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Formations & Sécurité au travail

ODF est un organisme de formation et un centre d’examen certifié, spécialiste de la
sécurité au travail.

Depuis plusieurs années, nous apportons 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 exploitations
agricoles, des agences d’intérim, des demandeurs d’emploi.



Notre raison d’être
Notre structure régionale répond à des attentes précises de nos clients :

✓ Le conseil et la réactivité : Avec près de 20 ans d’expérience, nous savons 

proposer rapidement les solutions les mieux adaptées à vos métiers et aux 

obligations relatives au financement des formations.

✓ La rigueur et le professionnalisme : Notre démarche qualité, qui s’appuie sur 

une équipe de formateurs expérimentés et un service administratif performant, est 

l’un des points forts mis en avant par nos clients.

✓ La flexibilité et les prix : Sa structure régionale avec deux sites de formation 

(Strasbourg et Mulhouse), et à taille humaine permet à ODF de garantir des prix 

très compétitifs et une grande souplesse d’organisation.

✓ La Qualité : Depuis sa création, ODF a toujours mis l’accent sur la qualité des 

prestations délivrées. Cela se traduit désormais par la certification Qualiopi



Présentation du Centre de Formation

✓ Organisme enregistré sous le n°93840265584 auprès de la DIRECCTE PACA

✓ Organisme certifié QUALIOPI par Bureau Veritas Certification

✓ Centre d’examens CACES certifié par Bureau Veritas Certification

✓ Organisme habilité SST par la CARSAT Sud-Est

✓ Centre d’examen AIPR reconnu par le Ministère de l’Environnement



➔ Interventions sur toute la France directement sur le site du client ou plateaux de formation temporaires

Implantations

Ile de la Réunion

ODF Nord-est : 

- Site de Strasbourg : 6 Impasse du laser 67800 Bischheim

- Site de Mulhouse : 13 Rue de l’écluse 68120 Pfastatt

Contact : Laurent LEGUAY – 06 64 46 85 02

Email : laurent.leguay@odformation.com

Site internet : www.odformation.com

mailto:laurent.leguay@odformation.com
http://www.odformation.com/


Domaines d'activité
Préparation et examen CACES® (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité)

➢ Engins de chantier, Nacelles, Chariots de manutention, Grues 

Formations « travail en sécurité »

Programmes détaillés, 

informations 

complémentaires, 

réglementation, etc. sur 

www.odformation.com



Domaines d'activité



Nos formations

Les formations dispensées s’articulent autour de la réglementation en s’appuyant 

sur des cas concrets qui permettent d'appliquer une pédagogie active et centrée 

sur le groupe en formation.

✓ Partie pratique importante : 60 à 80% du temps

✓ Evaluation sur la capacité à analyser les risques liés à l'activité et à adopter les 

mesures correctives

✓ Documentation stagiaire exploitable et de qualité.



Organisation des formations
Une personne, Laurent Leguay (laurent.leguay@odformation.com), sera 

votre interlocuteur unique pour l’organisation administrative et logistique des 

stages.

A votre demande les stages peuvent être organisés en Inter (cf. planning joint) 

dans nos centres de formation de Mulhouse ou Strasbourg ou en Intra sur votre 

site avec votre matériel. 

Nos formations et formateurs suivent la réglementation en vigueur. Un support 

(livret de stage) est remis à chaque stagiaire lors de la formation.

L’organisation pour chaque type de formations est précisée dans le programme 

pédagogique disponible sur odformation.com et envoyé avec chaque devis.

Notre structure à taille humaine travaille au quotidien avec des entreprises du 

BTP, de l’industrie de la logistique et de l’intérim. Nous savons faire preuve 

d’une grande réactivité et souplesse d’organisation afin de nous adapter aux 

contraintes de nos clients tout en respectant les procédures et critères de 

qualité.



Nos formateurs

✓ Notre équipe de formateurs, testeurs et vérificateurs est composée d’une 

cinquantaine de techniciens multi-compétences, expérimentés et reconnus. 

✓ Les formateurs ayant tous une solide expérience professionnelle technique et 

pédagogique, disposent des CACES®, permis et certificats requis.

✓ Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont 

été, et sont régulièrement, formés, audités et évalués par le responsable Qualité 

d’ODF et par notre organisme certificateur (Bureau Veritas).



Gestion administrative
✓ Un interlocuteur unique du début à la fin

✓ Envoi devis/convention/programme sous 24 h

✓ Respect des procédures/documents spécifiques clients

✓ Rapidité de traitement après la formation

✓ Mesure de satisfaction client systématique

✓ ODF est partenaire de très nombreux OPCO afin de faciliter la mise en place 

et la gestion du financement des formations (places préfinancées, subrogation, 

etc.)

+ Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 18h en continu 

➔ 03.89.55.84.35 ou 06.64.46.85.02



Moyens matériels

✓ 3 sites de formation certifiés CACES par Bureau Veritas Certification 

✓ Parc machines : matériel en propre (80 engins) + location sous contrat

▪ Récent et en bon état

▪ Conforme à la réglementation 

▪ Documentation réglementaire complète

✓ Politique d’investissement : Entre 100 et 200 k€/an

▪ Extension du parc machine pour disposer de tout le matériel sur tous les 

sites à tout moment (réactivité vs. Demande client)

▪ Renouvellement du parc



Quelques chiffres

✓ 8.500 CACES® et 1000 titres d’habilitations délivrés chaque année

✓ +  de 7.000 stagiaires formés pour un équivalent de près de 100.000 heures 

de formation

✓ + de 400 sessions Inter/an



Site de Strasbourg-Bischheim (67)

Description du site

Superficie totale du site : 5,000 m²

➔ 4 Salles de formation équipées (capacité accueil : 50 personnes)

➔ Sanitaires Hommes / Femmes / PMR

➔ 1 salle de pause avec distributeur boisson chaudes, boissons fraiches et snacking

➔ 2 Aires d’exercice intérieures chariots, nacelles, pont, certifiées CACES : 2 x 1000 m²

➔ 1 Aire d’exercice extérieure TP certifiée CACES : 10,000 m²

Restauration à proximité : 

Snack et pizzeria à 200 m

Restaurant d’entreprise à 500 m

Zone commerciale avec plusieurs restaurants



Site de Mulhouse-Pfastatt (68)

Description du site

Superficie totale du site : 6000 m²

➔ 4 Salles de formation équipées (capacité accueil : 45 personnes)

➔ 1 salle de pause avec distributeur boisson chaudes, eau fraiche 

➔ Aire d’exercice intérieure : 800 m²

➔ Aire d’exercice extérieure : 5000 m²

Restauration à proximité : 

Snack et pizzeria à 500 m

Restaurant d’entreprise à 500 m

Zone commerciale avec plusieurs restaurants





Nous contacter

Secteur Nord-Est : Laurent LEGUAY

06.64.46.85.02

laurent.leguay@odformation.com
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