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GROUPE CAP PREVENTION

 01 64 46 25 66

site école

LYON / FRONTONAS
site annexe : GRENOBLE ( toiture et pylône ) ZA des Prairies

38290 FRONTONAS

Le site école de FRONTONAS dispose  
d’infrastructures spécifiques  
entièrement équipées et dédiées  
à la hauteur : Salles de formation,  
échafaudage, nacelles, toiture pente, pas-
serelle, parcours cordes…

L’ensemble de nos centres de formation  
est complété par des sites extérieurs :  
pylône, château d’eau, viaduc,  
toiture terrasse et façade d’immeuble.

Altitude Formation a toujours développé son 
activité autour du travail en hauteur, autour 
des travaux d’accès difficiles.  
Altitude Formation est la seule entreprise 
française à ce jour à avoir développé un sys-
tème qualité sur l’ensemble des formations 
pour travaux en hauteur.

www.altitudeformation.fr

Les points forts :

Siège social 
ALTITUDE FORMATION

9 RUE DU MOUCHEROTTE
38360 SASSENAGE

FRANCE

Installations extérieurs

MORGAN 
Expert du travail en hauteur 

GUILLAUME   
Expert du travail en hauteur 

SAMUEL 
Expert du travail en hauteur 

Présentation : Équipe :

- Certifié R486  
- Agrée SFECE (Syndicat Français de  
  l’Echafaudage du Coffrage et de l’Étaiement)  
- Agrée INRS 
- NFC 18-510

- 600 m2   

- Parcours toiture indoor
- 400 m2 Pente 
- 300 m2  Toitures terrasse
- Pylône télécom (16 m)
- Mât de grue (12 m)
- 10 tonnes d’échafaudage
- Fixe / Roulant
- 200 m2 salles de cours 
- Nacelles

https://goo.gl/maps/HK5VbucdAfpnewe59
http://www.altitudeformation.fr
http://www.altitudeformation.fr/centres-formation/lyon_9.html


CERTIFICAT DE COMPÉTENCE 
PROFESSIONNELLE

SYNDICAT FRANÇAIS DE L’ÉCHAFAUDAGE 
DU COFFRAGE ET DE L’ÉTAIEMENT

FEDERATION FRANÇAISE DU BATIMENT 

ECHAFAUDAGE
COFFRAGE
ETAIEMENT

ADHERENTAltitude Formation
GROUPE CAP PREVENTION

10 Tonnes d’échafaudages Nacelles

Parcours Hauteur

3 salles équipées

Pylône Télécom

600 m2 dédiés à la Hauteur

Mât de grue

Installation ligne de vie

proches  : 
LYON 
CHAMBERY
SAINT-ETIENNE 
 
Site annexe : 
GRENOBLE

http://www.altitudeformation.fr/centres-formation/lyon_9.html
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