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Près de 60 % des métiers  
qui recruteront en 2030 n’existent pas encore.

En revanche, bon nombre des actifs concernés sont déjà entrés 
dans le monde du travail et l’industrie du futur produit déjà. 
L’évolution permanente des compétences n’est pas une option, 
mais bien un impératif.

Utiliser le levier de la formation est un signe de compréhension 
des évolutions et constitue un important facteur de compétitivité.

Les enjeux sont multiples pour les entreprises .
En 2017, l’AFPI Centre Val de Loire entre dans sa 45ème année 
d’actions au service d’environ 900 Clients/adhérents industriels 
régionaux et au-delà.

Autant d’années de recherche permanente, de réponses pour 
vous satisfaire et vous accompagner dans vos défis humains.

Notre secret de jouvence ?  C’est vous .
Ce secret c’est : mieux vous connaitre, mieux anticiper vos 
besoins, et toujours nous ré-inventer en nous adaptant aux 
nouveaux cadres.

Nous explorons et participons à tout ce qui peut vous aider 
dans la gestion de votre capital Humain au quotidien : 
certifications professionnelles, pédagogies innovantes, proximité 
de l’offre, expertises des équipes, promotion des métiers, 
accompagnement des évolutions sociales,…. 

Notre ambition est de vous faciliter l’appropriation des 
évolutions, de contribuer à la réflexion et de vous accompagner 
dans l’action.

C’est pourquoi je vous invite à considérer nos services et notre 
organisation comme une plateforme d’information, de dialogue 
et d’inspiration.

Une plateforme qui vous appartient  
tout simplement !
La formation professionnelle évolue fortement. À chacune et 
chacun d’entre nous d’optimiser cette transformation et d’agir, 
ensemble, pour le succès de nos Industries !

Isidore TORRES, 

Directeur de l’AFPI Centre Val de Loire

La formation professionnelle  
au service des entreprises .
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Notre ambition

  Apporter les compétences métiers ajustées aux besoins des entreprises.
  Accroître la capacité de notre offre de formation  

en l’adaptant au public à former.

Notre Mission

Le Pôle formation des Industries technologiques est le partenaire privilégié 
du monde industriel. Nous lui fournissons, par une approche globale du 
projet d’entreprise, les compétences qui lui sont nécessaires, en déployant  
des moyens, des démarches et des méthodes spécifiques.

La Formation : 
Stages intra-entreprise sur mesure, stages inter-entreprises court et 
complet, parcours qualifiants et parcours de formation individualisés.

Le Conseil : 
Actions et prestations en RH (Emploi et formations), accompagnement au 
développement des compétences des collaborateurs, accompagnement à la 
mise en œuvre de la gestion des compétences à la prévention des risques 
(QHSE) et à l’amélioration des performances industrielles (Qualité).

L’évaluation et la qualification : 
Aide au recrutement et à la formation en alternance des futurs salariés  en 
adéquation avec les besoins des entreprises. Nos formations Certifiantes 
(éligibles au CPF) assurent une reconnaissance professionnelle au plan national. 
Plus de 210 Qualifications dans plus de 20 domaines par les Certificats de 
Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM/CQPI - Blocs de compétences).

Une Expertise prouvée  
et un réseau de proximité 

Nos origines professionnelles (UIMM, MEDEF...) et notre réseau de 
formateurs consultants ont forgé une alliance de compétences animée par 
nos consultants internes. 

En chiffrE :
  Plus de 

240 000 heures 
de formation 
annuelle

  Plus de 
900 entreprises  
clientes/
adhérentes en 
Région Centre-
Val de Loire

  Plus de  
2500 m2 
d’atelier 
pédagogique 

  Plus de 20 salles 
de formation 
et 11 plateaux 
techniques 
d’une capacité 
d’accueil  
de 300 stagiaires  
par jour

  Plus de 
360 Formateurs 
et Consultants 
experts

Pôle formation
des industries technologiques.
Expert en formation dans la métallurgie  
et 1er réseau privé aux côtés des industriels.

NEXTER - MBDA - ROSIERES - Maintenance Industrielle 
ESTEVE - MEKAMICRON - FFDM Pneumat - ALSER   ...

AFPI Centre Val de Loire : Association Loi 1901 constituée de  
18 administrateurs nommés par les UIMM et MEDEF Régionaux
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Des formateurs  
consultants expérimentés

Sélectionnés par nos soins, ils sont tous des professionnels 
reconnus pour leur expertise métier et leurs qualités de 
pédagogues.

43 collaborateurs permanents
Consultants, Formateurs, Responsables pédagogiques, 
Conseillers Emploi-Formation, et Assistantes commerciales 
se mobilisent pour vous accompagner. 

4 ateliers en usinage
Nos Ateliers Techniques en Usinage et Productique à 
Bourges, Chateaudun, Amboise et Orléans sont équipés en 
Machines-Outils à Commande Numérique (MOCN),  
en Machines Conventionnelles et d’un parc Métrologie. 

4 ateliers en soudage,  
chaudronnerie et tuyauterie

À Bourges, Diors, Ballan Miré et Orléans, nos ateliers 
techniques en Soudure Chaudronnerie et Tuyauterie sont 
équipés pour tous procédés et normes de soudage.

4 ateliers  
en maintenance industrielle

Les Ilots de Formation Technique Individualisée (IFTI) 
à Bourges, Diors, Ballan Miré et Blois proposent des 
formations individualisées de plusieurs niveaux.

Salles de formation

Nos salles de formations sont équipées de parcs 
informatiques  et de vidéo-projecteurs.

Des professionnels à votre écoute 
et des structures adaptées  
à vos besoins.

Moyens Humains et Techniques.

Maintenance
 Industrielle

Chaudronnerie 
et Soudage

Usinage MOCN  
et Conventionnel

6 sites sur les 6 départements  
de la  Région Centre-Val de Loire
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Interventions  
dans tout secteur  
d’activités industrielles

  Aéronautique

  Armement

  Automobile

  Chimie

  Collectivités locales 

  Cosmétique

  Cuirs Chaussures

  Electroménager

  Energies

  Equipements

  Industries  
du caoutchouc

  Matériel électrique 
électronique

  Matières plastiques  
et composites

  Mécanique  
(Mécanique de précision) 

  Métallurgie

  Nucléaire

  Pharmacie

  Maintenance 
Industrielles

  Produits alimentaires  
et agricoles

  Sous-traitance

  Textile

5

Techniques 
Métiers 

  Pilotage des systèmes 
industriels

  Soudure 
Chaudronnerie 
Tuyauterie

  Productique - Usinage
  Ajustage - Montage
  Automatisme
  Pneumatique 

Hydraulique
  Electrotechnique 

Electricité 

Organisations Industrielles 
  Méthode Industrielle et Qualité
  Conception - Industrialisation
  Logistique Industrielle
  Prévention - Sécurité - Environnement

Activités support
  Management 
  Ressources Humaines
  Management de Projets
  Bureautique
  Formations réglementées 

Union des Industries des Métiers de la Metallurgie 
L’AFPI Centre Val de Loire est membre du Réseau Nationale de la Métallurgie 
(UIMM). C’est la garantie d’une connaissance des spécificités du secteur 
industriel et de ses évolutions.

L’UIMM est un réseau présent sur plus de 110 sites sur l’ensemble du 
territoire. Il est composé de 225 000 m² de plateaux techniques simulant 
les conditions réelles d’activité en entreprise et conduit par 2 500 experts 
et formateurs, proches des entreprises industrielles, aux services des 
entreprises et des stagiaires.

Partenariats
  Centre de Formation 

des Apprenties de 
l’Industrie, 

  IUT Blois, 
  IUT Orléans, 
  IUT Bourges,
  CETIM-CERTEC, 

  Euro-Aptitudes , 
  CESI,
  GRETA,
  MK Formation,
  Relais LEAN Centre,
  etc…

Un réseau expert  
en technologies industrielle

Domaines  
de formations.

Au coeur de l’industrie et de ses métiers.
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Une démarche en lien avec vos attentes
1 - Un interlocuteur unique pour répondre à vos demandes :  
 votre Conseiller Formation.

2 - Une prise en compte de votre situation.

3 - Des équipes de formateurs coordonnées par les Conseillers Formation  
 en charge d’assurer cohérence, pragmatisme et efficience  
 dans les actions menées.

4 - Une offre de formation concertée et applicable rapidement.

Nos dispositifs et outils d’accompagnement
Nous mettons au point des outils et dispositifs de formation qui vous 
accompagnent dans le maintien, l’évolution et l’acquisition de compétences.

Développés par des consultants et formateurs issus du secteur industriel,  
nos dispositifs sont évalués et labellisés pour répondre aux exigences des 
industriels.

Ces derniers font appel aux dernières évolutions pédagogiques comme les 
parcours multimodaux, le e-learning, les simulateurs, les plateformes de 
formation, les outils didactiques et l’utilisation d’équipements proches de 
ceux utilisés dans les entreprises.

Formations :
  Formations individualisées, Ilot de Formation Technique Individualisée.
  Formations finalisées par des attestations de capacités. 
  Formations Certifiantes : CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de 

la Métallurgie), CQPI (Inter-Branches), Blocs de compétences, Ecoles du 
Management et Ecoles Prévention Sécurité  Environnement.

  Formation transversales : Bureautique, Technologies industrielles, 
formations réglementaires (CACES©, PRAP, SST, CHSCT, Habilitations 
Electriques,..).

Ingénierie :
  Conception personnalisée.
  Mise en œuvre adaptée.
  Modalités d’accompagnement précises.
  Mobilisation des moyens en «juste-à-temps»
  Modularisation du parcours et du planning.
  Délivrance d’attestation de capacités ou de compétences.

Outils d’accompagnement RH :
  Le PCC (Plan Compétence Compétitivité).
  La Cartographie des compétences. 
  Le Guide sur les Entretiens professionnels. 
  Tests et grilles d’acquisition de compétences d’Appui RH, etc…

Nos méthodes 
et outils. 

66

Nous construisons des parcours  
en adéquation avec vos attentes.

L’innovation  
au service  
de la formation

Nos méthodes 
pédagogiques 
sont centrées sur 
l’acquisition des 
compétences en 
situation réelle ou 
situation reconstituée.
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Guide 
pratique

Ce que vous avez besoin de savoir 
pour accéder à la formation : 

- conditions d’admission,  
- parcours de formations,  
- financements,  
- certifications, etc ....
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Projets professionnels

Montée en compétence,  
reconversion, validation 
de capacité , qualification, 
mobilité, insertion, 
réinsertion, etc...88

Pour les salariés, cadres et dirigeants.
Nous accompagnons les salariés/employés d’entreprises qui émettent un 
projet personnel et/ou professionnel pour une montée en compétence, la 
validation de leurs capacités ou une reconversion professionnelle.

Pour chacun d’entre eux, nous proposons, au regard de leur projet, un dispositif  
adapté et complet (ajustement de parcours de formation, modalité de suivi et 
d’individualisation, modalité de prises en charge,…).  

