
Catalogue
DE FORMATIONS

 Rapidité
Courts délais de procédures  

administratives

 Respect des délais 
Nos formations sont assurées 
en continue et selon les dates 

 Qualité de formation 
Des formateurs experts et des certificats 

répondant aux normes 
et recommandations imposées 

par les organismes d’Etat

 Flexibilité et organisation
Une formation sur-mesure pensée dans 

les moindres détails 

 Accompagnement
Disponibilité et écoute de A à Z

GRP formations
9 rue Bigarreau 
68260 KINGERSHEIM

03 89 500 150

contact@grpformations.com
www.grp68.com

GRP Formations : 
investissement et proximité 

GRP Formations met son expertise à 
votre service depuis 1995. Développer les 
compétences de votre personnel au moyen 
de prestations haut de gamme, c’est notre 
engagement. 

Une valeur ajoutée rendue possible par des 
moyens à la fois humains et matériels : des 
experts en formation disponibles et formés 
aux dernières exigences de sécurité, mais 
aussi des engins de chantiers et de levage 
ainsi qu’un centre de formation pensé pour 
enseigner dans les meilleures conditions. 

Allier formation théorique et pratique en 
toute facilité ? Défi relevé pour GRP. 

 Dynamisez 
vos compétences

Chaque année plus de 3000 personnes  
se forment avec GRP.  

Notre pédagogie : vous immerger  
dans les conditions réelles d’une entreprise.  

Développez de nouvelles compétences ou 
approfondissez votre expertise  

en exploitant avec efficience vos aptitudes dès 
l’entame de votre activité.

Formations sécurité
Formations certifiantes
Solutions globales et sur-mesure

année de création

1995
collaborateurs

11
de locaux équipés

1000 m2

stagiaires formés 
par nos soins

+ 3000

GRP est organisme de formation agréé Datadock, 
ce qui permet d’utiliser votre plan de formation 

auprès de votre OPCA.

Je suis venu chez GRP suite aux 
recommandations de l'un de mes collègues.

Aujourd'hui, je suis devenu ce collègue qui 
recommande leurs formations pour la 
qualité de l'enseignement et l'humain. 

Travailler dans une atmosphère rassurante 
à été, pour moi, un véritable élément-clé de 

réussite à l'obtention des certifications.   

Je recommande GRP Formations 
pour son approche humaine et la qualité de 

ses formateurs. 
Les formations se font à la carte 

et en conditions réelles dans leurs locaux tout 
équipés : on se croirait en entreprise ! L’accent 

est mis sur une pédagogie 
du concret, transmise en toute sympathie par 

des experts dans leur domaine.

Olivier 
Apprenant

Jonathan 
Apprenant

www.grpformations.com
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Formations 
certifiantes 
Des formations pratiques adaptées 
à la réalité des chantiers. 
Selon les recommandations de la CNAMTS

Formation
du personnel encadrant  
Créez un environnement de travail et de bien-être.

• CACES® Chariots élévateurs

• CACES® Plateformes élévatrices

• CACES® Engins de chantier

• CACES® Grue auxiliaire

• CACES® GMA

• CACES® Pont Roulant

• CACES® Gerbeurs

• Conversion permis cariste Suisse ( SUVA)

• Formation AIPR
Habilitation d’Autorisation d’Intervention à proximité des réseaux (AIPR) Opérateur, 
Encadrant et Concepteur. Selon l’arrêté du 27 décembre 2016.

• Faire face aux risques psychosociaux

• Formation sécurité des encadrants ou responsable sécurité

• Sensibilisations aux risques des personnels de maintenance

• Formation à l’évaluation des risques, documents uniques  
et plan d’action

• Formation membre du CSE

• Introduction à l’ISO 9001, 14001, 45001, 26000

• Lean management

• Prévenir et gérer les conflits

• Formations sur mesure 

Habilitation électrique 
De basse à haute tension et Véhicule Electrique

Selon les normes NF C 18-510 ou NF C 18-550

Sauveteurs Secouristes du Travail
Selon le programme de l’INRS

Formation Gestes et Postures
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

Travail en Hauteur
Montage, démontage, utilisation, vérification et réception d’échafaudages 

Risque de chute en hauteur – Port du harnais
Selon les recommandations R457 et R408 de la CARSAT

Comité Social et Economique (CSE)  
Selon la prescription du Code du Travail

Equipiers de Première Intervention
Manipulation des extincteurs

Métiers Ferroviaires
Formation de Conducteur de Locotracteur, Chef de manœuvre, Accrocheur de wagon

Formations 
sécurité

Diffusez et ancrez vos messages de sécurité 
auprès de vos collaborateurs. 

Prestations
Une prestation personnalisées 
et des solutions globales, pour vous.

AUDIT SÉCURITÉ
Nous évaluons les bonnes pratiques de vos salariés.

VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES 
Tous les 6 à 12 mois, 
nous réalisons la VGP de vos équipements.

LOCATION D’ENGINS
En partenariat avec DH Location, 
nous vous mettons à disposition 
nos véhicules et engins de chantier.

RÉDACTION ET MISE À JOUR DU DOCUMENT UNIQUE 

ACCOMPAGNEMENT HSE

Formations  
sur-mesure
Un projet de formation ? 

GRP vous propose des formations personnalisées  
en accord avec vos besoins. 

N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier  
d’un accompagnement qui vous ressemble !

Quelques exemples de formations réalisées à la demande : 
• Risques routiers pour Commerciaux Itinérants

• CIPI spécifiques aux entreprises accueillantes, 

• Chauffeur Livreur VUL,

• Travail en hauteur pour paysagistes,

• Utilisation de tronçonneuse et tondeuse à gazon. 

• Tondeuse autoportée 

• Logistique

• Langues étrangères 

• Soudure

• VRD Voirie réseaux divers 

• Coffreur bancheur
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