
 

ECOCOM FORMATION rachète un leader des formations CE et 
CHSCT ! 

 

Mars 2017 : ECOCOM FORMATION rachète le cabinet JLB ECOCOM, créé par Monsieur 

Jean Louis BAUDET, organisme spécialisé dans les formations obligatoires. CE et CHSCT. 

 

CABINET JLB ECOCOM 

42, rue des solitaires, 75019 PARIS 

Tel : 01 42 01 80 46 

www.ecocom.free.fr 

accueil@ecocom.com 

 

Il y a plus de 20 ans, Monsieur Jean Louis BAUDET, 65 ans, Docteur en économie, professeur 

associé à la Sorbonne, Economie, gestion, relations internationales, décide de lancer son activité de 

formation orientée dans la sécurité. 

Tout au long de ces années, il a mis en place des méthodologies, des supports pédagogiques, une 

organisation de formateurs expérimentés et plusieurs sites Internet reprenant les formations dispensées. 

 

Les sites couvrent des formations obligatoires comme CHSCT, CE et HACCP (www.formationhaccp.info). 

  

                  
       www.chsct.fr      toutlece.info 

  

et des formations transversales à l’entreprise comme : 

 

    
www.essentieldelagestion.info          www.ecritureprofessionnelle.com 

 
www.risquespsycho.info

 

Aujourd’hui ECOCOM FORMATION, spécialisée dans la formation obligatoire CE et CHSCT, 

propose des formations, (80% en inter et 20% intra-entreprises), agréées par la Préfecture de Région Ile de 

France et par le ministère du travail, à destination principalement des représentants du personnel. 

L’entreprise possède également un catalogue de plus de 100 formations complémentaires.  

Situé au cœur de la capitale, ECOCOM FORMATION, intervient sur plus de 60 départements.  

Ses stages sont encadrés et animés par une douzaine d’intervenants. L’entreprise réalise un CA de plus 

de 530 000 euros. 

Sa clientèle est composée principalement de grandes sociétés ou groupes nationaux qui possèdent 

généralement d’un comité d’entreprise et un CHSCT. Les formations réalisées à proximité des 

établissements des clients,  s’étendent sur toute la France dans plus de 50 villes et en région DOM-TOM. 

 

Monsieur Jean Louis BAUDET ayant trouvé en ECOCOM FORMATION une culture humaine 

en adéquation avec ses valeurs, va l’accompagner dans sa stratégie de développement. 
 

 

Cette opération a été signée grâce au cabinet de conseil en direction d’entreprise 

spécialisé en cession et acquisition de société : 

Ad Res ConseiL à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr 

de Monsieur Roland VACHERON. 
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