Pour les demandeurs d’emploi
Dans le cadre d’actions référencées par le Conseil Régional et en réponse aux 
sollicitations émises par Pôle Emploi et/ou par les agences d’intérims, nous 
proposons des projets d’insertion ou de réinsertion professionnelle. 

Nous accompagnons les demandeurs d’emploi dans le cadre d’une orientation 
vers des métiers porteurs et favoriser un retour à l’emploi par l’intermédiare de 
formations qualifiantes. 

Pour les alternants
Avec le Pôle Formation des Industrie Technologiques donnez-vous la possiblité 
d’une insertion réussie par l’alternance dans l’Industrie. 

Nous proposons des filières accessibles par le biais de Contrat de 
Professionnalisation permettant d’acquérir une qualification professionnelle. 
Ces qualifications recouvent le niveau de Technicien sur des métiers en lien 
avec la production (Qualité, Industrialisation, Logistique industrielle) ou sur 
des activités supports (Management, Prévention-Sécurité-Environnement, 
Ressources Humaines,…). Elles couvrent aussi les métiers de la production 
(Soudure, Chaudronnerie, Usinage,...).

Ces filières sont également accessibles aux salariés d’entreprises.

Des formations 
pour qui ?
Évoluez dans votre métier en renforçant  
vos compétences, que vous soyez en poste  
ou en recherche d’emploi.
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Les Inter-entreprises 
La solution  «Tout-en-Un»

Il s’agit de formations prédéfinies dans leur organisation et leur contenu. 
Les formations inter-entreprises facilitent l’accès à des modules selon un 
calendrier, un programme, un contenu et un tarif  connu d’avance et répondant 
aux attentes du plus grand nombre.  

Les Filières
Objectif Qualification

Une filière est un ensemble de modules adaptés à votre besoin permettant 
d’accéder ou de vous maintenir à un poste. L’enchaînement préétabli des 
modules, les modalités de suivi et la progression pédagogique répondent à 
un référentiel qui atteste de vos compétences par une Certification reconnue 
Nationalement : les CQPM/CQPI  (cf : pages 12). 

Les Formations  
individualisée / Intra-entreprise
Sur mesures et adaptées aux besoins des entreprises

La formation Individualisée (salarié d’entreprise, cadre, dirigeant ou 
demandeur d’emploi) propose un parcours évoluant selon la progression 
enregistrée durant la formation et permettant i,e adaptation permanente aux 
besoins de chacun.

La formation Intra-entreprise est une réponse entièrement adaptée au 
contexte rencontré. L’entreprise participe activement à l’élaboration du 
programme (objectifs, parcours, durée, dates, lieux, moyens,…) et à son 
organisation. 

Solution la plus pratique pour l’accompagnement  
des projets et des mutations des entreprises.

Quel type  
de formations ?
A chaque situation  
une solution concrète.

9
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1 - Plan de formation de 
l’entreprise :
Document finalisé par la direction 
d’une entreprise afin de prévoir, 
mettre en œuvre et évaluer la 
formation de son personnel pour 
une période donnée .  Il recense et 
hiérarchise les actions de formation 
qui seront organisées pour le 
personnel .

2 - Congé Individuel de 
Formation (CIF) :  
Le CIF est un congé, accordé sous 
certaines conditions, permettant au 
salarié de suivre la formation de son 
choix . Cette formation est effectuée 
à son initiative .
Le CIF permet au salarié de réaliser 
au moins l’un des objectifs suivants : 

 - accéder à un niveau supérieur de 
qualification,

 - changer d’activité ou de profession, 
 - perfectionner des connaissances dans 
le domaine culturel ou social,

 - se préparer à l’exercice de 
responsabilités associatives 
bénévoles, 

 - préparer un examen pour l’obtention 
d’un titre ou d’un diplôme à finalité 
professionnelle enregistré dans le 
répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) .

La formation demandée n’a pas 
besoin d’être en rapport avec 
l’activité du salarié ou celle de 
l’entreprise . Le choix d’une formation 
par un salarié en CIF est indépendant 
de son éventuelle participation au 
plan de formation de l’entreprise qui 
l’emploie .

3 - Période de 
Professionnalisation : 
La période de professionnalisation 
vise à favoriser le maintien 
dans l’emploi et permettre aux 
bénéficiaires  soit de :

 - Participer à des 
formations dont 
l’objectif est défini 

par la branche professionnelle de 
l’entreprise,

 - Acquérir une qualification 
professionnelle (CQP, Titre pro, 
Diplôme)  qui soit en relation avec 
les qualifications recherchées par 
l’entreprise .

4 - Contrat de 
professionnalisation : 
Le contrat de professionnalisation 
est un contrat de travail crédité d’un 
temps réservé à la réalisation  d’une 
formation qualifiante . Formation qui 
associe enseignements généraux  et 
acquisition d’un savoir-faire pratique .
Le contrat de professionnalisation 
est accessible à toute personne âgée 
d’au moins 16 ans et d’une durée 
comprise entre 6 et 12 mois . 

 5 - Contrat d’apprentissage : 
Le contrat d’apprentissage est un 
contrat de travail qui permet à 
l’apprenti de suivre une formation 
en alternance entre l’entreprise et le 
centre de formation des apprentis .
D’une durée comprise entre 1 à 
3 ans, le contrat d’apprentissage 
est accessible principalement au 
personne âgée entre 16 et 25 ans et 
propose obligatoire la passation d’un 
diplôme inscrit au RNCP . 

6 - Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi (POE) : 
Permet la prise en charge d’une 
formation préalable à un retour 
à l’emploi . Cette formation est  
automatiquement suivie d’un 
accès direct à un emploi ou à une 
formation qualifiante .

7 - Allocation d’Aide au Retour à 
l’Emploi Formation (AREF) :  
Si vous suivez une formation validée 
par Pôle emploi, vous pouvez 
bénéficier d’une prise en charge  
et continuer à percevoir  votre 
allocation d’aide au retour à l’emploi 
(ARE) durant la formation . 

L’AREF  est accessible seulement si 
vous suivez une formation prescrite 
dans le cadre de votre projet 
personnalisé d’accès à l’emploi 
(PPAE) .  

8 - Contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP) : 
Ce dispositif s’adresse aux salariés 
de certaines entreprises visées par 
une procédure de licenciement 
économique . Il leur permet de 
bénéficier d’un ensemble de 
mesures favorisant un reclassement 
accéléré vers l’emploi et notamment 
une prise en charge de formation 
professionnelle . 

9 - Programme  Régional de la 
Formation (PRF) : 
C’est la stratégie régionale de 
formation professionnelle des 
jeunes et des adultes, élaborée sur 
la base d’une analyse des besoins 
emplois/compétences par bassin 
d’emploi du territoire régional, 
avec le concours des partenaires 
sociaux et des acteurs du territoire . 
Il priorise notamment les filières 
de formation à développer tenant 
compte des besoins analysés, ainsi 
que les engagements financiers 
des signataires pour atteindre ces 
objectifs .

10 - Compte Personnel de 
Formation (CPF) : 
Le CPF permet aux salariés, 
demandeurs d’emploi et jeunes 
diplômés d’avoir accès à la formation 
continue . Il a été conçu afin 
d’accroître le niveau de qualification 
de chacun et de sécuriser le parcours 
professionnel des salariés . On 
retrouve le principe d’une réserve 
d’heures à disposition de chaque 
personne dont le déclenchement 
aura lieu dès la recherche du premier 
emploi . 
Le compte personnel de formation 
suivra le salarié lors d’un 
changement de poste ou durant ses 

périodes de chômage et ce jusqu’à 
sa retraite . Le compte personnel de 
formation est plafonné à 150 heures .

11 - L’action de formation 
préalable au recrutement (AFPR) :
L’AFPR permet la mise en place d’une 
formation de préparation à une 
prise de poste . Elle est accordée à 
un employeur en contrepartie du 
recrutement d’un ou de plusieurs 
demandeurs d’emploi et elle finance, 
en partie, les frais engagés pour 
une action de formation . L’action 
de formation suppose un plan de 
formation précis sur les objectifs 
pédagogiques identifiés et les 
moyens mis en œuvre pour les 
atteindre .  
L’AFPR est réalisée par un organisme 
interne ou externe à l’entreprise 
et/ou par l’employeur sous forme 
de tutorat . Bénéficie de l’aide à la 
formation de Pôle emploi dans la 
limite de 400 heures et des coûts 
pédagogiques de la formation .

12 - L’Aide Individuelle à la 
Formation (AIF) : 
Le financement d’une formation 
professionnelle nécessaire à la 
reprise d’un emploi ou à la création 
d’une entreprise peut faire appel 
à un dispositif mobilisable lorsque 
les autres dispositifs collectifs ou 
individuels ne peuvent répondre au 
besoin .

13 - Congé de reclassement :
Lorsqu’une entreprise d’au 
moins 1 000 salariés envisage 
un licenciement pour motif 
économique, elle doit proposer à 
chaque salarié concerné un congé 
de reclassement . 
Ce congé, d’une durée variable, 
a pour objet de permettre au 
salarié de bénéficier d’actions de 
formation et de l’aide d’une cellule 
d’accompagnement des démarches 
de recherche d’emploi .

Salariés, demandeurs d’emploi et alternants
  Plan de Formation (1)

  CIF (2)  et CPF (10)

  Congés de reclassement (13)

  Période de professionnalisation (3)

  Contrat de professionnalisation (4)

  Contrat d’apprentissage (5)

  POEC-POEI (6)

  PRF (9) et CSP (8)

  AREF (7) et AIF (12)

Employeurs 
  Plan de Formation (1)

  Contrat de professionnalisation (4)

  Contrat d’apprentissage (5)

  AFPR (11)

  POEC-POEI (6)

Dispositifs de 
prises en charge.

Pour en savoir Plus sur les disPositifs de Prise en charge de la formation

Pour obtenir plus 
d’informations sur ces 
dispositifs, contactez un 
conseiller formation.

Contacts au dos  
de la converture.
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Filières 
et Ecoles

CQPM /CQPI et Blocs de compétences pages 12

Pour qui ?
Comment les obtient-on ?
Par quel parcours de formation les obtenir ?

