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DE NOTRE STRUCTURE 
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ALTER EGO PRP
SAS

 ALTER EGO PRP 
assure des prestations 
de formation pour plus 
de 120 organismes de 
formation dans les 
domaines de la santé, 
de la sécurité et de la 
sûreté. 
Notre organisme assure 
aussi des prestations 
de conseil, d’audit et 
d’expertise pour ses 

clients. 

ALTER EGO 

« Personne qui a toute la 
confiance d’une autre et peut 

la remplacer en toutes 
circonstances »
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ALTER 
EGO PRP

AE CONSEIL VÉRIFRANCE®

NOTRE GROUPE

Formation en prévention 
des risques 

professionnels

Gestion d’entreprises Inspection réglementaire
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NOTRE ORGANISATION

Pôle Organisation

‐  Sécurité des locaux
‐  Gestion des moyens techniques et 
pédagogiques
‐  Innovations technologiques

Pôle Compétence

‐  Développement et évaluation des 
compétences formateurs salariés
‐  Direction des équipes de projets 
pédagogiques

Pôle Développement

‐  Qualité, réclamation clients
‐  Procédures de formation
‐  Communication interne et 
externe
‐  Développement de nouveaux 
marchés

Service Gestion-
Comptabilité

‐  Devis, facturation et comptabilité 
clients
‐  Contrat et Conditions Générales 
de Vente

Pôle Clients

‐  Relations commerciales avec les 
clients OF
‐  Gestion du planning
‐  Gestion des dossiers avant/après 
formation
‐  Renseignements produits
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NOS CHIFFRES

122
Organismes 
Clients en 

2019

16 462
stagiaires 
en 2019

1 991 403 €

de chiffre 
d’affaire en 

2019

29 salariés 
dont 24 

formateurs

32 000 
heures de 
formation 
en 2019
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NOTRE HISTOIRE

2001

ALTER EGO 
PROFESSION LIBERALE

20142010 2017

ALTER EGO 
SARL

PRP SARL

ALTER EGO PRP SAS

AE CONSEIL SAS

VERIFRANCE® SAS

2020
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5 MOTS CLEFS
Expert en santé, sécurité et sûreté, notre vocation est de transmettre 

notre savoir et savoir-faire et de contribuer à l’intérêt collectif.

Les 5 mots clefs ci-dessus illustrent les valeurs essentielles de notre 
organisme et de notre organisation de travail :

Cela reflète notre organisation au sein de l’entreprise, traduisant 
l’engagement des salariés dans le respect d’une démarche qualité.
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FORMATION

CONSEIL

EXPERTISEAUDIT
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 LE CONSEIL
Auprès des organismes de 

formation
✩ Qualité de la formation
✩ Ingénierie pédagogique

✩ Réglementation Santé et Sécurité 
au Travail

✩ Développement stratégique

 L’AUDIT
Audit sur les sites clients
✩ Conformité réglementaire
✩ Sécurité incendie
✩ Sûreté, menace terroriste
✩ Systèmes de Management Qualité
✩ Continuité d’activité

 L’EXPERTISE
✩ Recherche et développement de la 
formation professionnelle
✩ Participation aux instances offi-
cielles
✩ Normalisation 

 LA FORMATION
✩ Formations selon des référentiels 
standardisés, réglementaires, sur-
mesure…
✩ Formation Professionnelle Continue
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LA FORMATION
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LES PRINCIPAUX THEMES
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(1) AIPR : Autorisation d’Intervention à 
Proximité de Réseaux 
(2) CACES® : Certificat d’Aptitude à la 
Conduite en Sécurité

Electricité

▪ Opérations non électriques

▪ Opérations électriques en
basse tension

▪ Opérations électriques en
haute tension

▪ Opérations spécifiques

Chantier - AIPR

▪ Signalisation de chantier 
temporaire

▪ AIPR(1) Concepteur, 
Encadrant, Opérateur

▪ Plan de prévention

Hauteur

▪ Travail en hauteur

▪ Port du harnais

▪ Echafaudages roulants
et de pied

Engins

▪ Formation à la conduite

▪ CACES®(2)

