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La formation, 
l’atout de vos projets...

Entrée principale 
piéton

Prendre l’ascenseur 
au 2e étage

à votre droite, suivre 
le parking, EPS se 
situe au fond

Télécharger notre 
carte visite Vcard

Nos coordonnées 
GPS

Plan et accès
EPS  École de Prévention 

et de Sécurité
14 rue Jules Vanzuppe

94200 IVRY SUR SEINE 

Formation - Audit - Conseil



L’école se compose de 4 salles de 
cours chacune dédiée à un type 
de formation, une salle de mise en 
pratique comprenant le matériel 
nécessaire.  

Mais c’est aussi une salle de pause/
détente, et une salle de sport. 

Toutes nos formations sont 
construites de manière similaire :
Des apports théoriques, des synthèses, 
des mises en pratiques et QCM. 
Les stagiaires sont au cœur de la 
formation, vous serez acteur de votre 
formation avec votre participation.  

Livret d’accueil, livret de stage, autant 
de documents qui vous serons remis 
pour que votre formation se déroule au 
mieux.  

Cahier de suggestions, appréciation de 
fin de stage, nous serons à votre écoute.

Grâce à son engagement de qualité, ses 
formateurs qualifiées, EPS propose un 
panel de formation abordable à des tarifs 
très abordable

CQP/APS, SSIAP 
1/2/3, SST, Habilitation 

électrique, EPI, palpation 
de sécurité 

Toutes les formations ont lieu dans nos 
locaux neufs, prêt à vous recevoir pour 
vos offrir de nouvelles perspectives 
d’avenir professionnelles. 

MÉTHODE / MOYENS 
PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MATÉRIELS L’ESPACE FORMATION LES FORMATIONS