Métiers supports de l’industrie  pages 13

CQPM - Technicien en Industrialisation  
et amélioration des Processus
CQPM -  Technicien de la Qualité Industrielle
CQPM - Animateur de la démarche LEAN
CQPM - Technicien Logistique
CQPM  - Technicien (ne) en Gestion et Administration 
des Ressources Humaines

Usinage, Soudage et Maintenance page 14

CQPM - Technicien d’usinage

CQPM - Opérateur-Régleur  
sur Machines-Outils à Commande Numérique
CQPM - Soudeur
CQPM - Technicien en maintenance industrielle

Ecoles Prévention  
Santé Sécurité Environnnement page 15

Référent Prévention SSE
Animateur Prévention SSE
Coordinateur Prévention SSE

Ecoles du Management   page 16

Animateur d’Equipe
Responsable d’Equipe
Responsable d’unité
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La certification 
de référence 

Un outil qui 
atteste de vos 

compétences par 
une certification 

reconnue 
Nationalement   

Les CQPM/CQPI 

Employeurs, salariés,… . tout le monde est gagnant 
Le CQPM est une certification des compétences acquises tout au long d’une carrière 
professionnelle. Ce certificat assure une reconnaissance professionnelle au plan national par 
les entreprises de la métallurgie. Les CQPI permettent une lisibilité des compétences pour 
les professionnels des différentes branches de l’industrie visant des objectifs professionnels 
et permettant d’attester l’acquisition de capacités professionnelles précises.

Les Blocs de compétences 

Une évaluation/validation par bloc de compétences
Au sein d’un CQPM enregistrée au RNCP, les blocs de compétences se définissent comme 
des ensembles homogènes et cohérents de compétences. 19 CQPM concernés par ce 
dispositif sont découpés en trois blocs : un premier bloc définissant le métier, un deuxième 
recouvrant le domaine et un dernier catégorisant les activités transversales.

Pour qui ?
Diplômés ou non, à la recherche d’un emploi, intérimaires, en poste ou en reconversion ; 
vous pouvez  suivre une formation préparatoire au CQPM/CQPI dans le cadre du contrat de 
professionnalisation, du plan de formation, d’une période de professionnalisation, du CPF, du 
CIF ou d’un financement pour demandeur d’emploi (Pôle Emploi ou Conseil régional).

200 CQPM/CQPI et 19 blocs de compétences

Les  CQPM/ CQPI sont élaborés et mis à jour régulièrement avec les professionnels des 
entreprises afin de répondre aux évolutions technologiques de 20 domaines industriels 
différents (automobile, aéronautique, composant électriques, etc...).  

Comment obtient-on un CQPM/CQPI ou un bloc de compétences ?

Ces Certifications sont délivrées à l’issue d’un parcours de formation ou par validation des 
acquis par l’expérience. Notre démarche pédagogique est adapté au monde professionnel et 
tient compte des spécificités de chacun  (évaluation pré-formative, parcours adaptable, prédominance 
de l’enseignement pratique, accompagnement personnalisé et continu, réalisation de projet concret en 
partenariat avec les entreprises,..) 

Par quel parcours de formation les obtenir ?

En intra-entreprise : A la demande d’une entreprise et/ou d’un financeur. 

Exemples de projet mis en place sur mesure : CQPM Ajusteur Monteur sur structures aéronef (pour 
entreprises en aéronautique), CQPM Pyrotechnicien (pour entreprises de l’armement), Animateur 
LEAN, CQPM Usineur (pour agences d’intérims), etc….

En inter-entreprises : Parcours déterminés avec dates fixes et programmées. 

C’est la cas des filières pour demandeurs  d’emploi : CQPM Opérateurs-Régleur sur MOCN, CQPM 
Soudeur, etc…. ou des écoles et filières régionales : Ecoles Prévention Sécurité Santé Environnement, 
Ecoles du management, CQPM TIAP (méthode industriel),  CQPM POLP (logistique), …. 

En parcours individualisé : Organisation  et planification à la demande. 

Sur certains de nos sites d’accueil, nous organisons la mise en place d’un parcours qualifiant. 
Ceci afin de faciliter l’accès à la formation aux salariés d’entreprises (hors temps de travail) ; aux 
demandeurs d’emploi et aux intérimaires.

CQPM : Certificat de 
Qualification Paritaire 

de la Métallurgie

CQPI : Certificat de 
Qualification Paritaire  

Inter-branches

12

Les CQPM /CQPI et 
blocs de compétences 
pour développer et/ou valider  
vos capacités professionnelles
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CQPM Technicien(ne)  
en Industrialisation et Amélioration des Processus
Capacités : établir un cahier des charges fonctionnel, analyser l’effet d’une 

modification du produit, de l’outil ou du procédé de production et proposer des solutions 
adaptées, estimer un temps de production en utilisant une méthode de décomposition des 
temps  et déterminer l’outil ou la méthode d’amélioration continue .  Durée : 42  jours  (ou durée 
modulable selon les capacités initiales du stagiaires) .  Conditions : avoir des notions technique, 
le niveau VI (BAC, général, Technique ou Industriel,…)  et une expérience professionnelle 
significative .  Modalité : formation continue* avec période en entreprise obligatoire

CQPM/CQPI Technicien de la Qualité Industrielle
La démarche qualité industrielle permet d’améliorer la réactivité et la compétitivité 
de l’entreprise . Capacités : en collaboration avec le responsable qualité, le 

technicien supérieur participe à la mise en place de démarches qualité totale et/ou de 
certification . Il anime des groupes de travail en vue de proposer des améliorations . Il implique 
le personnel dans la démarche . Durée : 35 jours (ou durée modulable selon les capacités 
initiales du stagiaires) . Conditions : Managers / Animateurs de production, Techniciens des 
fonctions Production, Méthodes, Qualité avec une expérience professionnelle d’au moins 
2 ans . Modalité : formation continue* avec période en entreprise obligatoire .

Métiers supports de l’industrie

* Formation Continue : La formation continue est un processus d’apprentissage qui permet à un individu d’acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires à 
l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle . Ce type de formation permet aux personnes qui sont déjà dans la vie active de pouvoir continuer à 
se former pour améliorer leurs compétences et de s’adapter aux nouvelles technologies .  Elle permet également la reconversion professionnelle .

* Parcours individualisé : Le parcours de formation individualisés peut s’effectuer après analyse des besoins du candidat stagiaire à l’aide de test 
d’évaluation (compétences dans le domaine de la formation) . Les connaissances identifiées et celles à acquérir grâce à l’évaluation permettent 
l’individualisation de la formation .

CQPM  Animateur de la démarche LEAN
Capacités : observation globale des chaines de valeur pour identifier les sources de 
gaspillage et de création de valeur, analyse des indicateurs technico-économiques 

de performances de l’entreprise, définition de plans d’actions permettant de décliner la 
démarche, pilotage des groupes d’amélioration continue, déploiement des bonnes pratiques 
de travail Lean, formalisation et suivi permanent des actions engagées .  
Durée : 31 jours .  Conditions : personnes souhaitant développer des pratiques de management 
LEAN . Modalité : formation continue* avec période en entreprise obligatoire . 

CQPM Technicien Logistique
Capacités : gestion des stocks, organisation des zones de stockage, achats et 
approvisionnements transport (concevoir et optimiser un réseau de distribution, 

qualité  et règles de sécurité et de prévention . Conditions : (technique ou professionnelle) 
expérience dans le domaine de la logistique ou de la production Industrielle . Durée : 39 jours 
(ou durée modulable selon les capacités initiales du stagiaires) . Modalité : formation continue* 
avec période en entreprise obligatoire .

CQPM Technicien (ne) en  
Gestion et Administration des Ressources Humaines
Capacités : gérer l’intégralité ou une partie de principaux processus de gestion des 
Ressources Humaines et notamment le processus de recrutement et de formation 

ainsi que la gestion : des relations sociales, des carrières et des compétences, des rémunérations 
et celle de l’administration du personnel . Durée : 35 jours (ou durée modulable selon les 
capacités initiales du stagiaires) . Modalité : formation continue* avec période en entreprise 
obligatoire .
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CQPM Technicien d’usinage sur MOCN 
Capacités : préparer la mise en œuvre du contrat de phase , positionner les 
phases de contrôle des cotes fonctionnelles dans le contrat de phase et le 

programme, mettre en place le brut, élaborer un programme pièce au juste nécessaire, 
contrôler les faces usinées  et entretenir les moyens d’usinage . 

Durée :  60 jours (ou durée modulable selon les capacités initiales du stagiaires ) . 

Conditions :  avoir des notions techniques et une expérience professionnelle significative . 

Modalités :  formation continue* avec période en entreprise (ou parcours* individualisé 
avec période en entreprise) .

CQPM Opérateur-régleur sur MOCN  
par enlèvement de matière 
Capacités : préparer les équipements nécessaires à la réalisation d’une série 
de pièces, démonter, monter les éléments de la machine-outil, procéder à 

des réglages simples  et contrôler la qualité de sa production . 

Durée :  65 jours (ou durée modulable selon les capacités initiales du stagiaires ) . 

Conditions :  avoir des notions techniques, un niveau V et une expérience professionnelle  
significative  Modalités :  formation continue* avec période en entreprise (ou parcours* 
individualisé avec période en entreprise) .

CQPM Soudeur 
Capacités : tracer les profils et  les lignes de positionnement, réaliser des 
débits, mettre en position les éléments à assembler, réaliser des soudures, 
vérifier la conformité de l’assemblage mécano-soudé  et rendre compte . 

Durée : 65 jours  (ou durée modulable selon les capacités initiales du stagiaires) . 

Conditions : avoir des notions techniques, un niveau V et  une expérience professionnelle  
significative . Modalités : formation continue* avec période en entreprise (ou parcours 
individualisé* avec période en entreprise ) .

CQPM/CQPI Technicien  
en maintenance industrielle
Capacités : réalisation d’interventions de maintenance préventive en 
Mécanique, Électrotechnique, Automatismes , réaliser des opérations de 

diagnostic, choisir des modes d’intervention et des modes opératoires et accompagner 
techniquement une équipe d’agents de maintenance . 

Durée : 65 jours (ou durée modulable selon les capacités initiales du stagiaires) . 

Conditions : avoir des notions techniques,  le niveau VI ( BAC général, Technique ou 
professionnel) et une expérience dans le domaine de la logistique ou de la production Industrielle . 
Modalité : parcours individualisé * en « Entrée-sortie permanente »  avec période en entreprise .

Usinage, Soudage et Maintenance
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Tous nos CQPM/CQPI ainsi que les Ecoles  
sont sanctionnés par une certification éligible au CPF 
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Ecoles Prévention Santé 
Sécurité Environnement

Cycle 1 - Référent Prévention SSE
Objectifs : 
appréhender le contexte réglementaire SSE et identifier les fondamentaux de la 
prévention et être en mesure d’accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre de ces 
fondamentaux  

Durée : 6 jours (dont 1 j de certification) .

Cycle 3  - Coordinateur Prévention SSE
Objectifs : développer ses capacités à piloter la démarche SSE et intégrer la 
démarche SSE dans les objectifs de l’entreprise . 

Durée : 14 jours (dont 1 j de positionnement, 2 j d’accompagnement  et 1 j de 
certification) .

Cycle 2 - Animateur Prévention SSE
Objectifs : connaître le contexte réglementaire SSE et suivre son évolution , mettre en 
œuvre une démarche de prévention basée sur l’évaluation des risques, l’analyse des 
situations de travail et des dysfonctionnements et accompagner les salariés dans le 
développement de leur connaissances en matière de prévention des risques SSE .

