La maîtrise des risques
en 5 métiers
Inspection & assistance technique
• Contrôles de conformités
et contrôles périodiques
• Contrôles Non Destructifs
• Risk based inspection
• Assistance technique

Bâtiment & infrastructures
• Maîtrise des risques techniques
• Sécurité des personnes et des biens
• Protection de l’environnement
et économies d’énergie
• Assistance technique et
aide à la décision pour les
choix technico-financiers

Formation
• Formations à la sécurité,
tous secteurs d’activités
• Formations métiers
• Formations inter et intra sur-mesure
• E-learning et blended-learning

A qui 200 000 clients, en France et dans le monde, font appel
pour réduire leurs risques techniques et environnementaux ?

• Formations métiers
• Individualisation des parcours
par des tests numériques de
positionnement créés par Apave
• Suivi des actions et des recyclages
par un outil interactif dédié
• Ingénierie pédagogique

C’est à Apave qu’un nombre croissant d’entreprises, confie une mission
de confiance : augmenter la sécurité de leurs collaborateurs et des
biens et protéger l’environnement.
La vocation d’Apave est d’accompagner les entreprises et collectivités
dans leur volonté de maîtriser leurs risques techniques, environnementaux et humains.

• Externalisation

Essais & mesures
• Environnement
• Environnement en milieu de travail
• Matériaux
• Essais
• Certification
• Métrologie

A tous ces acteurs, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité,
Apave apporte à la fois rigueur et professionnalisme, permettant ainsi
à chacun d’eux de se concentrer sur son métier.

Conseil

Notre métier, c’est la maîtrise des risques avec une offre complète
de prestations techniques et intellectuelles : Inspection, Bâtiment,
Formation, Essais-mesures, Conseil.

• Management des risques HSE
sur chantiers

C’est une mission de confiance que les 10780 professionnels de la
maîtrise des risques dont 8000 ingénieurs et techniciens ont la fierté,
chaque jour, de mener à bien.

• Performance des organisations
et du management des équipes

• Sécurité et santé de l’homme
au travail (SSHT)
• Maîtrise des impacts
environnementaux

• Optimisation des arrêts d’usine
• Formations métiers
• Développement durable

• Performance industrielle
• Conseil en développement
des compétences et en ingénierie
• Conseil en organisation et gestion
des ressources humaines
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