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Organisation 

Chaque mois, plusieurs sessions 
concernant la manutention et le 
levage sont organisés en inter-
entreprise. L’organisation du 
matériel de formation est assurée 
par notre équipe.

Les formations au sein de votre 
entreprise pourront se planifier 
selon vos préférences. Nos 
formateurs se déplacent en 
fonction de votre demande 7/7 
jours ainsi que les jours fériés aux 
horaires qui vous conviennent 
le mieux. Nous assurons un 
traitement administratif de vos 
documents dans la semaine 
suivant la fin du stage. 

Formations 

Afin d’améliorer la sécurité, la 
santé au travail et à se conformer 
à la règlementation, 3C Formation 
propose un panel de formations à 
destination des entreprises, des 
collectivités et des particuliers.

Manutention et levage 

Ces formations sont organisées en inter ou intra-entreprise. Elles sont 
animées en langue française. Certains modules sont également disponibles 
en langue allemande.

Selon la recommandation n° 2 de l’Association Assurance Accident :

Famille 3 : Engins de levage

   •  Ponts roulants à commande au sol

Famille 4 : Chariots automoteurs de manutentions

   •  Transpalettes électriques à conducteur porté
   •  Gerbeurs
   •  Chariots élévateurs frontaux
   •  Chariots élévateurs latéraux
   •  Chariots élévateurs télescopiques à déport variable

Famille 5 : Plates-formes élévatrices mobiles de personnes

   •  PEMP automotrices à élévation multidirectionnelle

Selon la recommandation française :

CACES R389, CACES R386, CAUS PR, toutes catégories
Nous assurons un partenariat avec des organismes habilités dans le cadre du 
CACES

Qui sommes nous 

Spécialisé dans les domaines 
de la sécurité, la santé, la 
manutention et le levage, nous 
mettons à votre disposition des 
formations à la fois complète et 
générale.
 
3C Formation à une double 
mission de formation initiale et de 
formation continue pour adultes. 
Nos stages peuvent répondre à 
une obligation règlementaire ou 
à un développement de modules 
personnalisés.

Notre pédagogie se veut 
progressive. Elle tient compte du 
rythme de progression de chacun.

La qualité d’écoute et le sens 
relationnel caractérise tous 
nos formateurs. Ils se basent 
sur leur vécu et celui des 
stagiaires pour animer le groupe 
mêlant interactivité, échanges 
et favorisant le partage de 
connaissances.

Sécurité 

L’ensemble de ces formations 
vous sont proposées en langue 
française. Elles peuvent se dérou-
ler au sein de votre entreprise ou 
en nos locaux.

Habilitations électriques basse ten-
sion (tous niveaux) – NF C18-510

Initiation aux risques électriques – 
Recommandation AAA
   
Travaux en hauteur    
   
Port du harnais de sécurité   
    
 
Interventions à proximités de ré-
seaux enterrés ou aériens 

Techniques d’élingages   
    
 
Potence    
     
 
Arrimage de charges sur véhicules 
    
 
Initiation aux risques chimiques  
    
 
Aide à la réalisation du document 
unique  

Santé 

Gestes et postures   
    
 
Initiation au secourisme « les 
gestes qui sauvent »   
      
Initiation au DAE 

Pour toute demande ….

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de précisions concer-
nant le contenu, les durées ou 
l’organisation ou pour toute 
demande non listée. Notre 
équipe mettra tout en œuvre afin 
de satisfaire au mieux à votre 
demande.

Qualité Flexibilité Réactivité Adaptation Optimisation



Siège : 

3C FORMATION Sarl-S 

13 Rue Joseph Junck

L-1839 Luxembourg

Contact :

Tel : +352.661.765.059

c.cornet@3c-formation.com
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Où nous trouver ?

Intervenant dans différents secteurs d’activités, nos interlocuteurs et formateurs de terrains, nos outils, notre rigueur, 
notre polyvalence, notre expérience, notre savoir-faire et la passion qui nous anime dans notre quotidien sont autant 
d’atouts qui font de nous un partenaire de confiance.

 - Formations et formateurs certifiés par des organismes extérieurs
 - Formations dispensées en intra ou inter-entreprise
 - Animation en langue française pour l’ensemble du catalogue
 - Les formations en conduite d’engins sont proposées en langue française et allemande

 - Plus de 20 formations proposées