Durée : 28 jours (dont 1 j de positionnement, 3 j d’accompagnement et 1 j de 
certification) .

En quoi consistent les Ecoles Préventions SSE ?
Notre monde change, l’entreprise change… 

Face à l’internationalisation des marchés et des relations commerciales, la remise en cause 
de nos valeurs sociétales, la redistribution des pouvoirs décisionnaires…, l’entreprise, si elle veut survivre,  
se doit d’engager des restructurations profondes :

- mise en place de nouvelles organisations, plus souples et 
plus réactives,

- recours à des méthodologies de travail centrées sur 
l’efficience et l’innovation,

- utilisation des ressources humaines comme des potentiels à 
développer,

- pour réussir ce virage, l’entreprise a besoin de managers 
ouverts au monde, soucieux de l’éthique, attentifs aux sources 
de progrès . Manager une équipe n’est plus une fonction, mais 
un métier à part entière .

Notre mission est d’accompagner les hommes d’entreprise, 
de les préparer à s’adapter aux mutations à venir . Former les 
référents de demain est l’objectif des écoles Prévention SSE .

Nouveauté
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Ecoles du Management 

Cycle 1 - Animateur d’Equipe
Objectifs : animer son équipe dans un esprit de prévention et faire respecter les procédures en matière 
de Sécurité, d’Environnement et de Qualité , comprendre et expliquer les décisions de l’entreprise et 
agir en coordinateur chargé à la fois de la compétence et de la cohérence de son équipe . 

Durée : 1 jour de positionnement, 20 jours de formation inter entreprises non consécutifs, 4 
demi-journées d’accompagnement individualisé et 1 jour de certification .

Cycle 2 - Responsable d’Equipe
Objectifs : être un leader et un animateur reconnu, être un acteur du changement, attentif aux 
évolutions technologiques, se situer dans le système complexe de l’entreprise et dans ses projets, 
assurer ses responsabilités économiques, organisationnelles et relationnelles et s’impliquer dans 
une démarche ou une politique qualité et être le garant d’une politique de prévention en matière de 
sécurité, de conditions de travail et d’environnement . 

Durée : 1 jour de positionnement, 30 jours de formation inter entreprises non consécutifs (hors 
options), 4 demi-journées d’accompagnement sur site et 1 jour de certification UIMM .

Cycle 3  - Responsable d’unité
Objectifs : adopter un management efficace et identifier son propre style de 
management, piloter le changement, repérer vos atouts pour les mobiliser à bon escient, 
s’approprier les outils d’organisation personnelle et  les outils d’analyse stratégique et 
de Benchmarking, comprendre : les liens entre l’environnement économique et le mode 
d’organisation, l’incidence des modes d’organisation sur le management, les mécanismes 
financiers de l’entreprise et décliner son propre business plan, connaître les différents 
modes d’organisation industrielle et utiliser les outils de gestion des ressources humaines 
ainsi que le droit du travail comme des leviers au service de la gestion de son unité . 

Durée : 1 jour de positionnement, 24 jours de formation inter-entreprises non consécutifs 
(hors options), + 4 demi-journées d’accompagnement sur site et 1 jour de certification UIMM .

En quoi consistent les Ecoles du Management ?
Un parcours métier pour renforcer l’efficacité de votre Management 
Pour répondre aux exigences des marchés, les entreprises doivent mettre en place de nouvelles 
organisations plus réactives, souples et efficientes qui nécessitent des outils, des méthodes et des 
indicateurs innovants, intégrant notamment les notions de transversalité des missions et la maîtrise des 
outils d’amélioration continue . 

Dans ce contexte, les Managers de tous niveaux doivent pouvoir mettre 
en  place de nouvelles conditions de réussite de leur encadrement : 
renforcement des compétences-clés, sens du relationnel et organisationnel . 
L’Ecole de Management de l’UIMM organise des cycles certifiantes pour 
rendre plus performants vos encadrants ou futur encadrants . 

Nos points forts : des formations ciblant les attentes des industries, 
la mise en œuvre d’un projet d’Entreprise, accompagné par nos 
intervenants, une pédagogie pratico-pratique avec mises en situation, des 
échanges d’expériences, des études de cas réels, des accompagnements 
individualisés en entreprise, une individualisation du parcours, une 
certification nationale (UIMM) et des intervenants spécialisés dans leurs 
domaines .  

Positionnement et admission : le candidat doit être en fonction, ou 
en prise de fonction et un positionnement pré-formatif permettra de 
définir les potentiels et axes de développement au travers d’un plan de 
développement individualisé .

Nouveau référentiel  

en 2016
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Calendrier des 
formations

Indicateur signifiant les formations  
sanctionnées par une certification éligible au CPF 

Pour l’année 2017,   
voici les dates des stages  
et des modules filières classés 
par domaines de formation.

Stages Inter  
et Modules filières 

Gestion de production 
industrielle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Management,  
RH & bureautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Prévention Sécurité 
Environnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Usinage, Soudure & 
Chaudronnerie      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
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Parcours certifiants en Gestion de production industrielle

CQPM - animateur de la démarche Lean
CQPM - chargé de projets industriels 
CQPM - équipier autonome de production industrielle
CQPM - pilote de systèmes de production automatisée
CQPM - technicien logistique
CQPM - pilote opérationnel en logistique de production
CQPM - technicien en industrialisation et en amélioration des processus

Certifications  
éligibles au CPF 

Gestion de production 
industrielle

Ces formations en Gestion de Production Industrielle visent tous les 
corps de métiers et tous les niveaux de responsabilité.

Méthodes d'industrialisation Stages inscrits dans le cadre d'une filière  
sanctionnée par une certification éligible au CPF 

La fonction méthode Définir la fonction du Service Méthodes. Qualifier l’organisation de l’ entreprise et identifier les 
démarches techniques pour améliorer ses performances.

1 jour 21 février

Le dossier plan, nomenclature, gamme Comprendre l’importance d’un dossier technique et en avoir toute les garanties. 2 jours 22-23 février

Implantation de ligne Choisir un type d’implantation de ligne selon une production (avantages et inconvénients), des critères 
économiques et les exigences clients (délais, réactivité)

2 jours 23-24 mai

Le cahier des charges fonctionnel Définir l’expression fonctionnelle, connaître le rôle de l’analyse fonctionnelle, savoir établir et rédiger un 
cahier des charges fonctionnel. 

3 jours 27-28-29 juin

La taille de lots Être capable de définir des lots en prenant en compte les impératifs de l’entreprise et les critères du 
client.

1 jour 22 septembre

Le jugement d’allure Savoir appréhender une allure de travail et considérer les influences agissant sur l’allure de travail. 3 jours Nous consulter
Le chronométrage Savoir effectuer un chronométrage. 2 jours Nous consulter

L'ergonomie et la sécurité intégrée Savoir ce qu’est l’ergonomie en milieu industriel. Être capable d’intégrer la dimension ergonomique 
dans la conception et la correction des postes et des situations de travail, prévention des risques. 

2 jours 5-6 septembre

L'équilibrage des postes, des lignes Être capable de définir les phases opératoires d’une nouvelle implantation et estimer un temps 
nouveau.

2 jours 18-19 septembre

Méthode de résolution de problèmes Conduire des groupes de travail, appliquer une démarche d’amélioration continue et accompagner la 
mise en action.

2 jours 27-31 mars

La démarche SMED Savoir mettre en place une démarche SMED. Comprendre les enjeux du SMED. 2 jours 20-21 septembre

VSM Savoir cartographier la chaîne de valeur (Value Stream Mapping). Construire une carte des flux existant 
à la fois lisible et documentée.

3 jours 17-18-19 mai

MOST Utiliser des méthodes de conception et de simplification du travail. Maîtriser la technique MOST. 5 jours 16-17-18 octobre  
7-8 novembre

Animation visuelle de la performance Savoir déployer les objectifs stratégiques dans toute l’organisation : du top management jusqu’au 
niveau du terrain. Etre capable de concevoir les indicateurs de réactivité.

2 jours 4-5 juillet

Le management transversal Connaître et maîtriser les leviers de l’action sans autorité hiérarchique 4 jours 7-8 juin - 6-7 juillet 

Gérer un projet d’industrialisation
Structurer et planifier un Projet d’industrialisation. Anticiper les besoins pour la production et maîtriser 
l’ensemble des risques liés à un Projet. Suivre et mesurer l’avancement d’un Projet. Appliquer la 
méthode au suivi de projet pour chaque participant  et intégrer au suivi les prestataires extérieurs. Suivi 
financier - bilan.

3 jours 28-29-30 mars

Modules préparatoires au CQPM Technicien en Industrialisation et Amélioration des Processus
Ces modules de formation peuvent être suivis indépendamment les uns des autres
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Qualité – amélioration continue

La mise en œuvre des normes Déterminer et formaliser les processus d'un organisme, en repérer les conditions de maîtrise et d’organisation. 
Comprendre les exigences des normes et le transposer aux activités d’une entreprise. 

3 jours Nous consulter

L'approche processus Déterminer et formaliser les processus d'un organisme. Repérer les conditions de maîtrise et d’organisation d'un 
processus. 

2 jours Nous consulter

Indicateurs et tableaux de bords Être capable de définir des indicateurs pour évaluer l’efficacité du système qualité. 1 jour 6 mars
L'analyse fonctionnelle Déterminer les cas d'application de l'analyse fonctionnelle et intégrer l'analyse fonctionnelle dans une démarche qualité. 1 jour 7 mars
L'AMDEC Processus Être capable de préparer et d’animer des AMDEC Processus. Appliquer la méthode au quotidien pour anticiper les problèmes. 2 jours 27-28 avril
Mise en Oeuvre du SPC Maîtriser la notion de « Capabilité » et gérer une mise en place et l’exploitation d’une MSP. 3 jours 2-3-24 février

Le plan d’expériences Être capable de mettre en œuvre des plans d’expériences simples – 3 à 4 paramètres et 2 à 3 interactions. Interpréter les 
résultats d’un plan d’expériences.

2 jours 12-13 juin

L'audit qualité interne Organiser et réaliser un audit débouchant sur des améliorations pour les activités auditées (pilotage d’un programme + 
voies d’amélioration).

3 jours 4-5-17 mai

La gestion documentaire Déterminer les documents nécessaires pour assurer l'efficacité du système qualité. Organiser et maîtriser la gestion 
documentaire (papier et/ou électronique). 

1 jour 21 février

Méthode de résolution de problèmes Conduire des groupes de travail, appliquer une démarche d’amélioration continue et accompagner la mise en action. 2 jours 8-9 mars

Animation visuelle de la performance Savoir déployer les objectifs stratégiques dans toute l’organisation : du top management jusqu’au niveau du terrain. Etre 
capable de concevoir les indicateurs de réactivité. 2 jours 15-16 mais

Le management transversal Connaître et maîtriser les leviers de l’action sans autorité hiérarchique 4 jours 18-19 janvier   
22-23 février

Changement de version de la norme 
ISO 9001 . V2008 / V2015

Identifier les évolutions et les bénéfices de la version 2015 de l’ISO 9001 et intégrer ses nouveautés dans le SMQ de son 
entreprise.

