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ALTER EGO
ALTER EGO PRP assure des 

prestations de formation en sous-

traitance, pour plus de 120 

organismes de formation dans les 

domaines de la santé et de la 

sécurité au travail, et de la sureté.

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

peut la remplacer en toutes 
circonstances »



Notre groupe

AE CONSEIL ALTER EGO PRP VERIFRANCE®

Holding – gestion 

d’entreprises

Formation en prévention des 

risques professionnels

Conseil, audit, inspection, 

formations spécifiques



Notre organisation



Pôle Clients

▪ Relations commerciales avec les clients organismes de formation

▪ Gestion du planning

▪ Gestion des dossiers pré/post formation

▪ Renseignements sur nos produits et prestations



Service gestion-comptabilité

▪ Devis, facturation clients et comptabilité

▪ Contrats et Conditions Générales de Vente 



Pôle Développement

▪ Communication, qualité, réclamation clients

▪ Certifications et agréments

▪ Procédures et ressources de formation

▪ Innovations technologiques



Pôle Compétences

▪ Développement et évaluation des compétences formateurs salariés

▪ Projets pédagogiques



Pôle Organisation

▪ Sécurité des locaux

▪ Gestions des moyens techniques et pédagogiques



Les
chiffres 

(2020) 

Clients
124 organismes de 

formation clients

Collaborateurs
25 salariés dont

17 formateurs

Chiffre d’affaire
1 506 075 € *

Heures dispensées
22 000 heures de 

formation

Apprenants
9 954 ** 

* 1 991 303 € en 2019      ** 16 462 apprenants en 2019 (impact de la crise sanitaire)

Satisfaction globale
88 % toutes évaluations 

confondues
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Nos mots clés
Experts en santé, sécurité et sûreté, notre vocation est de transmettre savoir et savoir-faire 

et de contribuer à l’intérêt collectif

CONFIANCE

SATISFACTION

FORMATION

DEVELOPPEMENT

QUALITE

Ces cinq mots clés illustrent

les valeurs essentielles de

notre entreprise. Ils reflètent 

l’engagement de tous nos 

collaborateurs, dans le respect 

d’une démarche d’amélioration 

continue portée par notre 

direction



Nos grands thèmes de formation

▪ Chantiers - AIPR

▪ Electricité

▪ Hauteur

▪ Engins

▪ Secourisme

▪ Gestion de la prévention

▪ Incendie

▪ Risques physiques 

▪ Sécurité alimentaire

▪ Sûreté, conflits

▪ Chimie

▪ ATEX, espace confiné, ARI



Chantier & AIPR

▪ Signalisation temporaire de chantier

▪ AIPR Concepteur (1)

▪ AIPR Encadrant

▪ AIPR Opérateur

▪ Plan de prévention

(1) : Autorisation d’Intervention à Proximité de Réseaux 

http://www.alteregoprp.fr/formations/chantier/


Electricité 

▪ Opérations non-électriques et électriques

▪ Opérations sur canalisations enterrées

▪ Opérations sur véhicules et engins

▪ Opérations électriques en basse tension

▪ Opérations électriques en haute tension

▪ Formations à tous symboles d’habilitations (hors

travaux sous tension), selon les normes NF C 18-510

et NF C 18-550

http://www.alteregoprp.fr/formations/electricite/


Engins

▪ Autorisation de conduite

• Engins de chantier

• Ponts roulants

• Plateformes élévatrices mobiles de personnes

• Chariots élévateurs à conducteur porté

• Gerbeurs à conducteur accompagnant

• Grues de chargement

▪ Brevet de conducteur d’Engins – BCE ISO 29992® 

▪ www.diplome-bce.org

http://www.diplome-bce.org/
http://www.alteregoprp.fr/formations/#null


Formation préparatoire au test CACES® (1)

▪ R.482 – Engins de chantier (catégorie F)

▪ R.484 – Ponts roulants (catégories 1 & 2)

▪ R.485 – Chariots élévateurs à conducteur accompagnant 
(catégorie 1 & 2)

▪ R.486 – Plateformes élévatrices mobiles de personnes 
(catégories A, B & C)

▪ R.489 – Chariots élévateurs à conducteur porté (catégories 

1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 & 7)

▪ R.490 – Grues de chargement (poste fixe + option télécommande)

(1) Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité

Pour plus de renseignement sur les tests CACES®, suivez ce lien en cliquant ICI

Engins

https://alteregoprp.zendesk.com/hc/fr/articles/360010727540-Conditions-pour-les-tests-CACES-intra-entreprise-%C3%A0-partir-de-2020
http://www.alteregoprp.fr/formations/#null


