
FORMATIONS SANTE-SECURITE
AUDITS PREVENTION & CONFORMITE

INFINIM

Formations Audits 

Nous fournissons des solutions pour répondre aux besoins règlementaires Santé & Sécurité des entreprises.
Nous nous assurons le suivi régulier de vos formations obligatoires, votre accompagnement aux commissions
de sécurité, l'installation et la maintenance de vos moyens de secours, et restons votre interlocuteur technique
pour tous conseils.

Nous vous guiderons pas à pas dans votre démarche  de Prévention des Risques Professionnels !

Matériels
Vous souhaitez vous mettre en
conformité ? 
Protéger vos équipes, ou monter en
compétences? 

Nous proposons toutes formations
métiers et transversales, éligibles
aux  prises en charge! 

Mettez à jour votre Document Unique

Faites réaliser vos dossiers de
conformité Accessibilité et Incendie,

Evaluez votre niveau de Prévention,
Laissez les experts vous aider !

Un besoin en équipements de
sécurité pour votre établissement? 

Notre partenaire local installe et
assure la maintenance de vos
moyens de secours et
défibrillateurs, au meilleur prix! 

CHOISISSEZ LA SERENITE DE PROFESSIONNELS LOCAUX, COMMENÇONS MAINTENANT !
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PROFESSIONNELS



NOTRE ENTREPRISE

© INFINIM Consulting & Formations, est né en 2015, de la passion
de Virginie KELMA pour la Sécurité et la Communication.

 
Formatrice en Sécurité Incendie, Santé, Secourisme & Prévention

des Risques Professionnels;
Elle est également Sapeur-pompier Volontaire et oeuvre au quotidien

pour la Santé & la Sécurité! 

Implantation Locale

Notre réseau de formateurs est composé d'indépendants spécialisés dans chaque domaines, dont
la qualité est régulièrement évaluée et certifiée par nos soins! 
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Formateurs Spécialisés

Notre siège social est à Calvisson (30). 
Nous intervenons essentiellement en local, sur le Gard et département Limitrophes.

Certifications Qualité
Notre Organisme dispose de plusieurs Certifications Qualités indispensables :
Datadock©, Agrément INRS©, ..

Eco-Responsable 
L'écologie est une de nos priorités. Nous maîtrisons nos déplacements, contrôlons nos consommables,
privilégions l'administratif dématérialisé, et veillons chaque jour à réduire notre impact sur la planète!

Tarifs Raisonnés
Grâce à cette logique, nous pouvons vous proposer des tarifs au plus justes, et adaptés à vos besoins.
De plus, nous privilégions toujours la prise en charge, et vous accompagnons dans vos démarches! 



NOS FORMATIONS

- Certaines formations sont obligatoires de manière périodique pour tout ou partie des effectifs

- La plupart des formations sont éligibles à un financement, qu'il soit CPF, OPCO, Pôle Emploi, Région, ...

- Certaines formations sont déclinables en distanciel, possibles en demi-journée, ou jours non-consécutifs 

Santé & Sécurité Techniques Prévention

Sauveteur Secouriste du Travail
 

Utilisation du Défibrillateur 
 

Manipulation d'Extincteurs
 

Evacuation 
 

Equipiers de 1ère et 2nd Intervention
 
 
 
 

Risques Chimiques
 

Port de l'ARI
 

Habilitations Electriques 
 

Accessibilité & Handicap
 

Réglementation Incendie ERP
 

Référent Santé & Sécurité
 

Document Unique (DUERP)
 

Gestes & Postures / PRAP 
 

Prévention 
 

Risques Professionnels 
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Les infos Clé :



NOS AUDITS

Tout comme pour l'Accessibilité, nous réalisons votre dossier de Sécurité Incendie des
ERP / ERT / Habitations, ainsi que la conception des consignes de sécurité et des
plans de sécurité incendie.

Notre technicien reste votre interlocuteur pour tous conseils tout au long de votre
chantier !

Sécurité Incendie

Accessibilité 

Conformité

Nous prenons en charge la conception de votre dossier d'accessibilité des ERP &
Habitations, ainsi que la mise en place et actualisation du Registre d'Accessibilité.

Notre technicien reste votre interlocuteur pour tous conseils durant votre activité.

Besoin d'être accompagné en vue d'une Commission de Sécurité ? Vous
souhaitez nous confier la rédaction de votre Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels?  

Notre technicien vous audite, vous accompagne, et vous conseille avant, pendant
et après, pour passer ces étapes en toute sérénité! 
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NOS PRODUITS PRO

Comme nous ne pouvons pas atteindre l'excellence dans tous les domaines, nous avons
fait le choix de nous entourer de partenaires locaux, qui eux le sont pour nous !  

Grâce à eux, nous pouvons vous proposer une offre unique, du matériel de grande qualité,
et des tarifs préférentiels!

 
Bien entendu, nous continuons de vous accompagner pour le choix de vos équipements, la

maintenance et la formation. 

Défibrillateurs
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Matériels Tous Public 
Achat ou Location
Intérieur et extérieur
Installation et Maintenance 
Formation comprise

Moyens de Secours 

Signalétique

Plans d'Intervention / Evacuation
Panonceaux / Signalétique
Point de Rassemblement 
Affichage Réglementaire

Extincteurs  / RIA 
Eclairage de Sécurité 

Désenfumage
Sprinkler

Détection
SSI



infinim.gestion@gmail.com
Tel :06 83 77 48 33

www.infinim.net

INFINIM

Nous tenons à rassurer nos amis Montpellierains, nous ne sommes pas sectaires
...
 

Nous intervenons aussi dans l'Hérault ! 


