
UN OUTIL DE FORMATION POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES GAZ

FEDENE met à votre disposition un outil de sensibilisation, 
formation et habilitation destiné à tous les opérationnels qui, sur le terrain, sont exposés 

aux risques gaz sur des installations de combustion.

HABILIGAZ a été conçu et réalisé par un groupe d’opérationnels, experts 
de la sécurité et de la formation, pour des opérationnels, 

ce qui en fait un outil adapté aux situations réelles rencontrées sur le terrain.

Le nouveau livret destiné aux stagiaires a fi xé les dernières évolutions 
en matière de sécurité. Il est assorti d’un carton d’habilitation.

Des supports spécialement dédiés aux formateurs leur permettront 
de mieux préparer et mener les formations, ainsi que vérifi er que les 

connaissances ont bien été transmises.
Ils sont regroupés dans une clé USB.

Un fi lm d’introduction, inclus dans la clé USB, présente l’outil.

Il traite des principaux risques 
liés à la présence de gaz 

dangereux autour des installations 
de combustion et intègre les 

dernières évolutions en termes 
de sécurité et de règlementation :

Intoxication
Asphyxie
Incendie

Explosion

** Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.

Cet outil comprend :
Un livret

Une habilitation
Des supports destinés aux formateurs

Cette habilitation est reconnue au titre de la 
convention collective** gérée par la FEDENE, 
et constitue un outil référencé de formation et 
sensibilisation pour tous les autres personnels 

exposés à ces risques également.
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COMMANDE 
PRODUIT TARIF UNITAIRE HT EN € QUANTITE PRIX HT EN € 

Livret Habiligaz 5,00   

Clé USB 40,00   

  TOTAL HT   

  TVA 20 %  

  TOTAL TTC  
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BON DE COMMANDE 

     LIVRET HABILIGAZ 

PREVENTION DES RISQUES 

BON DE COMMANDE 

Cachet de la société  CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 Je reconnais avoir lu, compris et accepté les conditions générales. 

A établir au nom de FEDENE SERVICES (anciennement SODEVEC) 

A envoyer par mail à infos@fedene.fr 

 

FEDENE SERVICES  -  28, rue de la Pépinière 75008 PARIS  -  T : 01 44 70 63 90  -  F : 01 44 70 63 99

A envoyer par mail à services@fedeneservices.fr