Hauteur

▪ Travail en hauteur

▪ Port du harnais

▪ Vérification de EPI pour les travaux en hauteur

▪ Echafaudages roulants

▪ Echafaudages de pied

http://www.alteregoprp.fr/formations/travail-en-hauteur-echafaudage/


Secourisme

▪ Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

▪ Maintien et Actualisation des Compétences SST (MAC SST)

▪ Formation de formateur SST (F-SST)

▪ Formation de Maintien et Actualisation des Compétences de 

formateur SST (MAC F-SST)

▪ Gestes de secours adaptés aux enfants

▪ Sensibilisation à l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

▪ Secourisme tactique 

http://www.alteregoprp.fr/formations/secourisme/


Incendie

▪ Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à la Personne :

SSIAP 1, 2 & 3

▪ Sensibilisation incendie

▪ Equipier de Première Intervention

▪ Equipier de Seconde Intervention

▪ Guide-file / Serre-file

▪ Permis Feu

▪ Exploitation du Système de Sécurité Incendie (SSI)

▪ Appareils Respiratoires Isolants

http://www.alteregoprp.fr/formations/incendie/


Gestion de la prévention

▪ Représentants du personnel (CHSCT / CSSCT du CSE)

▪ Personne compétente en prévention des risques 

professionnels

▪ Assistant / Conseiller prévention dans la fonction publique

▪ Arbre des causes

▪ Documents de prévention (DUER, PP, PS, PGCSPS, 

PPSPS…)

▪ Obligations et responsabilités de l’employeur et de ses 

délégataires

http://www.alteregoprp.fr/formations/prevention/


Risques physiques

▪ Gestes et postures de manutention manuelle

▪ Manipulation des personnes

▪ Travail sur écran de visualisation

http://www.alteregoprp.fr/formations/risques-physiques/


Hygiène alimentaire
& Chimie

▪ Hygiène alimentaire en restauration collective - HACCP

▪ Risque chimique 1er degré - Exécutant

▪ Risque chimique 2ème degré - Encadrant d’équipe

http://www.alteregoprp.fr/formations/chimie-hygalim/


Sûreté - Conflits

▪ Gestion des conflits

▪ Prévention des risques terroristes

▪ TFP Agent de Prévention et de Sûreté

▪ TFP Agent Privé de Protection de Personnalité  

http://www.alteregoprp.fr/formations/surete-conflits-cqp-aps/


Autres 

▪ Atmosphère explosive (ATEX)

▪ Espaces confinés

▪ Appareils Respiratoires Isolants (ARI)

http://www.alteregoprp.fr/formations/atex-ari-espace-confine/


CONFIANCE

124
organismes de formation clients, de toute taille, 

accompagnés et conseillés de manière identique

16 000
personnes formées en sous-traitance tous les ans

« La confiance est la clé 
d’une collaboration durable 

et efficace »

Nous garantissons :

▪ Une qualité constante

en formation

▪ La réactivité de notre 

planification

▪ L’absence de démarchage 

de vos clients



Secteur 
d’intervention

Nous assurons une couverture nationale

▪ Intra entreprise : consulter le coût forfaitaire

de nos déplacements

▪ Inter entreprise : une interface de réservation en ligne 

facilite les demandes de date de formation et leur 

traitement par notre Pôle Clients

http://www.alteregoprp.fr/wp-content/uploads/2020/10/TARIFS-DES-DEPLACEMENTS-APPLICABLES-AU-1ER-JANVIER-2021.pdf
http://agenda.alteregoprp.fr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f


Nos locaux

Notre centre de formation  accueille vos 

bénéficiaires, à 25 km de Paris. Il est 

facilement accessible par la N104 et en RER 

PARIS

A4

RER E

N104



Pontault-Combault (Seine-et-Marne)

à 30 minutes de Paris

Accès par la route : 

Consulter notre plan d’accès

Réseau de transport – RER ligne E :

Gare d’Emerainville / Pontault-Combault

Réseau de transport : 

Bus, ligne A

http://www.alteregoprp.fr/contact/


Nos partenaires organismes de formation peuvent :

▪ Soit inscrire leurs bénéficiaires dans nos

sessions « inter-organismes »

▪ Soit louer nos salles et nos équipements, à la journée

10 salles de formation

4 entrepôts

1 grande cafétéria



Aménagements pour les 

personnes en situation de 

handicap : 