1 jour
14, 15, 24 ,28 février, 
8, 19, 26 et 27 
septembre

Management d’un projet Connaître la méthode QRQC. Comprendre la nécessité de respecter cette méthodologie. 2 jours 16-17 janvier

QRQC ( Quick Response Quality 
Control) Être capable de définir des indicateurs pour évaluer l’efficacité du système qualité. 1 jour 8-9 janvier

Stages inscrits dans le cadre d'une filière  
sanctionnée par une certification éligible au CPF

Modules préparatoires au CQPM Technicien de la Qualité Industrielle 
Ces modules de formation peuvent être suivis indépendamment les uns des autres

Logistique

Les fondamentaux de la supply chain Identifier les fonctions et comprendre le rôle du système d’information de la supply chain. Décrire les fonctions 
du stock.

2 jours 22-23 février

Approvisionnement et gestion de stock Mettre en pratique les différentes méthodes d’approvisionnement et gérer les stocks. 3 jours 23-24 mai - 21 juin

Magasinage et flux physique Organiser les flux physiques de la réception à l’expédition. Définir les moyens de stockage en magasin et sur les 
lignes de production.

4 jours 22-23 juin  
4-5 septembre

Planification et ordonnancement Comprendre les principes de la gestion de production et piloter les flux de l’atelier. 3 jours 2-3-22 mai
Les moyens de transports Comprendre les aspects techniques du transport. Optimiser le ratio qualité / coût des transports. 2 jours 21-22 septembre
Incoterms et douane Comprendre le fonctionnement de la douane. Identifier les incoterms nécessaires. 2 jours 9-10 octobre

Indicateurs et tableau de bord Définir des indicateurs  et construire un tableau de bord pour évaluer l’efficacité des composants de la supply 
chain.

2 jours 11-26 octobre

Qualité sécurité environnement en 
logistique Appliquer une démarche QSE à la logistique. 4 jours 5 avril - 27 septembre 

6-7 juillet
Management d’un projet logistique Structurer et planifier un projet logistique. Maîtriser, suivre et mesurer l’avancement d’un projet. 2 jours 15-16 mars
Management transversal Connaître et maîtriser les leviers de l’action sans autorité hiérarchique 4 jours 7-8 juin - 6- 7 juillet 

Stages inscrits dans le cadre d'une filière  
sanctionnée par une certification éligible au CPF

Modules préparatoires au CQPM Technicien Logistique ou Pilote Opérationnel Logistique Production
Ces modules de formation peuvent être suivis indépendamment les uns des autres

Parcours certifiants en Gestion de production industrielle

CQPM / CQPI - technicien de la qualité industrielle
CQPM / CQPI - agent logistique
CQPM / CQPI - conducteur de systèmes de production automatisée
CQPM / CQPI - conducteur d’équipements industriels

Certifications  
éligibles au CPF 
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Face à la complexification des relations commerciales et la 
redistribution des pouvoirs décisionnaires, l’entreprise se doit d’engager 
des adaptations pour mettre en place de nouvelles organisations 
plus souples et réactives. Pour réussir cette transition, l’entreprise 
a besoin de managers et de salariés ouverts au monde et attentifs 
aux évolutions. Notre mission est d’accompagner les Hommes et les 
structures et de les préparer aux mutations à venir. 

Ressources Humaines  Stages planifiés pouvant être organisés  
à la demande (Inter ou Intra)

Cartographie des compétences Réaliser un état des lieux des emplois et des compétences de son entreprise, mobiliser chaque outil de la GPEC, anticiper et accompagner l'évolution de 
ses besoins en compétences et mettre en place son propre plan d'actions.

2 jours

Améliorer ses recrutements Maîtriser les 6 étapes d’un processus de recrutement. S’approprier les méthodes et outils de recrutement. Se renforcer dans la pratique de l’entretien. 2 jours

Conduire ses entretiens :  
annuels et professionnels

Comprendre et s’approprier les enjeux, connaître le nouveau cadre réglementaire et maîtriser les dispositifs de formation, repérer les enjeux de l’entretien 
et leurs pratiques managériales. S’approprier et optimiser la démarche de conduite d’entretien et ses supports.

2 jours

La formation tuteur Démarche d’accueil et d’intégration d’un stagiaire au sein de son entreprise. S’adapter aux profils des stagiaires et savoir évaluer les compétences acquises 
et reprendre les erreurs ou les incompréhensions.

2 jours

Bureautique
Stages pouvant être organisés à la demande (Inter ou Intra)  
Les formations bureautiques sanctionnées par le PCIE sont éligibles au CPF

Initiation et perfectionnement  
en  Bureautique

S’initier ou se perfectionner sur les logiciels bureautiques : WINDOWS, WORD, EXCEL, 
INTERNET, OUTLOOK EXPRESS, ACCESS, POWERPOINT selon ses besoins professionnels. 2 à 5  jours plusieurs dates programmées chaque mois 

sur le 18-37 et 45 (nous consulter)

Développement personnel

Prévenir les risques psycho-sociaux Identifier les principaux facteurs de risques psycho-sociaux, mettre en lien les symptômes avec les situations de travail réelles ; mettre en 
œuvre des actions de prévention et d’intégrer ses différents aspects dans sa pratique managériale et dans l’organisation de travail.

1 jour

Affirmation de soi Etablir des relations positives en s’affirmant dans le double respect de soi et de l’autre, gérer ses émotions, s’exprimer de façon persistante 
et s’affirmer dans une situation conflictuelle. 

2 jours

Améliorer vos écrits professionnels Maîtriser les règles de l’écrit professionnel pour rédiger des documents dynamiques et personnalisés. 3 jours

Développer son organisation et sa 
communication professionnelle Utiliser des techniques de communication efficaces et gérer plus efficacement l'information. 5 jours 

Ecouter et être écouté Mieux s'organiser et gérer son temps, en analysant ses méthodes et outils et en les adaptant à sa situation. 2 jours

Gestion du stress Acquérir des techniques visant à gérer le stress quotidien et identifier les comportements, attitudes et positionnements à adopter pour 
éviter le stress.

3 jours

Mieux appréhender le changement 
dans sa vie professionnelle Utiliser les outils et méthodes pour s'organiser de façon efficace. Optimiser son occupation du temps. 3 jours 

Entretien professionnel Identifier les enjeux de l’entretien professionnel et de seconde partie de carrière pour tous les acteurs. Maîtriser les étapes méthodologiques 
de ces entretiens. Maîtriser les outils de l’entretien. Conduire et mettre en place un entretien professionnel et de seconde partie de carrière.

1 jour 

Stages planifiés pouvant être organisés à la demande (Inter ou Intra)

Programmation en cours, contactez-nous pour connaître les dates.

Management,  
RH & bureautique
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Certifications en Bureautiques et Langues 

PCIE - Passeport de compétences informatique européen
TOEIC  - Test of English for International Communication
TOSA  - Business Language Testing Service (anglais « business », espagnol, allemand et le français FLE)

Certifications  
éligibles au CPF 

Ressources Humaines
Stages inscrits dans le cadre d'une filière  

sanctionnée par une certification éligible au CPF 

Droit du Travail – Relations Individuelles Maîtriser l’ensemble des règles régissant les rapports entre les salariés et employeurs aussi bien sur le plan 
théorique que pratique

6 jours Nous consulter

La pratique de la paye Maîtriser  “ce qu’il faut connaître et ce qu’il faut faire pour établir les bulletins de paie”. 3 jours Nous consulter
Les déclarations fiscales et sociales 
relatives à la gestion de la paye Etre capable de faire le point sur les principales déclarations sociales et fiscales relatives à la gestion du personnel. 2 jours 13-14 mars

Les institutions représentatives du 
personnel

Maîtriser l’ensemble des mécanismes des relations avec les différents  partenaires internes de l’entreprise : les 
représentants du personnel.

2 jours 21-22 juin

Les enjeux de la fonction formation Acquérir une méthode pour mettre en place la nouvelle donne de la formation  professionnelle, identifier les 
outils à utiliser et en définir le format. 

6 jours 
10-12 juillet  
7-8 septembre 
5-6 octobre

Communication Etre capable d’appréhender correctement les phénomènes de communication dans une entreprise. Recevoir et 
transmettre correctement un message et écouter attentivement.

3 jours 12 janvier 
7 février - 7 mars

Organisation / Gestion du temps Optimiser son occupation du temps,  savoir prioriser  et  tenir compte de ses biorythmes. 2 jours  3-4 avril

Modules préparatoires au CQPM Technicien en Gestion et Administration des Ressources HumainesCes modules de 
formation peuvent être suivis indépendamment les uns des autres

Parcours certifiants en Management, RH 
Certifications  

éligibles au CPF 

CQPM  - animateur(trice) d’équipe autonome de production
CQPM  - management d’équipe(s) autonome(s)
CQPM  - attaché(e) de gestion dans une structure de direction
CQPM  - responsable d’équipe autonome
CQPM  - opérateur polyvalent d’équipe autonome
CQPM  - assistance en gestion administrative
CQPM  - technicien en gestion et administration des ressources humaines
Ecoles du Management (3 Cycles) : 

- Animateur d’équipe
- Responsable d’équipe
- Responsable d’unité de service de projet
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Les Ecoles de Management Stages inscrits dans le cadre  
de 3 Ecoles sanctionnées chacune par une 

certification éligible au CPF

Ces modules de formation peuvent être suivis indépendamment les uns des autres

Animation de réunion Connaître les tenant et aboutissants de sa fonction d’encadrant et développer les comportements adaptés face aux 
situations rencontrées (animation réunions, conflits, etc…)

1 jour nous consulter

Economie d’entreprise Connaître les mécanismes de gestion économique et financière de l’entreprise 1 jour 20 juin
Le cadre social d’une entreprise Comprendre l’environnement réglementaire de l’entreprise. 1 jour nous consulter
La résolution de problèmes  
pour les managers 

Maîtriser la méthodologie de résolution de problèmes en 7 étapes.  
Utiliser les outils nécessaires et mettre en œuvre une démarche. 