▪ Ponts roulants, gerbeurs, 
chariots, PEMP, grues de 

chargement, engins de chantier



LES PRINCIPAUX THEMES
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(3) CHSCT : Comité d’Hygiène , de Sécurité et des Conditions 
de Travail 
(4) CSE-CSSCT : Comité Social et Economique – Commission 
Santé Sécurité et Conditions de Travail 
(5) SSIAP : Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à la
Personne 
(6) EPI : Equipier de Première Intervention 
(7) ESI : Equipier de Seconde Intervention 

Secourisme

▪ Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST)

▪ Maintien des Acquis et des 
Compétences SST(MAC SST)

▪ Formateur de SST et de MAC SST

▪ Secourisme tactique

Gestion de la 

prévention

▪ CHSCT(3) & CSE-CSSCT(4)

▪ Assistant et conseiller
en prévention

▪ Responsabilités civiles
et pénales

Incendie

▪ SSIAP(5) 1, 2 & 3

▪ Sensibilisation incendie

▪ Sensibilisation incendie

▪ EPI(6), ESI(7)

Guide-file / Serres-file

Risques physiques

▪ Gestes et postures

▪ Manutention de 
personnes

▪ Travail sur écran



LES PRINCIPAUX THEMES
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(8) CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 

Sûreté, conflits

▪ Conflits

▪ Risque terroriste

▪ CQP(8) Agent de Prévention
et de Sécurité

Chimie

▪ 1er degré - Exécutant

▪ 2ème degré - Encadrement
d’équipe

ATEX, Espace confiné, 

ARI

▪ Espaces confinés

▪ Atmosphères Explosives
(ATEX)

▪ Appareils Respiratoires 
Isolants



NOS CLIENTS 
PARTENAIRES
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LA CONFIANCE
✩ Nos clients partenaires

La confiance est la clé d’une
collaboration durable et efficace

15

‐ Plus de 120 organismes de formation clients
‐ Environ 16 000 personnes formées tous les ans

✩ Qualité constante de formation

✩ Réactivité de travail de nos collaborateurs 

✩ Capacité d’adaptation



SECTEUR 
D’INTERVENTION
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SECTEUR D’INTERVENTION
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✩ Couverture nationale

‐  Consultez le coût forfaitaire de nos 
déplacements ICI

‐  Une interface de réservation en ligne facilite les 
demandes de date de formation et leur 
traitement par notre Pôle Clients

✩ Formation intra-entreprise

✩ Formation inter-entreprise

http://www.alteregoprp.fr/wp-content/uploads/2018/03/deplacements-groupe-aeconseil.pdf
http://www.alteregoprp.fr/wp-content/uploads/2018/03/deplacements-groupe-aeconseil.pdf
http://www.alteregoprp.fr/wp-content/uploads/2018/03/deplacements-groupe-aeconseil.pdf
http://agenda.alteregoprp.fr/
http://agenda.alteregoprp.fr/Account/LogOn?ReturnUrl=/
http://agenda.alteregoprp.fr/Account/LogOn?ReturnUrl=/


NOS LOCAUX
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NOS 
LOCAUX

Localisée à Pontault-Combault (77), notre 
plateforme est située à 30 minutes de Paris.
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✩ Réseau de transport :

‐  Gare de Emerainville - Pontault-Combault

✩ Accès par la route :

‐ Consulter le plan d’accès

18 places de parking sont 
à disposition des stagiaires

http://www.alteregoprp.fr/wp-content/uploads/2018/07/Plan-daccès-ALTER-EGO-PRP-Pontault-2018.pdf


NOS 
LOCAUX

Nos partenaires organismes de formation 
peuvent soit inscrire leurs stagiaires dans nos 
sessions, soit louer nos salles et nos 
équipements, à la journée.
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✩ Installations pédagogiques

⋆ Sécurité incendie
⋆ Habilitations électriques 
⋆ CACES®
⋆ Echafaudages
⋆ Surveillance
⋆ Protection rapprochée 



NOS LOCAUX
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NOS LOCAUX
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NOS LOCAUX
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NOS INTERVENANTS
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NOS INTERVENANTS

✩ Qualification de nos intervenants

‐  Parcours de formation initiale : validation de 
leurs compétences techniques et pédagogiques

‐  Audits internes réalisés par notre Service 
Qualité
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✩ Suivi des compétences 



NOS ENGAGEMENTS
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NOS ENGAGEMENTS
✩ Analyse et conseil

‐  Analyse de faisabilité technique.
‐  Ingénierie pédagogique. 

