Centre

d’Entraînement
à la Sécurité SOBEGI

VOUS AVEZ DES OBLIGATIONS
ET DES IMPÉRATIFS, NOUS AVONS
DES SOLUTIONS.

RISQUES : COMPRENDRE - PRÉVENIR - MAÎTRISER

”

En tant que spécialistes de la
prévention, de la maîtrise des risques
et de la formation, nous vous apportons
conseils et assistance

”

DES
SCÉNARIOS
AU PLUS PRÈS DE LA
RÉALITÉ DANS DES
CONDITIONS DE
SÉCURITÉ OPTIMALES

ACCÈS
Aéroports : Pau à 20 mn en voiture. Rotations quotidiennes Paris Orly
et Charles De Gaulle, Lyon, Marseille.
Deux autres aéroports sont proches : Biarritz (64) et Tarbes (65)
Autoroutes : A65 / A64 / A63 - Echangeur à 5 mn

Information

Réservation CESS

Tél : 05 59 92 24 84 - contact.cess@sobegi.com
www.sobegi.com

Centre d’entraînement à la sécurité SOBEGI - CESS
Induslacq - RD 817 – 64 170 Lacq
notre énergie c’est vous

www.sobegi.com
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Gares : Artix à 5 minutes / Orthez à 15 minutes / Pau à 30 minutes

www.sobegi.com

C.E.S.S.
Centre d’Entraînement
à la Sécurité SOBEGI

CEPARI
Centre d’Entraînement au Port
de l’ARI avec 4 parcours
à difficulté croissante.

Situées au sein du complexe industriel
de Lacq (64), les installations du C.E.S.S. ont
été conçues de façon à couvrir l’ensemble
des besoins propres à la prévention des risques
industriels et des risques au travail. Le choix d’une
installation technique modulaire permet une
multitude de scénarios.

PLATEAU FEUX

RISQUES TECHNOLOGIQUES,
PROFESSIONNELS, DOMESTIQUES

Installation feux propane, butane,
liquide et gazeux, en plein air.

La formation pratique sur les différents ateliers CESS vous offre
l’opportunité de travailler dans un contexte très proche de
la réalité.

MODULE MULTI-ACTIVITÉS
Tour de manoeuvres
de 16 mètres de haut.

UNITÉ AMMONIAC
Espace confiné avec fuite réelle
d’ammoniac.

Nos installations et services sont adaptés aux exigences
des organismes de formations, des entreprises industrielles,
de maintenance, de logistiques, de transport, de sécurité…
ainsi qu’aux sapeurs pompiers et agents de sécurité, aux
chambres de commerce, aux syndicats professionnels…

FONCTIONNEMENT

ESPACE TMD
Camions, wagons,
bras de chargement...
pour risques feux et fuites.

CAISSON FLASH-OVER
Feux en espace confiné.

•
•
•
•
•

Formations clé en main ou sur mesure
Location par atelier
Habilitation aux modes d’utilisation de chaque module
Mise à disposition de matériel (extincteurs, EPI…)
Exploitation et sécurité des ateliers assurées par le personnel
permanent
• Restauration sur place : restaurant collectif interentreprises
• Hébergement à proximité du centre
• Accessibilité facile : 3 autoroutes, 3 gares, 3 aéroports

VOS IMPÉRATIFS

VOS OBLIGATIONS

La formation est un investissement pour vos clients
auxquels vous devez des prestations de qualité pour leur
permettre de gagner en réactivité, efficacité et
performance. Il vous est impératif de :

Vos salariés doivent pouvoir bénéficier d’une formation
pratique et appropriée aux risques auxquels ils sont
exposés tout au long de leur vie professionnelle. Vous
devez répondre à vos obligations réglementaires dans
une formule adaptée à votre budget :

• Disposer d’ateliers parfaitement adaptés à vos
formations
• Confronter vos stagiaires à des situations réelles
• Garantir la sécurité de vos stagiaires et de vos
intervenants

UNITÉ DE PRODUCTION
Installation de fabrication
pour mise en sécurité avant
maintenance.

AIRE INCENDIE
Feux de propane en phase liquide
ou gazeuze.

ACCESSIBILITÉ, RESTAURATION, HÉBERGEMENT,
TOUTES COMMODITÉS À PROXIMITÉ.

• Gestion des risques
• Sécurité des personnes
• Protection des biens

NOS SOLUTIONS

NOS FORMATIONS

La formation pratique sur nos différents ateliers offre
l’opportunité de travailler dans un contexte très proche
de la réalité. Nous mettons à votre disposition :

SOBEGI est reconnu organisme de formation selon le
N° d’agrément : 72 64 02622 64
Nos experts en formation ont conçu un ensemble de
programmes conformes aux besoins des entreprises.
Ils vous offrent également l’opportunité de concevoir
avec vous le parcours pédagogique le plus approprié
à vos exigences et possibilités, que ce soit en intra
entreprise ou inter entreprises.

• Installations et matériel de pointe
• Equipes professionnelles du domaine de la sécurité
et de la formation
• Ecoute, conseil et assistance pour des projets sur
mesure
En tant qu’organisme de formation agréé, nous avons
capacité à appréhender vos contraintes législatives et
règlementaires ainsi que vos obligations vis-à-vis des
stagiaires.

Bénéficiez des compétences
et du savoir-faire de nos équipes sur
les installations de notre centre unique
dans le grand sud-ouest

Le fonctionnement du CESS est ajusté aux demandes de nos
clients. Veuillez nous contacter.

MAÎTRISE DES RISQUES

ENTREPRISES

ORGANISMES DE FORMATION

CEPARI
PLATEAU FEUX

SÉCURITÉ
Les ateliers ont été étudiés afin de présenter les meilleures
conditions de sécurité dans leur usage. Les équipements
de protection individuelle adaptés aux formations sont
disponibles. Les intervenants et stagiaires bénéficient de
la présence et du savoir-faire des pompiers industriels
expérimentés du Service Intervention du Bassin de Lacq.

MODULE MULTI-ACTIVITÉS
ESPACE TMD
AIRE INCENDIE

UNITÉ AMMONIAC

ENVIRONNEMENT
Nos équipes sont sensibilisées au respect et à la préservation
de l’environnement. Les déchets générés lors des exercices
font l’objet d’un traitement par filières de valorisation.

UNITÉ DE PRODUCTION

notre énergie c’est vous

CAISSONS FLASH-OVER

