
 Présentation
ACF Contrôle Formation, comme son nom l’indique, est un
organisme de contrôle et de formation. ACF est spécialisé
dans la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre et
le respect des législations françaises et européennes en
vigueur.

 Nos domaines d’activités
Vérifications réglementaires des installations électriques,
équipements de travail-levage et machines, ascenseurs et
monte-charges, installations de gaz combustible,
dispositifs de détection et de protection contre l’incendie,
appareils à pression de gaz, équipements sportifs et aires
de jeux, portes et portails motorisés, mais aussi la
formation inter et intra-entreprises - Habilitations
électriques, CACES levage-machines, Sécurité générale,
Incendie…

 Nos agréments, accréditations, déclarations
Reconnaissance du Ministère du travail (Etablissements 
recevant des travailleurs – ERT)
Agrément du Ministère de l’intérieur (Etablissements 
recevant du public)
Accréditation Cofrac Inspection N° 3-0718 - Portée 
disponible sur www.cofrac.fr (uniquement pour le domaine 
électricité 1.1.2 et 1.1.3 a) et b)).
CONSUEL (COmité National pour la Sécurité des Usagers 
de l’Electricité) : www.consuel.com

ASSUREURS (CNPP) : Agrément assurance Q18 – N° 117/18 
: www.cnpp.com

PREFECTURE DE REGION : Activité formation déclarée
sous le N° 41 57 03469 57 - www.lorraine.pref.gouv.fr

 Nos points forts

Disponibilité, réactivité, qualité des rapports, répondre à
vos besoins explicites et implicites au meilleur coût.

 Nos tarifs

Très compétitifs grâce à l’organisation qualité, technique,
administrative, mise en place au sein d’ACF Contrôle
Formation.

Dans le cas où vous trouveriez meilleure tarification à
prestation équivalente, ACF s’engage à s’aligner sur cette
tarification et à vous consentir une remise
complémentaire.

 Nos horaires
Nos bureaux sont ouverts du Lundi au Vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h00,
Les inspections sur site peuvent être réalisées 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.

 Contacts
Web Site : www.acfcf.com

Courrier postal : 73, rue des Viornes 57100 THIONVILLE

Téléphone : +33 (0)3 82 82 82 08

Email : acfcf@orange.fr

ACF Contrôle Formation

Notre raison d'être :

"Vous assister dans la maîtrise de vos risques"
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