Faites appel aux équipes d’Odolis pour votre prévention
et développons ensemble une expertise partagée !

Contact

LE PARTENAIRE
DE VOTRE PRÉVENTION

Olivier PARDON
06 65 11 19 09
contact@odolis.fr

● Santé Sécurité au Travail
● Prévention des Risques Professionnels

www.odolis.fr

Le partenaire de votre prévention
— MEMBRE —

QUI EST ODOLIS ?

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Odolis intervient dans divers secteurs d’activités : services publics, événementiel, industrie, BTP, soins,
médical, ... dans la France entière comme à l’International, en fonction de vos besoins.

Odolis est un organisme spécialisé dans le conseil et l’accompagnement
auprès des TPE, PME, Groupes et services publics dans leurs problématiques de
prévention et de sécurité au travail.

Assistance – Conseils

Depuis 2014, les consultants-formateurs d’Odolis apportent leurs expertises
dans les domaines tels que la gestion de la Santé Sécurité au Travail, des Risques
Professionnels, HQSE, de la performance et de l’organisation, de l’efﬁcacité
individuelle et collective et du management de projets.

Interventions en Prévention des Risques Professionnels
Chargé de Prévention ● Référent Santé Sécurité ● Préventeur ● Audits ● Évaluation des risques Professionnels

Formations

La force d’Odolis est de proposer une prise en charge globale et adaptée aux
besoins de chacun grâce à une expertise partagée, fondée sur des valeurs
humaines et d’écoute.

Santé (SST, PRAP, PSC1, DAE, Manutentions…) ● Incendie (UQE, EPI, ESI, ARI…) ● Travaux en hauteur (Échafaudage,
Harnais, Travaux sur corde…) ● Habilitations Électrique ● Conduite d’engins (CACES – Chariots, Grue, Nacelles, Pont
Roulant, Engins de Chantier…) ● AIPR ● Instances Représentatives (CSE – CSST…) ● Évènementiel (Accroche
Levage – CTS – Structures démontable…) ● Formation de Formateurs ● Formations sur-mesure

●

POURQUOI CHOISIR ODOLIS ?
Une pédagogie unique plaçant l’Humain au cœur du processus
Fort de plus de 10 ans d’expertise dans différents organismes de formation, le
fondateur d’Odolis a su développer une approche unique prenant en compte
l’Humain dans son quotidien.
L’objectif est d’identiﬁer les besoins des individus, en tenant compte de leurs
particularités, leurs contraintes et leurs modes de fonctionnement.
En d’autres termes, les consultants-formateurs analysent l’environnement des
collaborateurs pour mieux appréhender leurs spéciﬁcités et les solutions
adaptées à leur cadre de travail.
Dans cette démarche, Odolis intervient en entreprise, aﬁn d’être au plus proche
du quotidien des personnels.

NOS VOLONTÉS
Transformer des obligations
en opportunités de développement
pour votre établissement

Formations règlementaires adaptées aux besoins réels des participants et des entreprises ou structures.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Envisager la prévention des risques
comme un véritable investissement

●

Conseil
Event

Une équipe de professionnels expérimentés
Les consultants-formateurs sont des professionnels issus du terrain, ayant
chacun leur domaine de compétences propre. Forts de leurs expériences, ils
savent s’adapter aux situations les plus sensibles et être forces de proposition.
Odolis a développé une charte de suivi interne de sa qualité de service. Celleci passe notamment par une veille réglementaire et pédagogique constante.
Également, Odolis intégre un vaste réseau collaboratif de savoirs et savoir-faire
(groupe de réﬂexion, partenariat avec différentes structures et associations...).

NOS AGRÉMENTS & HABILITATIONS