- Place de stationnement 

réservée

- Toilettes accessibles 

- Dispositifs podotactiles 

dans les escaliers

- Salles de formation au

rez-de-chaussée



Nombreuses installations

pédagogiques :

CACES®

Pour en savoir plus, cliquez :

https://docs.google.com/presentation/d/1LFBRlyR22u97i_WyM0ozltud-77TJ0Nj/edit?usp=sharing&ouid=117277059308879555829&rtpof=true&sd=true


Nombreuses

installations 

pédagogiques :

▪ Sécurité incendie

▪ Surveillance

▪ Protection 

rapprochée



Nombreuses installations pédagogiques :

▪ Echafaudages

▪ Habilitations électriques



Nos
intervenants

19
Formateurs salariés

▪ Qualification de nos intervenants :

Parcours interne de formation initiale, puis validation

de leurs compétences techniques et pédagogiques

▪ Suivi des compétences :

Audits internes réalisés par notre service qualité



Nos
engagements

▪ Analyse et conseil

Analyse de la faisabilité technique

Ingénierie pédagogique

Accompagnement technico-commercial 

▪ Discrétion et présentation

Actions de formation en toute discrétion, sans démarcher 

le client final

▪ Adaptabilité

Programmes standards, ou sur mesure via notre filiale 

Adaptation aux divers publics et milieux professionnels



Nos
engagements

▪ Souplesse et réactivité

Gestion centralisée des intervenants

Traitement des demandes de dernière minute 

▪ Documents et supports

Conformes à la réglementation

Standardisés et utilisés par tous nos formateurs



Notre
politique qualité

Enquête de satisfaction

▪ Stagiaires (pour toutes formations)

▪ Organismes clients (annuel)

Amélioration continue

▪ Réponses à toutes suggestions

▪ Bilan qualité téléchargeable ICI

Traitement des anomalies

▪ Echanges téléphoniques

▪ Echanges par e-mail

http://www.alteregoprp.fr/wp-content/uploads/2021/10/BILAN-QUALITE-ALTER-EGO-PRP-2020.pdf


Notre politique qualité

Culture de service portée depuis 2001

Politique Qualité mise en place depuis 

2011

Formations nécessitant un agrément 

ou une certification :

Respect des obligations

ALTER EGO PRP est certifié NF 214 

et QUALIOPI, pour les actions de 

formation



Drive mis en place exclusivement pour nos clients regroupant

les documents administratifs et qualité d’ALTER EGO PRP

Notre
documentation

Site internet

Plus de 80 programmes de formation téléchargeables

Nombreux documents technico-commerciaux :

▪ Déterminer les besoins

▪ Bien vendre la sécurité

▪ Garantir le bon déroulement des formations

www.alteregoprp.fr

http://www.alteregoprp.fr/formations/
http://www.alteregoprp.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1aeqhWFdU6dTGJxKaapmv1nNtNvp8I5CM?usp=sharing


Notre documentation

Voici AXEL, notre assistant virtuel.

Vous pouvez le questionner en cas de besoin, disponible sur notre site internet

https://alteregoprp.zendesk.com/hc/fr
https://alteregoprp.zendesk.com/hc/fr


20 ans de service, c’est… 

▪ Une expertise technique et juridique

▪ L’élaboration de normes et de travaux ministériels

▪ La conception de référentiels

▪ Des conférences

▪ Le développement de nouveaux produits

▪ Des ateliers d’information

▪ Des échanges, des innovations et des explications



Venez nous rencontrer, nous serons heureux de vous recevoir afin 

de vous présenter nos équipes, nos installations pédagogiques et 

vous expliquer en détail les modalités de nos interventions !

Notre
relation client

Vous envisagez une collaboration ?

Envie de développer un partenariat ?



Vos interlocuteurs

Pôle Clients – Service commercial et planification

Line COLIN & Delphine VEILLAT

01 80 81 50 20

formation@aeconseil.org

Service Gestion & Comptabilité

Corinne LEMOINE

06 75 93 40 14

corinne@aeconseil.org

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


PRÉSIDENT

Jérôme POULET

Pôle Clients
Service commercial & planification 

Delphine VEILLATLine COLIN

Service gestion & comptabilité

Corinne LEMOINE

Pôle Développement et Qualité

Sébastien JOSSELIN

Alexia HENAULT

Adrien DARNAY

Pôle Organisation

01 80 81 50 20 
formation@aeconseil.org 

06 75 93 40 14
corinne@aeconseil.org 

Patrick NOYES



Merci


