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STOPORISK filiale de la 
société MATECIR DEFIBRIL,
1er distributeur français multi-

marques de DAE, est un organisme
de formation enregistré en tant 
qu’intervenant en prévention des
risques professionnels auprès de la
DIRECCTE IDF. La société est habili-
tée par l’INRS pour ses formations de
différents niveaux, et assure des 
actions de conseil dédiées aux cadres
dirigeants.
STOPORISK a créé en 2019 une 
plateforme de formations à distance,
FOAD ou E-learning, dédiée à la
Santé & Sécurité au Travail.
Réparties en différentes catégories,
prévention des risques, management
de la S&ST, incendie, secours, 
sécurité, les formations s’adressent 
à toutes les populations, du débutant
au confirmé.
La société est propriétaire de la plate-
forme, assurant ainsi au client une 
sécurité absolue dans l’utilisation de
ses données personnelles.
Les employeurs et les salariés ont un
objectif commun : plus de personnels
bien formés pour minimiser les risques
d’accident et les coûts afférents.

Julien Guillon 
affirme :

“Nous avons constaté que les clients
apprécient de donner à leurs salariés
un outil leur permettant de maîtriser
des savoirs et d’y revenir toute 
l’année. Aussi, nous avons senti que
le fait de former un grand volume de
personnels avec un espace dédié à
l’entreprise, rassure les employeurs
sur le respect de la réglementation.
Plutôt que de former 5 à 10 % de 
l’effectif à l’utilisation d’un défibrillateur
ou à la prévention du risque incendie,
ils optent pour la formation de l’ensem-
ble du personnel. C’est également vrai
pour les collectivités, pour qui un tel
outil permet de former au secourisme
les agents, mais aussi le monde 
associatif, voire les administrés comme
nous le constatons régulièrement.”

STOPORISK propose ainsi une réelle
stratégie de Santé & Performance à
chaque employeur en s’adressant à
tous les acteurs de l’entreprise. La 

direction se formera pour réaliser des
audits de maturité, de sinistralité, de
réglementation, lui permettant de 
situer ses besoins en gestion des
risques et en développement de 
compétences des acteurs internes. 
Les managers se formeront aux outils
de gestion de la S&ST comme le
DUERP, les tableaux de bord, et les
rapports de situations de travail et
d’accidents.
Les agents bénéficieront de formations
en prévention, secourisme, sécurité,
leur permettant de participer à 
la dynamique de prévention de 
l’entreprise, qui elle, évolue dans sa
démarche RSE.
« Les formations E-learning secourisme
sont également suivies en famille.
Une énorme satisfaction pour nous de
constater notre double utilité », assure
Julien Guillon.
Après le conseil, l’accompagnement,
la formation en présentiel, 
STOPORISK propose un service 
de qualité à ses clients pour une  
efficacité maximale. a

JULIEN
GUILLON,
FONDATEUR
ET GÉRANT,    
ancien de la

BSPP, est formateur certifié
par l’INRS et assure des
formations auprès des 
directions, des cadres et
des formateurs notamment
en Sauvetage Secourisme
du Travail (SST).

STOPORISK  

UNE PLATEFORME DE FORMATIONS
EN E-LEARNING, ENTIÈREMENT
DÉDIÉE À LA S&ST

La plateforme
STOPORISK
garantit à ses
utilisateurs
une sécurité
absolue.
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