3 jours nous consulter

Le management de proximité Être le manager de son équipe (travail et projet), quelles que soient les différentes situations rencontrées, dans la 
complexité de son environnement 

9 jours nous consulter

Gérer un projet et une équipe projet Piloter et animer un projet dans le respect de sa méthodologie et de sa planification en mobilisant son équipe-projet 3 jours
22 mars  
12 septembre  
10 octobre

Les outils de la compétitivité industrielle Développer un esprit de diagnostic pour devenir un acteur de la performance 3 jours nous consulter

Réguler les relations sociales Comprendre les enjeux sociaux liés au droit du travail et leurs impacts sur le quotidien de l’entreprise et de ses salariés 2 jours 11- 24 mai

Les outils de la gestion  
des ressources humaines Participer activement au développement des ressources humaines de son entreprise 1 jour nous consulter

Le management transversal Connaître et maîtriser les leviers de l’action sans autorité hiérarchique 4 jours 18-19 janvier  
22-23 février

Renforcer son efficacité managériale Adopter un style efficace pour atteindre et garantir la performance de ses projets et de ses équipes 2 jours 30 janvier  
15 février

Déployer la stratégie d’entreprise Comment décliner la stratégie de son entreprise et la déployer dans les différents départements/services. 2 jours nous consulter

Construire son Business Plan Quelles actions mener dans le cadre du plan de développement et comment y intégrer la dimension économique ? 
Comment atteindre les objectifs économiques de l'entreprise ? 

4 jours
28 février - 4 avril 
5 septembre 
24 octobre

Formation tutorat Participer à la mise en place d’une démarche d’accueil et d’intégration. Identifier l’importance technique et sociale de 
ce rôle. Former au poste de travail. Evaluer les compétences acquises et reprendre les erreurs ou les incompréhensions

1 jour nous consulter

Maitriser les outils de l’organisation 
industrielle Développer un esprit de diagnostic pour devenir un acteur de la performance 2 jours nous consulter

Développer les compétences de ses équipes Se mettre d’accord sur le vocabulaire : activité, capacité, compétence, emploi, employabilité, finalité, fonction, métier, 
objectif, poste, performance, tâche, résultat, valeur ajoutée, …

2 jours 20 juin - 11 juillet

Développer ses talents de communicant Enclencher ou réenclencher une démarche de travail sur soi pour asseoir, renforcer et consolider son autonomie et son 
identité de rôle. Développer des relations efficaces avec ses partenaires.

2 jours 6-27 avril 

Devenir un manager-coach Développer son aisance managériale par les outils du coach. Adopter des attitudes centrées sur l’autre et lui offrir un 
cadre sécurisé. Accompagner l’équipe vers une plus grande autonomie

1 jour 2 février  - 
16 novembre

Gestion des conflits Identifier les différents types de conflits en situation professionnelle pour pouvoir plus facilement les prévenir et 
adapter son approche (régulation, arbitrage, confrontation, médiation)

2 jours nous consulter

Réussir ses entretiens annuels Différencier l’entretien professionnel de l’entretien individuel. Comment préparer et conduire ces entretiens (Définir 
des objectifs en amont, l’écoute active, le déroulé d’un entretien, conclusion, etc.)

2 jours nous consulter

Animer autrement une action de formation Utiliser des techniques d’animation adaptées au public, aux objectifs et aux contraintes de la formation 2 jours nous consulter

Prévention Sécurité Environnement Comprendre les enjeux et les bénéfices d’une démarche QSE. Appréhender les référentiels QSE. Connaître les 
passerelles QSE. Savoir repérer les axes QSE dans son secteur.

1 jour nous consulter

Qualité sécurité environnement Comprendre les enjeux et les bénéfices d’une démarche de prévention QSE, se positionner en acteur de la prévention, 
mobiliser son équipe autour de la prévention et savoir repérer les axes QSE dans son secteur..

2 jours 30 mai - 26 juin

Gestion des compétences Appréhender les différents outils de gestion des compétences pour mieux s’intégrer au projet de GPEC de son 
entreprise.

2 jours 15 mars - 11 avril

Animer l’entretien individuel
Situer l’entretien annuel dans la mission de l’encadrement, préparer et organiser l’entretien, apprécier les résultats et 
les comportements, négocier un contrat d’objectifs personnalisés. Écouter, aider le collaborateur à formuler et clarifier 
ses attentes et besoins, son projet professionnel.

1 jour 11 mai

Communication persuasive L’objectif global est de permettre à chacun d’entretenir des communications efficaces et positives avec l’ensemble de 
ses partenaires de communication (collaborateurs, hiérarchie, homologues…)

3 jours 12 janvier - 7 
février - 7 mars

Expression orale et mise en scène de soi Explorer et identifier ses capacités d’expression. Théâtraliser la prise de parole en toute authenticité. Rendre ses 
interventions dynamiques et conniventes. Expérimenter et mettre en application dans le champ professionnel.

2 jours 6-7 juillet

Oser s’affirmer
Communication interpersonnelle et intelligence émotionnelle. Se connaître, s’accepter et prendre conscience des 
forces et fragilités. Affirmation de soi  acceptation du regard des autres. Désamorcer l’agressivité, créer de l’interactivité 
pour une communication authentique et assertive. Apprendre à reconnaître et maîtriser ses émotions.

2 jours 23-24 janvier  
2-3 octobre

Cycle 1 : Animateur d'équipe
Cycle 2 : Responsable d’équipe
Cycle 3 : Responsable d’unité de service de projet
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Démarche de prévention, mise en place de formations réglementaires, 
veille réglementaire et technologique, plan de prévention et sécurité en 
entreprise, définition d’indicateurs QHSE, ...

Sauveteur Secouriste du Travail - SST & Mac SST
Formation Sauveteur Secouriste du Travail SST (Formation initiale)

18 30 - 31 janvier  - 28-29 mars - 16-17 mai - 10-11 juillet -10-11 octobre - 12-13 décembre 
28 21-22 mars - 17-18 octobre
36 28 février et 1 mars - 25-26 avril - 20-21 juin - 19-20 septembre- 14-15 novembre
37 20-21 juin - 21-22 novembre
41 6-7 février - 14-15 mars - 16-17 novembre 
45 30-31 janvier - 27-28 février - 27-28 mars - 27-28 avril - 29- 30 mai - 26-27 juin - 10-11 juillet

2 jours Donner aux 
participants des 
connaissances et des 
réflexes leur permettant 
d’intervenir efficacement 
en cas d’accident.

Maintien et Actualisation des compétences SST -  MAC Sauveteur secouriste du travail (Recyclage)
18 1 février - 30 mars - 18 mai - 12 juillet - 12 octobre
28 23 mars - 19 octobre
36 26 janvier - 2 mars - 27 avril - 22 juin - 21 septembre - 16 novembre
37 22 juin - 23 novembre
41 16 mars - 18 octobre
45 20 janvier - 10 février - 17 mars - 10 avril - 19 mai - 19 juin - 3 juillet

1 jour Rappeler aux 
participants des 
connaissances et des 
réflexes leur permettant 
d’intervenir efficacement 
en cas d’accident.

Formations 
agréées 
par l’INRS

Stages 
planifiés 
pouvant 
être 
organisés 
à la 
demande 
(Inter ou 
Intra)

Certifications  
éligibles au CPF 

CHSCT  

Organisme  
agréé par la  

DIRECCTE 
Centre

Formation des membres du CHSCT entreprise de moins de 300 salariés
18  6-7-8 février - 13-14-15 mars - 3-4-5 avril - 12-13-14 juin - 25-26-27 septembre
 25-26-27 octobre - 20-21-22 novembre
28 26-27-28 juin - 4-5-6 décembre
36 16-17-24 février - 13-14-15 mars - 3-4-5 juillet - 16-17-18 octobre
37 12-13-14 juin - 11-12-13 décembre
41 22-23-24 mai - 420-21-22 novembre
45 23-24-25 janvier - 13-14-15 février - 20-21-22 février - 20-21-22 mars - 10-11-12 avril - 22-23-24 mai 
 12-13-14 juin - 19-20-21 juin - 18-19-20 septembre - 13-14-15 novembre

Formation des membres du CHSCT entreprise de plus de 300 salariés

18 du 3 au 7 avril - du 25 au 29 septembre
45 du 23 au 27 janvier - du 13 au 17 février - du 20 au 24 mars - du 10 au 14 avril - du 19 au 23 juin

5 jours  Connaître le cadre réglementaire et s’y repérer pour 
appréhender la globalité de la démarche de prévention et le 
positionnement du CHSCT. 

Stages planifiés pouvant être organisés à la demande (Inter ou Intra)

3 jours  Développer 
l’aptitude à 
déceler et à 
mesurer les risques 
professionnels et la 
capacité d’analyser 
les conditions de 
travail.

Prévention des risques liés à l’activité physique - PRAP IBC & MAC PRAP IBC

Organisme 
agréé par 

l’INRS

PRAP IBC - Formation à la prévention des risques liés 
à l’activité  physique pour l’Industrie, le Bâtiment et le 
Commerce (Formation initiale)

2 jours Formation visant à rendre tout 
personnel capable de contribuer à la 
mise en oeuvre de la PRAP.

MAC PRAP IBC - Formation MAC en prévention 
des risques liés à l’activité physique pour l’Industrie, le 
Bâtiment et le Commerce (Recyclage)

1 jour Formation visant à entretenir, 
développer et enrichir les 
compétences de l’acteur PRAP

Stages pouvant être organisés à la 
demande (Inter ou Intra) en Région 
Centre-Val de Loire

Contactez nous

Certifications éligibles au CPF 

Prévention Sécurité 
Environnement
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Chariots automoteurs - R389

CACES© Cariste Renouvellement (recommandé tous les 5 ans) catégories 1 et/ou 3 et/ou 5

18 30 janvier et 1 février - 20-22 mars - 6-8 juin - 18-20 septembre - 6-8 novembre - 18-20 décembre
36 17-19 janvier - 22-24 mai - 11-13 septembre - 20-21 novembre
36 23-25 janvier - 27 février et 1 mars - 9-11 mai - 26-28 juin - 2-4 octobre - 27-29 novembre
37 13-17 février - 13-17 mars - 10-14 avril - 15-19 mai - 12-16 juin - 3-7 juillet - 4-8 septembre - 2-6 octobre
 20-24 novembre - 18-22 décembre
41 30-31 janvier - 27-28 février - 27-28 mars - 24-25 avril - 22-23 mai - 19-20 juin - 17-19 juillet - 11-12 septembre
 23-24 octobre - 20-21 novembre - 18-19 décembre
45 19-20 janvier - 16-17 février - 16-17 mars - 13-14 avril - 18-19 mai - 22-23 juin - 20-21 juillet

2 jours Revoir les règles 
du chariot ainsi que les 
consignes de sécurité.  
Passer le Test CACES. 

