
  Vivez l'expérience en 
direct, dès maintenant !

Sécurité et protection de l’environnement

Programme 
pédagogique

pour la manipulation en toute sécurité 
des produits dangereux



asecos academy – Un programme pédagogique innovant

Dans la nouvelle asecos academy nous proposons des 
formations continues et des séminaires sur les thèmes du 
stockage et de la manipulation des produits dangereux.

  Qu'il s'agisse de connaissances de base ou de thèmes                       
spécifiques, qu'il s'agisse d'utilisateurs, de planificateurs, 
d'architectes ou de revendeurs spécialisés agréés 
asecos  – asecos academy transmet des connaissances 
spécialisées approfondies, orientées selon les besoins.

  Notre concept a une structure modulaire, c'est-à-dire 
que les différents composants peuvent être combinés 
pour former un programme de formation continue sur 
mesure.

  Contactez nous à l’adresse academy@asecos.com.  
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de vous 
établir une offre de formation individuelle.

Les modules de l'académie – peuvent être combinés pour une flexibilité maximale

Formations d'un jour et de plusieurs jours
Nos séminaires sont adaptés aux exigences de la 
pratique quotidienne et couvrent un large spectre 
allant des connaissances de base à des sujets 
hautement spécialisés. En complément des experts 
internes d'asecos, des experts techniques éprouvés 
y transmettent leurs connaissances.

asecos world - Le cœur de l'académie !
Les visites guidées permettent aux visiteurs du monde asecos de tester, 
rafraîchir et approfondir leurs connaissances sur les produits dangereux.
Le concept d'apprentissage asecos se concentre sur le développement 
ludique et autonome des contenus, plutôt que sur la théorie uniquement. 
L'offre théorique - et pratique - est vaste et interactive. Un visite guidée 
du monde asecos peut être adaptée individuellement au niveau de 
connaissance respectif du groupe de participants.



Showroom asecos
Dans un cadre moderne, nos formations 
s'effectuent auprès de notre gamme de 
matériels ; au plus prêt du produit.
Tester et essayer soi-même est autorisé, et 
même conseillé !

Formation expérimentale
Combinées à des connaissances de base bien préparées, nos 
formations expérimentales avec des expériences en direct sensibilisent 
les participants à la manipulation sûre et correcte des substances 
dangereuses. 

asecos Mobile
Avec notre asecos Mobile, nous pro-
posons une exposition mobile de produits 
directement chez vous. Par exemple, de 
grands groupes d'employés peuvent être 
formés directement sur place. 

Webinars
La plateforme d'apprentissage asecos peut également 
être utilisée en ligne. Grâce à un équipement tech-
nique ultramoderne, nous sommes en mesure d'offrir 
des webinars dans le monde entier à partir de notre 
centre de formation de Gründau. 

Cours d’experts
Des experts d’asecos et des conférenciers externes 
donnent régulièrement des informations sur des sujets
d'actualité concernant le stockage des substances 
dangereuses dans le cadre de présentations spéciali-
sées de grand intérêt. Ici, les connaissances spécialisées
sont transmises de manière à ce que les participants 
puissent les appliquer directement dans la pratique.

Brochures thématiques et d'information
La brochure sur les substances dangereuses asecos 
et nos guides des Produits Chimiques multilingues 
résument les connaissances des spécialistes de 
manière claire et étayée. Ainsi, les informations 
apprises peuvent être relues à tout moment.



Votre contact direct chez asecos 
academy :
 
academy@asecos.com. 

Nous nous ferons un plaisir de 
vous aider !

www.asecos.fr

Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuels coquilles d’impression, modifi-
cations des produits dues au développement technique et changement de modèle.
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Sicherheit und Umweltschutz
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Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
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     info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
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ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
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    +34 902 300395
     info@asecos.es
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Sécurité et protection de l’environnement
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     info@asecos.fr

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
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