédaction des plans de prévention 

 Rédaction de consignes de sécurité 

 Rédaction de modes opératoires 

 Elaboration et mise à jour du document unique  

 Analyse des risques sur les postes de travail 

 Analyse d’accident du travail 

 Plan d’actions 

 Veille réglementaire 

Mais aussi… 

 Accompagnement pour la mise en place de la 

  démarche MASE 

 Accompagnement sur le suivi de 
la certification MASE 

 Audit blanc de suivi 
MASE 

Sans oublier… 

 Nos prestations « sur mesure », pour des besoins  

Ponctuels, sur un dossier unique et/ou pour la démarche  

globale de prévention 



 

TEAM HSE SAS au capital de 8000€  

13 rue Curie - ZI NORD - 68000 COLMAR 

RCS COLMAR 829756477—SIRET 829 756 477 00024  / APE  7112B 

Enregistré sous le n°44680275668 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

  03 89 41 63 74 - 07 86 62 96 08 

 secretariat@teamhse.fr / christian.lioult@teamhse.fr 

Retrouvez nous sur www.teamhse.fr 

Nous nous engageons sur une politique tarifaire compétitive 

 en apportant à nos clients un excellent rapport qualité/prix 

Enregistrement n°25/2022 DIRECCTE GRAND EST 

Partenaire du réseau prévention  

NOS LABELS / AGREMENTS 

NOS TARIFS 

Labellisé pour dispenser les formations FSPEE DT40 

(Formation Sécurité  Entreprises Extérieures) révision 8 