CACES© Cariste Formation initiale catégories 1 et/ou 3 et/ou 5
18 30-31 janvier  et 1 février - 20-21-22 mars - 6-7-8 juin - 18-19-20 septembre - 6-7-8 novembre - 18-19-20 décembre
36 17-18-19 janvier - 22-23-24 mai - 11-12-13 septembre - 20-21-22 novembre
36 23-24-25 janvier - 27-28 février et 1 mars - 9-10-11 mai - 26-27-28 juin - 2-3-4 octobre - 27-28-29 novembre
37 13-14-17 février - 13-14-17 mars - 10-11-14 avril 15-16-19 mai - 12-15-16 juin - 3-4-7 juillet - 4-5-8 septembre
 2-3-6 octobre - 20-21-24 novembre 18-19-22 décembre 
41 30-31 janvier et 1 février - 27-28 février et 1 mars - 27-28-29 mars - 24-25-26 avril - 22-23-24 mai - 19-20-21 juin 
 17-18-19 juillet - 11-12-13 septembre 23-24-25 octobre 20 -21-22 novembre - 18-19-20 décembre
45 16-17-18 janvier - 13-14-15 février - 13-14-15 mars - 10-11-12 avril - 15-16-17 mai - 19-20-21 juin - 17-18-19 juillet 

Certifications éligibles au CPF 

3 jours Préparer 
les conducteurs de 
chariots élévateurs 
de l’entreprise au 
Certificat d’Aptitude à 
la Conduite en Sécurité 
(CACES).

Pont roulant 

Pontier élingueur formation initiale

Pontier élingueur recyclage

2 jours Utiliser un pont roulant à commande au sol en respectant la sécurité des 
personnes et du matériel.

1 jour Maintenir & compléter les compétences théoriques et pratiques 
nécessaires à la conduite des ponts roulants à commande au sol et à l’élinguage 
en toute sécurité.

18 22-23 mars - 28-29 juin 
 4-5 octobre - 6-7 décembre
18 22 mars - 28 juin
 4 octobre - 6 décembre

Certifications éligibles au CPF 

Nacelles - R386

18 6-8 mars - 29-31 mai - 11-13 septembre - 13-15 novembre
28 6-8 février - 3-5 avril - 25-27 septembre - 11-13 décembre
36 24-26 avril - 3-5 juillet - 9-11 octobre - 4-6 décembre
37 30 janvier et  2 février - 20-23 février - 20-23 mars - 18-21 avril - 9-12 mai - 10-13 juillet
 25-28 septembre - 16-19 octobre - 13-16 novembre
41 23-24 janvier - 20-21 février - 20-21 mars - 17-18 avril - 15-16 mai - 12-13 juin - 10-11 juillet
 4-5 septembre - 2-3 octobre -  27-28 novembre 
45 8-10 février - 20-22 mars - 24-26 avril - 29-31 mai - 26-28 juin - 17-19 juillet

CACES© nacelles renouvellement (recommandé tous les 5 ans) catégories 1A et/ou 1B et/ou 3A et/ou 3B

2 jours Revoir les règles d’utilisation de 
nacelle à la conduite en sécurité par une 
formation théorique et pratique conforme à la 
recommandation R386. Réaliser les tests CACES 
théoriques et pratiques

18 6-7-8 mars - 29-30-31 mai - 11-12-13 septembre - 13-14-15 novembre
28 6-7-8 février - 3-4-5 avril - 25-26-27 septembre - 11-12-13 décembre
36 24-25-26 avril - 3-4-5 juillet - 9-10-11 octobre - 4-5-6 décembre
37 30-31 janvier et 2 février - 20-21-23 février - 20-21-23 mars - 18-19- 21 avril - 9-10-12 mai
 10-11-13 juillet 25-26-28 septembre -16-17-19 octobre - 13-14-16 novembre - 11-12-14 décembre
41 23-24-25 janvier - 20-21-22 février - 20-21-22 mars - 17-18-19 avril - 15-16-17 mai - 12-13-14 juin
 10-11-12 juillet - 4-5-6 septembre - 2-3-4 octobre - 27-28-29 novembre 
45 8-9-10 février - 20-21-22 mars - 24-25-26 avril - 29-30-31 mai - 26-27-28 juin - 17-18-19 juillet

3 jours Vérifier l’aptitude 
du candidat à maîtriser les 
problèmes de sécurité liés à 
l’utilisation des nacelles de 
catégories 1A – 1B – 3A ou 
3B tant sur le plan théorique 
que pratique 

CACES© nacelles Formation initiale catégories 1A et/ou 1B et/ou 3A et/ou 3B

Certifications éligibles au CPF 
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Parcours certifiants en Prévention Sécurité Environnement

CQPM - préventeur santé-sécurité 
au travail et environnement 

CQPM - correspondant prévention 
santé-sécurité au travail et 
environnement

Certifications 
éligibles au 

CPF 

Ecoles Prévention Santé  
Sécurité Environnement 
(3 Cycles) : 
Cycle 1 : Référent Prévention SSE 
Cycle 2 : Animateur Prévention SSE 
Cycle 3 : Coordinateur Prévention SSE 

Recyclage Habilitation électrique pour non électricien
18 27-28 (matin) février - 2-3 (matin) mai - 6-7 (matin) septembre - 15-16 (matin) novembre 
28 22-23 (matin) mai - 16-17 (matin) octobre
36 16-17 (matin) janvier - 13-14 (matin) mars - 13-14 (matin) septembre -11-12 (matin) décembre
37 7-8 (matin) avril - 12-13 (matin) juin - 13-14 (matin) novembre
41 1-2 (matin) février - 2-3 (matin) octobre 
45 26-27 (matin) janvier - 27-28 (matin) février - 23-24 (matin) mars - 5-6 avril (matin)

 15-16 (matin) mai - 8-9 (matin) juin - 5-6 (matin) juillet - 18-19 (matin) septembre
 12-13 (matin) octobre - 20-21 (matin) novembre - 12-13 (matin) décembre

1.5 jour Permettre au 
salarié de réactualiser 
ses connaissances et sa 
maîtrise des prescriptions 
de sécurité électrique 
selon la tâche qui lui a 
été confiée et d’intégrer la 
norme NFC18510.

Recyclage Habilitation électrique pour électricien
18 8-9(matin) février - 11-12 (matin) avril - 28-29 (matin) juin - 11-12 (matin) octobre - 4-5 (matin) décembre
28 24-25 (matin) avril - 26-27 (matin) juin - 25-26 (matin) septembre - 18-19 (matin) décembre 
36 1-2 mars (matin) - 15-16 (matin) mai - 18-19 (matin) septembre - 27-28 (matin) novembre 
37  3-4 (matin) avril - 15-16 (matin) juin - 16-17 (matin) novembre 
41 24-25 (matin) avril - 3-4 (matin) juillet - 20-21 (matin) septembre - 11-12 (matin) décembre
45 17-18 (matin) janvier -6-7 (matin) février - 16-17 (matin) mars - 3-4 (matin) avril 
 18-19 (matin)  mai - 19-20 (matin) juin - 6-7 (matin) juillet - 25-26 (matin) septembre
 18-19 (matin) octobre - 7-8 (matin) novembre - 7-8 (matin) décembre 

1.5 jour Permettre au 
salarié de réactualiser 
ses connaissances et sa 
maîtrise des prescriptions 
de sécurité électrique selon 
la tâche qui lui a été confiée 
et d’intégrer la norme 
NFC18510.

Habilitation  électrique – Formation Initiale et Recyclage

3 jours Préparer à 
l’habilitation électrique et 
connaître les prescriptions 
à observer selon la 
réglementation en vigueur 
sur les indices visés

Habilitation électrique pour électricien
18 30-31 janvier et 1 févier - 20-21-22 mars - 22-23-24 mai - 10-11-12 juillet - 11-12-13 septembre - 6-7-8 novembre
 11-12-13 décembre
28 16-17-18 janvier - 24-25-26 avril - 19-20-21 juin - 18-19-20 septembre - 4-5-6 décembre
36 6-7-8 février - 3-4-5 avril - 12-13-14 juin - 25-26-27 septembre - 20-21-22 novembre 
37 13-14-15 mars - 19-20-21 juin - 9-10-11 octobre -11-12-13 décembre 
41 27-28 février et 1 mars - 29-30-31 mai - 16-17-18 octobre - 27-28-29 novembre 
45 24-25-26 janvier - 6-7-8 mars - 25-26-27 avril - 12-13-14 juin - 19-20-21 septembre - 16-17-18 octobre
 13-14-15 novembre - 12-13-14 décembre 

Habilitation électrique pour non électricien
18 27-28 mars - 12-13 juin - 23-24 octobre - 20-21 novembre
28 15-16 mai - 9-10 octobre
36 30-31 janvier - 2-3 mai - 11-12 septembre
37 23-24 mars - 29-30 juin - 12-13 oàctobre - 7-8 décembre
41 7-8 février - 25-26 septembre
45 2-3 février - 27-28 mars - 11-12 mai - 26-27 juin -
 7-8 septembre - 6-7 novembre - 18-19 décembre 

2 jours Préparer à 
l’habilitation électrique et 
connaître les prescriptions 
à observer selon la 
réglementation en 
vigueur sur les indices 
visés.

Ces différentes Habilitations électriques répondant à la Norme NF - C 18510  
regroupent les indices suivants : Non électricien en Basse et Haute tension : BO - BS -  BE manoeuvre - HO
 Electriciens en Basse Tension : B1 - B2 - BR - BC - BE (Essai -Mesurage -Vérification)
 Electriciens en Haute Tension : HC - H1 -  H2 - HC Consignation - HE Essai

Certifications 
éligibles au CPF 

 Le type d’opération à 
réaliser (d’ordre électrique 
ou non) ;
 La fonction du travailleur 
(travail seul, sous la 
direction de, ou dirige les 
opérations) ;
 La nature des opérations 
(travaux, interventions, 
consignations, essais…) ;
 Le type et les 
caractéristiques des 
ouvrages, des installations 
et des appareillages ;
 Le domaine de tension 
(TBT, BT, HTA, HTB) ;
 La nature du courant 
(alternatif ou continu) ;
 L’environnement et la 
technologie utilisée ;
 La capacité de la personne 
à assumer l’opération.

L’habilitation est 
déterminée  au 
regard de la 
définition du poste et 
de ces paramètres : 

Conventionnement  

Régional de partenariat avec la   

CARSAT Centre -Val de Loire 
N°117/2016/elec/11
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Les Ecoles Prévention Santé Sécurité Environnement  

Stages inscrits dans le cadre de 3 Ecoles sanctionnées par une certification éligible au CPF.

 Tout ces modules de formation peuvent être suivis indépendamment les uns des autres  

La réglementation Santé, Sécurité 
au Travail Situer le Référent Prévention SSE dans l’entreprise, positionner précisément sa responsabilité, ses fonctions.. 1 jour 1 février

L’analyse des dysfonctionnements, 
des incidents, des accidents Acquérir des concepts actuels d’analyse des risques, connaître l’outil d’analyse des causes. 1 jour 2 février

L’évaluation des risques 
professionnels et le document 
unique

Développer la compréhension des risques professionnels et l’analyse des conditions de travail, concrétiser l’apport conceptuel 
par une mise en situation réelle avec enjeux de résultat..

