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LE GROUPE CESI, C'EST AUSSI... 
Le CESI vous offre des formations et des interventions sur mesure, 
au-delà de vos obligations légales :

OneManagement : Pôle de consultance en stratégie et de formations 
orientées People management : accompagnement individuel, gestion 
d’équipe, fonctionnement organisationnel. 

SenseCare : Prévention et sensibilisation au burn-out en entreprise 
et accompagnement individuel des collaborateurs...  
_________________________________

LE GROUPE CESI EN CHIFFRES

 

 
__________________________________

Le GROUPE CESI vous fournit l’expérience d’un Service externe INDÉPENDANT pour la prévention et la protéction au travail, 
et la FLEXIBILITÉ d’une plateforme de services en MANAGEMENT et RESSOURCES HUMAINES. 
Deux structures complémentaires, étroitement coordonnées, couvrent tant vos besoins légaux de santé au travail que vos 
dynamiques managériales en matière de bien-être. 

260.000
TRAVAILLEURS AFFILIÉS

100
CENTRES CESI ET UNITÉS MOBILES

300
COLLABORATEURS ET EXPERTS-MÉTIERS

À VOS CÔTÉS DEPUIS 

1968  

15.000
ENTREPRISES CLIENTES

150
SERVICES ET FORMATIONS

http://www.cesi.be
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NOS VALEURS 
En travaillant avec le groupe CESI, vous contribuez à défendre UN MODÈLE DE 
VIE AU TRAVAIL où l’efficacité organisationnelle repose sur le RESPECT DE 
CHAQUE INDIVIDU et la MOBILISATION COLLECTIVE DES INTELLIGENCES de 
votre entreprise.  

L’individu dans son environnement de travail est au centre de nos approches.  
Les différents métiers qui animent le Groupe CESI mettent leurs compétences 
au service du bien-être au travail en cherchant à dépasser les exigences 
légales.  Nous anticipons  l’évolution des risques au travail et proposons à nos 
clients des solutions pérennes et adaptées à leur contexte propre.  
___________________________________

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES 
La santé et la sécurité sont des SOCLES DE DURABILITÉ du développement des entreprises. 
En tant que promoteur de la dignité des femmes et des hommes au travail, le Groupe CESI est partie prenante pour la 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE de votre organisation.   
___________________________________

LE GROUPE CESI, ACTEUR ENGAGÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, 
AU SERVICE DE LA DIGNITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES AU TRAVAIL. 
 
Le Groupe CESI cultive la solidarité, le respect, la bienveillance 
et le professionnalisme dans ses relations internes comme externes. 
Il est un lieu de vie où l'on prend plaisir à travailler, cherchant à faire grandir 
ses collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leurs missions. 
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