


ORGANISME

DE CONTRÔLE

INDÉPENDANT

RECONNU
PAR LES INSTANCES

COMPÉTENTES

3 DOMAINES
D’ACTIVITÉ

Construction & Exploitation

Certification Agriculture Biologique

Formation

35+
ANS

D’EXPÉRIENCE 66M€
DE CHIFFRE

D’AFFAIRES

EN 2022

98%
DE CLIENTS

SATISFAITS

750+
COLLABORATEURS

60+
AGENCES

LA RESPONSABILITÉ

POUR PRINCIPE

ÊTRE ÉTHIQUE

Exercer notre mission 

d'utilité publique avec un 

engagement de qualité 

et une politique des 

affaires rigoureuse.

ÊTRE RESPECTUEUX

Mettre les femmes et les 

hommes au centre de nos 

préoccupations & agir dans le 

respect de nos collaborateurs, 

clients et partenaires.

ÊTRE ENGAGÉ

Assumer notre 

responsabilité 

sociétale & réduire

notre impact 

environnemental.



VOUS ACCOMPAGNER

SUR LA CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE …

Nous évaluons la conformité de vos 

ouvrages, installations, équipements, 

produits et services soumis à des 

exigences règlementaires ou normatives.

Nous assurons la formation 

professionnelle continue de vos 

salariés dans les domaines connexes 

à ces missions.

... POUR PRÉVENIR LES RISQUES

Réduire les risques pour la santé et la sécurité des personnes.

Prévenir les aléas techniques pour la sécurité des biens.

Supprimer ou limiter les impacts environnementaux.

SOUTENIR L’INNOVATION

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE

LE MONDE DE DEMAIN

Nous soutenons l’innovation en orientant nos activités vers des secteurs innovants et 

des techniques s’inscrivant dans une démarche de développement durable tels que les 

énergies renouvelables, la construction bois, les matériaux biosourcés et le réemploi. 

Nous développons également des solutions adaptées aux techniques nouvelles telles 

que le BIM (Building Information Modeling) et l’inspection par drone.



PROTÉGEZ LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

DE VOS TRAVAILLEURS 

Nos formations permettent d’acquérir les connaissances et compétences 

nécessaires pour exercer son métier tout en maîtrisant les risques potentiels. 

Elles contribuent ainsi à la sécurité et à la protection de la santé

des travailleurs et du public.

Avec près de 20 ans d’expérience au service de la formation professionnelle, 

Alpes Contrôles Formation vous accompagne sur :

La gestion des risques 

La réduction des risques d’accident

en situation de travail

La sécurité des lieux et du public 

Le management de la sécurité

2 CENTRES DE FORMATION DE PROXIMITÉ

Rumilly
Bonneville

BONNEVILLE

RUMILLY



DES FEMMES ET DES HOMMES

ENGAGÉS À VOS CÔTÉS

LA QUALITÉ

EST NOTRE PRIORITÉ
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Nos conseillers formation sont disponibles pour vous accompagner sur 

l'élaboration et l'optimisation de votre plan de formation.

Vous disposez d'un interlocuteur unique de la définition

du projet à la mise en place de l'action de formation.

Celui-ci vous assure réactivité et s’adapte à vos besoins.

Nous assurons le suivi des personnes formées en vous alertant sur le 

maintien de leurs compétences et le renouvellement de leur certificat.

Nos formateurs sont sélectionnés pour leurs années 

d’expérience en formation et leur expertise technique. 

Ils sont formés à la pédagogie et à la transmission du savoir.

3500 650

45

19

STAGIAIRES FORMÉS PAR AN

STAGES PAR AN

FORMATIONS

AU CATALOGUE

PROFESSIONNELS

FORMATEURS



DES FORMATIONS ADAPTÉES

À VOS BESOINS

Alpes Contrôles Formation vous propose plus de 45 formations clés en main 

dans 11 grands domaines et des formations sur-mesure, disponibles en intra 

et inter-entreprises.

AIPR ( autorisation d’intervention à proximité des réseaux ) 

CACES® & autorisation de conduite

Risques électriques

Travail en hauteur

AIPR concepteur

AIPR encadrant

AIPR opérateur

CACES® R482 engins de chantier

Conduite en sécurité des grues à tour GMA-GME

CACES® R486 Nacelles (PEMP)

CACES® R489 Chariots de manutention à conducteur porté (CARISTE)

CACES® R490 Grues de chargement

CACES® R484 Ponts roulants et Portiques

CACES® R485 Chariots de manutention à conducteur accompagnant

Équipements de Protection individuelle (EPI) contre les chutes
en hauteur (port du harnais, ...)

Echafaudages de pied

Echafaudages roulants

Habilitation électrique pour les opérations d'ordre électrique
haute & basse tension (BS, BE, B1V, B2V, BR, BC et H1V, H2V, HC, HE, ...)

Habilitation électrique pour les opérations d'ordre
non-électrique (B0 H0 et H0V)

Exploitation maintenance d'installations électriques de bâtiments tertiaires

Habilitation électrique pour les véhicules hybrides ou électriques





NOS CERTIFICATIONS

ET ACCRÉDITATIONS

ILS NOUS FONT

CONFIANCE

FORMATION.ALPES-CONTROLES.FR

Bureau Alpes Contrôles est un :

Organisme de formation professionnelle enregistré 

sous le numéro 82 74 00693 74. Cet enregistrement 

ne vaut pas agrément de l’État.

Organisme certifié QUALIOPI (Certification qualité 

délivrée par I-Cert au titre de la catégorie suivante : 

actions de formation professionnelle).

Organisme testeur certifié pour la délivrance du 

CACES® (liste des recommandations et catégories 

disponibles sur la base INRS).

CLIENTS PRIVÉS

SDEL SAVOIE LEMAN - SOBECA - FAVRAT CONSTRUCTION BOIS - GROUPE NGE

GUINTOLI - SPIE SUD EST - FAREVA - VALENTE GRUE ASSISTANCE - SOMFY

ORTEC ENVIRONNEMENT - COPAS SYSTEMES - CLUB MEDITERRANEE

LALLIARD BOIS - GRAND MASSIF DOMAINE SKIABLE - SERPOLLET 

CLIENTS PUBLICS

VILLE DE THONON LES BAINS - VILLE D'EVIAN LES BAINS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE

COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS

GRAND ANNECY - MAIRIE D’ANNECY

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE 

MAIRIE DE SAINT GERVAIS

HAUTE SAVOIE HABITAT
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