‐  Accompagnement technico-commercial.

✩ Adaptabilité

‐  Possibilité d’établissement de programmes 
spécifiques.
‐  Adaptation aux divers publics et milieux 
professionnels.

✩ Discrétion et présentation 

‐  Actions de formation en toute discrétion, 
sans démarcher le client final.
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✩ Souplesse et réactivité

‐  Gestion des plannings centralisée. 
‐  Traitement des demandes de dernière 
minute.

✩ Documents et supports

‐  Conformes à la réglementation : 
standardisés et utilisés par l’ensemble des 
formateurs.



LA QUALITE
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NOTRE POLITIQUE QUALITE

✩ Enquête de satisfaction

✩ Amélioration continue 
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✩ Traitement immédiat des anomalies 

‐  Stagiaires (pour toutes formations)
‐  Organismes clients (annuel) 

‐  Echange téléphonique 
‐  Echange par e-mail

‐  Réponse à toutes suggestions
‐  Bilan qualité téléchargeable ICI

http://www.alteregoprp.fr/nous-connaitre/qualite/


✩ Culture de service portée depuis 2001.

✩ Politique Qualité mise en place depuis 2011.

✩ ALTER EGO PRP est certifié NF 214 –
Qualité de service et maitrise des 
prestations de formation. 

✩ Formations nécessitant un agrément ou une 
certification : respect des obligations. 
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NOTRE POLITIQUE QUALITE



DOCUMENTATION
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✩ Site internet

Voici AXEL, notre assistant virtuel, 
que vous pouvez questionner en 

cas de besoin, disponible sur notre 
site internet (ICI).
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LA DOCUMENTATION

www.alteregoprp.fr

✩ Plus de 80 programmes de formation téléchargeables

✩ Nombreux documents technico-commerciaux : 

Nous vous invitons 
chaleureusement à aller 
visiter notre interface !

‐  Déterminer les besoins
‐  Bien vendre la sécurité
‐  Garantir le bon déroulement des formations

https://alteregoprp.zendesk.com/hc/fr
https://alteregoprp.zendesk.com/hc/fr
https://alteregoprp.zendesk.com/hc/fr
http://www.alteregoprp.fr/
http://www.alteregoprp.fr/formations/


ATELIERS
d’information

Innovations

Explications

Echanges

Conférences
Demi-journée

✩ 20 ans de services auprès
de nombreux clients
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EXPERTISE
technique et 

juridique

Elaboration de 
normes et 
travaux 

ministériels

Conception 
de 

référentiels 

Développement 
de produits



NOTRE RELATION CLIENT 
Vous envisagez une future collaboration ?

Envie de développer notre partenariat ?
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Venez nous rencontrer, nous serions heureux de vous recevoir 
afin de vous présenter nos équipes, nos installations 

pédagogiques et vous expliquer en détail les modalités de nos 
interventions !



VOS INTERLOCUTEURS 
Pôle Clients – Service commercial & planification

Line COLIN, Delphine VEILLAT et Patrick NOYES

01 80 81 50 20
formation@aeconseil.org
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Service Gestion & Comptabilité

Corinne LEMOINE

corinne@aeconseil.org

mailto:formation@aeconseil.org
mailto:corinne@aeconseil.org


PRÉSIDENT

Jérôme POULET

Pôle Clients
Service commercial & planification 

Patrick NOYES

Delphine VEILLATLine COLIN

Service gestion & comptabilité

Corinne LEMOINE

Pôle Développement et Qualité

Sébastien JOSSELIN

Virginie DEVILLIER Alexia HENAULT

Adrien DARNAY

Pôle Compétences

01 80 81 50 20 
formation@aeconseil.org 

01 80 81 50 28
corinne@aeconseil.org 
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