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LA REFERENCE EN MATIERE DE SECURITE	

 

QQQUUUIII   SSSOOOMMMMMMEEESSS   NNNOOOUUUSSS   ???   
 
 
 
NSI FORMATIONS a été fondée en Juillet 2004 afin de répondre à un besoin croissant du 
marché Calédonien sur les formations liées au domaine de la sécurité. Notre société intervient 
sur l'ensemble du pays toute l'année. Nous sommes désormais incontournables sur le marché 
de la formation dans le domaine de la sécurité. NSI Formations est une entreprise à forte 
croissance sur un marché mature, elle représente un portefeuille de marques spécialisées à 
forte valeur ajoutée. Nous avons une capacité de produits et de services innovants tournés vers 
les besoins du marché local et de nos clients. Notre évolution sur le marché local est 
progressive d'année en année. Nous faisons des formations liées à la verticalité (cordistes, 
élagueurs), port du harnais, incendie, conduite tout terrain, secourisme, tronçonnage, contrôles 
EPI, Elingage, contrôle EPI. Nous avons aussi un pôle d'expertise technique, d'assistance aux 
entreprises, avec le contrôle et la gestion des EPI pour mieux répondre à la demande de nos 
clients. Nous avons renforcé la qualité et le nombre de nos formateurs, techniciens, 
contrôleurs. Nous nous voulons à la pointe de la formation, d'accompagner les entreprises 
dans une démarche sécuritaire de qualité avec un suivie, la formation n'a pas de prix 
……..Mais elle a un coût. 
 
NSI Formations intervient sur l’ensemble du territoire dans les domaines de la formation, des 
travaux en hauteur, expertise, de l’accompagnement. 
 
Nos clients 
 
Nous travaillons avec des entreprises, des patentés, les institutions, des organismes public et 
privés. 
 

• OPT (référent technique pour les risque en hauteur, ingénierie dans la formation 
travail en hauteur poteaux et pylônes, contrôle EPI, accompagnent dans le domaine de 
la sécurité)  

• CAFAT (formation Gestion de Crise pour les directeurs et chef de services)  
• SLN (Formation au port du harnais) 
• GORO (formation Incendie niveau 1, conduite des véhicules 4x4 sur  

 sites miniers) 
• KNS (conduite des véhicules 4x4 sur sites miniers, Travaux en hauteur, expertise sur 

les installations) 
• IFAP (formation gestes & posture, travail en hauteur, Elingage, Port du harnais, 

conduite des véhicules 4x4 
• Pacifique Jardin, Chlorophy’l, Phytocal : formation élagage, rétention, coupe, 

tronçonnage, contrôle EPI, Gestes & Postures. 
• HOLCIM : expertise sur les dangers en hauteur de l’usine, formation travail en 

hauteur & mise en place des EPI travail en hauteur.  
• AEROWATT, PACIFIC VERGNET : formation sur le travail en hauteur sur 

éoliennes et Gestes & Postures. 
• IFAP : Formation Elingage, conduite 4x4, travail en hauteur, incendie, secourisme. 
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Formateurs  
NSI Formations regroupe des formateurs qualifiés dans les différents domaines de formation. 
Nos formateurs sont régulièrement en recyclage afin de parfaire leurs connaissances technique 
et pédagogique.  
Forts de leurs expériences, de leur savoir faire ils suivent et accompagnent nos clients selon 
leurs besoins. 
 
Nous vous invitons à consulter notre site. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


