
Dräger Academy. 
Former pour une utilisation performante de nos systèmes
Au delà de la vente de nos produits, nos technico-commerciaux vous accompagnent dans 
l’utilisation et la maintenance de nos systèmes. Seul le personnel correctement formé peut 
contribuer à éviter des situations dangereuses ou à minimiser efficacement les incidents. 

AVANTAGES :

n    Longue expérience d’accompagnement de nos cli-
ents : nos formateurs partagent leur expertise avec
vous. Notre équipe de formation est composée
d’experts pour chaque thématique de stage. Nos
formateurs ont une longue expérience dans le
métier de la formation. Ils sont reconnus pour leur
sens de la pédagogie, leur volonté et leur goût
pour transmettre leurs connaissances et savoir-
faire. Ils sont en veille constante des évolutions
technologiques, réglementaires et normatives.

n    Organisme de formation professionnelle agréé :
la Dräger Academy vous accompagne pour
 développer vos compétences en matière :
–  d’utilisation et d’entretien des systèmes de

 protection respiratoire et de détection de gaz
–  aussi bien en maintenance préventive que curative

n    Une formation reconnue : à l’issue de la formation,
chaque participant se verra délivrer un certificat
nominatif de formation. Nous vous recomman-
dons de suivre tous les 2 ans un recyclage,
un cours adapté intégrant les évolutions et visant
à conserver vos acquis dans le temps.

n    Certaines entreprises  chargent les Organismes
Paritaires Collecteurs Agréés auxquelles elles
adhèrent d’assurer directe ment le financement
des frais de formation. Dans ce cas, il est néces-
saire de nous signaler les coordonnées de votre
OPCA, au moment de l’inscription. Nos stages
de formation entrent dans le champ d’application
homologué par la formation continue en France.
Dräger France SAS est un organisme de forma-
tion agréé auprès de la Préfecture de la Région
Ile de France sous le numéro : 11 92 0474 092.

n    Des équipements de formation dédiés :
–  4 salles de formation d’une capacité de

10 personnes
–  des équipements informatiques performants

pour des formations interactives
–  du matériel de démonstration : les participants

peuvent manipuler les systèmes Dräger
–  un dossier de formation sous format

informatique est remis aux stagiaires
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DRÄGER ACADEMY



n    Des stages de formation personnalisés. Le
programme de nos formations est adapté
à votre besoin :
–  Responsables et animateurs de sécurité
–  Responsables de maintenance des systèmes

de protection
–  Sapeurs-pompiers, cellule mobile d’intervention

chimique (CMIC)
–  Hygiénistes du travail
–  Utilisateurs ou nouveaux acquéreurs de

systèmes Dräger

UNE LARGE OFFRE DE FORMATION
Les formations peuvent être des formations 
 théoriques mais aussi pratiques.

Des formations programmées : 
n  nous proposons chaque année des sessions

de formation correspondant aux besoins de
 formations les plus courants :
– Détection Ethylotest Anti-démarrage (EAD)
– Détection portable de gaz
–  Appareils respiratoires isolants à circuit ouvert

et à circuit fermé

n  L’ensemble de nos formations programmées
se déroulent dans notre centre de formation de
Strasbourg.

Des formations sur mesure :  
n  Nous définissons avec vous un cahier des

charges de formation en fonction de vos besoins,
de vos problématiques et de votre
environnement. La formation peut se dérouler
dans nos centres de formations ou sur votre site.

n  Des formations en anglais et allemand sont
 possibles.

n  Protection respiratoire
–  Appareils Respiratoires Isolants à Circuit

Ouvert
–  Appareils Respiratoires Isolants à Circuit

Fermé

n  Détection de gaz
–  Détection de gaz Portable
–  Détection Ethylotest Anti-démarrage

Ce programme concerne des formations 
prédéfinies. Nous sommes en mesure de réaliser 
ces formations en fonction de vos disponibilités. 
Nous proposons également sur demande des 
formation incendie et détection de gaz à poste fixe.

ST
-8

75
9-

20
07

REFERENCES DE COMMANDE    CODE

Formation Protection Respiratoire 19 65 015

Formation Détection de Gaz 19 65 001

Formation Ethylotest Anti-démarrage 19 19 733

Formation Détection de gaz à poste fixe 19 19 938




