Depuis plusieurs années,
ODF apporte un savoir
faire reconnu par les
professionnels : des
entreprises du secteur
privé (TPE, PME et grands
groupes) et du secteur
public (mairies, conseils
régionaux, armées, DDE...),
des exploitaons agricoles,
des agences d’intérim, des
demandeurs d’emploi.

Les implantaons d’ODF en France

CACES®
Mulhouse

Expérience
Professionnelle

Ils ont choisi ODF pour :
> les compétences d’un
personnel expérimenté et
qualiﬁé
> des soluons ﬂexibles et
adaptées à leurs besoins
> des tarifs compéfs
> une véritable relaon
de partenariat pour les
accompagner
> une équipe réacve et à
leur écoute
ODF peut intervenir
directement sur les sites
des clients partout en
France, ou sur l’un de
ses plateaux techniques
permanents.

Habilitaons

Strasbourg

Perfeconnement
Recyclage

Orange

Compétence

ODF
Siège Social
176 rue d’Irlande
84100 Orange
Tél. : 04.90.61.22.36
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Email : contact@odformaon.com

Formations
&
Sécurité au travail
Vériﬁcaons Générales
Périodiques

Sécurité
Contrôle
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ODF propose une large gamme de formaons
réglementaires pour la sécurité au travail dans tous
les domaines d’acvités, ainsi que des programmes
de qualiﬁcaon des salariés des travaux publics.

Le CACES® est un examen desné à valider les compétences
du personnel amené à conduire des engins, tel que l’exige le
code du travail. ODF est centre de préparaon et d’examens,
qualiﬁé organisme testeur dans les domaines suivants.

CACES®

Chariots de manutenon
R389

Grues auxiliaires de chargement
R390

Engins de chaner
R372m

Grues mobiles
R383

Nacelles PEMP
R386

FORMATIONS
REGLEMENTAIRES

ODF s’adresse à tous les professionnels, aux
collecvités locales, mais aussi aux parculiers
qui souhaitent améliorer leurs compétences. ODF
intervient sur ses plateformes ou directement sur le
site du client.

Pour répondre à vos besoins de compétences, ODF propose des modules
d’apprenssage à des méers recherchés dans le domaine du bâment et des
travaux publics.

FORMATIONS
QUALIFIANTES

Formaon iniale à la conduite
d’engins de chaners

Perfeconnement à la
conduite (Mécalac,
Tractopelle, Niveleuse,
Bull...)

Maçon VRD canalisateur

Etude des sols
Essais de contrôle

Coﬀreur bancheur

Ouvrier TP polyvalent
Ouvrier rouer

Grues à tour
R377m

Aﬁn d’améliorer la sécurité au travail et de se conformer à la
règlementaon, ODF propose une large gamme de formaon
à desnaon des entreprises et des collecvités.

Habilitaons électriques

Travail en hauteur

Ponts roulants
CAUSPR

Gestes et postures

Sauveteurs Secouristes
du Travail (SST)

Risques incendie
Exncteurs

Echafaudages

ODF dispose également d’un service de contrôle des
équipements de travail pour réaliser les vériﬁcaons
générales périodiques obligatoires sur tout matériel
de travail et de levage.

Autres : Risques chimiques, Chef de
manœuvres, Signalisaon & Balisage de
chaner, Port des EPI, etc.

Retrouvez toutes les informaons détaillées, les plannings de formaon
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VERIFICATIONS
GENERALES
PERIODIQUES

CONTROLE
DES
PULVERISATEURS

La loi impose aux propriétaires de machines des
contrôles techniques réguliers (tous les 6 à 12 mois),
appelés Vériﬁcaons Générales Périodiques (VGP). Ces
vériﬁcaons ont pour objecf de déceler, en temps
ule, toutes détériotaons suscepbles de créer des
dangers. ODF réalise les VGP sur tous types d’engins de
travaux publics ou de levage ainsi que les contrôles des
pulvérisateurs agricoles.

www.controle-pulve.com

et les dernières actualités sur www.odformaon.com