1 jour 3 février

Les conditions de travail Acquérir les notions essentielles en matière de conditions de travail. . 1 jour 13 février
Les notions environnementales Acquérir les notions essentielles en matière d’environnement industriel. 1 jour 14 février

Le management intégré Connaître les concepts communs des référentiels de management. Appréhender la manière de rationaliser les pratiques 
managériales de l’entreprise en y intégrant ses propres activités.

2 jours 7 et 8 décembre 
2017

La communication et la gestion 
de crise

Faire connaître la notion de crise et s’y préparer. Communiquer en cas de crise : quand, comment, auprès de qui et avec quel 
support ? Identifier les acteurs de la situation de crise et s’entraîner..

2 jours 8-9 janvier 2018

Le droit des assurances Maîtriser l’environnement légal, réglementaire et technique de l’assurance. 1 jour 10 janvier 2018
Renforcer son efficacité 
managériale

Constantes de la performance de l’entreprise. Identifier les impacts des approches situationnelle et individuelle. Discerner 
les 3 modes de management. Carte des partenaires (approche projet). Stratégie et plan d’actions selon stratégie des alliés.

2 jours 5-6 février 2018

Gérer un projet et une équipe 
projet

Eléments de méthodologie de conduite de projet. Enjeux de la mise en œuvre des projets relativement aux axes 
stratégiques de l’entreprise. Impacts de la notion de projet sur le management des équipes.

3 jours 5-6-7 mars 2018

La réglementation Santé, Sécurité 
au Travail 

Situer l’animateur prévention SSE dans l’entreprise, positionner précisément sa responsabilité, ses fonctions. Identifier les 
principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent la prévention des risques professionnels dans l’entreprise. 

1 jour 7 mars

L’évaluation des risques 
professionnels et le document 
unique 

Compréhension et évaluation des risques professionnels, analyse des conditions de travail. et rédaction du document unique. 
Utiliser le document unique comme outil de prévention et concrétiser l’apport conceptuel par une mise en situation réelle 
avec enjeux de résultat.

1 jour 8 mars

La relation entre les entreprises 
utilisatrices et les entreprises 
extérieures 

Identifier les dispositions réglementaires relatives aux travaux réalisées par une entreprise extérieure. Appréhender les enjeux 
de la sous-traitance. Elaborer une démarche de prévention des risques de coactivité.

1 jour 9 mai

L’analyse des dysfonctionnements, 
des incidents, des accidents 

Acquérir des concepts actuels d’analyse des risques et maîtriser l’outil d’analyse arbre des causes. Proposer des mesures 
correctives efficaces pour réduire les accidents ou incidents.

1 jour 5 avril

La gestion des accidents du travail 
et des maladies professionnelles 

Définir l’accident du travail et la maladie professionnelle. Mécanismes et intégration de la tarification dans la gestion de 
l’entreprise. Méthodes et moyens d’amélioration de la gestion des A.T.et des M.P.

1 jour 9 mars

L’ergonomie en milieu industriel Faire connaître les principales notions d’ergonomie et utiliser, en ce domaine, un langage adapté et commun. Donner le réflexe de 
faire prendre en compte la dimension ergonomique dans leurs secteurs d’activités et de responsabilité.

2 
jours 10-11 mai

Les risques psychosociaux Contexte législatif. Comprendre les composantes des risques psychosociaux, les facteurs de risques et les conséquences pour 
le salarié et l’entreprise. Réflexion sur les moyens d’action et de prévention envisageables.

1 jour 4 juillet

Le risque incendie Comprendre les phénomènes. Connaître la réglementation et les moyens de prévention. 1 jour 11 septembre
Le risque électrique Connaître la réglementation. Connaître les limites, les domaines de tension et les habilitations du personnel. 1 jour 11 juillet
Le risque chimique et l’outil 
d’évaluation SEIRICH 

Dispositions réglementaire. Conduite d’une démarche d’évaluation et de prévention des risques chimiques. Principes 
méthodologiques pour évaluer les risques chimiques. Découvrir et comprendre l’outil SEIRICH.

1 jour 12 septembre

La gestion des équipements de 
travail : les machines

 Réglementation (conception, mise sur le marché et utilisation des EPI). Outils d’évaluation et d’analyse pour exploitation des 
résultats et identifier les mesures à prendre. Bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer la conformité de l’équipement et 
répondre aux exigences légales applicables.

1 jour 2 octobre

Substances psychoactives et 
comportements à risques

Identifier et comprendre l’évolution des consommations de substances psychoactives. Moyens d’action pour agir 
efficacement et durablement pour la santé et la sécurité des salariés. Démarche de prévention adaptée. Conséquences 
économiques pour l’entreprise.

1 jour 5 juillet

La pénibilité
 Dispositions réglementaires de la prévention de la pénibilité au travail. Conduite d’une démarche d’évaluation et de 
prévention de la pénibilité. Principes méthodologiques d’un diagnostic. Bâtir un plan d’actions ou un accord et assurer la 
traçabilité des expositions.

1 jour 9 juin

La communication  Analyser les situations et résoudre des problèmes avec méthode. Animer un groupe de travail et dispenser une action de 
formation. Savoir transmettre un message. Rédiger des notes écrites efficaces adaptées au message et à la population visée.

2 
jours 18-19 mai

L’environnement industriel et l’ISO 
14001 

 Textes législatifs. Identification les différents acteurs externes et leurs compétences et pouvoirs respectifs. Intérêts et enjeux 
de l’ISO 14001 et de l’ECO audit. Principaux organismes susceptibles de subventionner et procédures d’obtention.

4 
jours

6-7 avril  
7-8 juin

Mise en situation en entreprise  Mettre en œuvre l’ensemble des sujets SSE traités. Préparer et rendre compte à la direction et l’encadrement de l’entreprise 
accueillante les écarts constatés et le plan d’action à mener.

1 jour 3 octobre

Expression Orale et mise en scène 
de soi

2Développer ses ressources et son potentiel d’expression. Explorer et identifier ses capacités d’expression. Théâtraliser la prise 
de parole en toute authenticité. Rendre ses interventions dynamiques et conniventes.

2 
jours

13-14 
novembre

Cycle 1 : Référent Prévention SSE

Cycle 3 : Coordinateur Prévention SSE

Cycle 2 : Animateur Prévention SSE
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Soudage  

Soudage tous procédés  
avec ou sans qualification

18  du 23 au 27 janvier - du 13 au 17 février - du 13 au 17 mars - du 10 au 14 avril - du 15 au 19 mai
 du 12 au 16 juin - du 7 au 21 juillet - du 18 au 22 septembre 
 du 13 au 17 novembre - du 11 au 15 décembre
36 du 9 au 13 janvier - du 20 au 24 février - du 6 au 10 mars - du 10 au 14 avril - du 15 au 19 mai
 du 6 au 10 juin - du 17 au 21 juillet - du 4 au 8 septembre - du 9 au 13 octobre 
 du 13 au 17 novembre - du 4 au 8 décembre
37  du 16 au 20 janvier - du 23 au 27 janvier - du 6 au 10 février - du 13 au 17 février - du 6 au 10 mars
 du 13 au 17 mars - du 3 au 7 avril - du 10 au 14 avril - du 15 au 19 mai - du 12 au 16 juin
 du 19 au 23 juin - du 3 au 7 juillet - du 17 au 21 juillet - du 11 au 15 septembre - 9 au 13 octobre
 du 6 au 10 novembre - du 4 au 8 décembre 

5 jours  Etre capable de 
préparer et réaliser des 
assemblages mécano – soudés 
en toutes positions, en vue 
(ou non) d’une qualification 
de soudeur selon les normes 
NF EN 287-1 ou NF EN ISO 
9606 – 2 sur les procédés 
TIG – MIG – MAG – AEE – 
OXYACETYLENIQUE – BRASAGE

Stages avec Qualifications sanctionnées par une 
certification éligible au CPF 

Qualification Soudage

Qualification soudage tous procédés  
Renouvellement

18  25-26-27 janiver - 15-16-17 février - 15-16-17 mars - 12-13-14 avril - 17-18-19 mai 
 14-15-16 juin - 19-20-21 juillet - 20-21-22 septembre - 18-19-20 octobre
 15-16-17 novembre - 13-14-15 décembre 
36  11-12-13 janvier - 22-23-24 février - 8-9-10 mars - 12-13-14 avril - 17-18-19 mai
 8-9-10 juin -  19-20-21 juillet - 6-7-8 septembre - 11- 12-13 octobre
 15-16-17 novembre - 6-7-8 décembre

3 jours  Etre capable de préparer et réaliser 
des assemblages mécano – soudés en toutes 
positions, en vue d’une qualification de soudeur 
selon les normes NF EN 287-1 ou NF EN ISO 
9606 – 2 sur les procédés TIG – MIG – MAG – 
AEE – OXYACETYLENIQUE – BRASAGE

Stages avec Qualifications sanctionnées par une 
certification éligible au CPF 

Usinage, Soudure 
& Chaudronnerie    

Qualification Soudage aéronautique

Soudage aéronautique  Renouvellement

18  du 20 au 24 mars - du 11 au 15 septembre5 jours  Préparer et réaliser des assemblages selon les spécifications de la Norme NF 
EN ISO 24394 NF EN ISO 24394 (anciennement AIR 0191)  en fonction des 
matériaux et du procédé définis par l’entreprise. Préparation à une qualification (licence)

Stages sanctionnées par une 
certification éligible au CPF 

Stages pouvant être organisés à la demande (Inter ou Intra)
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Parcours certifiants en Soudure et Chaudronnerie

CQPM - assembleur au plan industriel
CQPM - chargé d’affaire tuyauterie, chaudronnerie, soudure
CQPM - chaudronnier d’atelier
CQPM - chaudronnier polyvalent
CQPM - chaudronnier aéronautique
CQPM - opérateur en tôlerie
CQPM - soudeur industriel
CQPM - soudeur
CQPM - tuyauteur industriel

Certifications  
éligibles au CPF 

Soudages spécifiques 

Technologie du Soudage Maîtriser les fondfements de la technologie pour choisir les procédés et contrôles adaptés et maîtriser les risques 3 jours du 27 au 29 juin
Maîtrise des déformations en 
soudage

Assimiler les fondamentaux pour la compréhension des phénomènes. Anticiper les effets du soudage (déformations). 
Définir des remèdes et solutions adaptées.

1 jour le 23 mars

Ingénierie du soudage IMaîtriser la robustesse des conceptions mécanosoudées et se préparer à la fonction de coordinateur ou référent (selon 
la norme NF En Iso 14731).

4 jours du 4 au 8 décembre

Formations en partenariat  
avec le CETIM - CERTEC

Parcours certifiants en Usinage & Productique

CQPM - tourneur industriel
CQPM - fraiseur industriel
CQPM - ajusteur outilleur en emboutissage
CQPM - metteur au point en emboutissage
CQPM - technicien d’usinage  

sur machine outils à commande numérique
CQPM - opérateur-régleur sur machine-outil  

à commande numérique par enlèvement de matière

Certifications  
éligibles au CPF 

C.A.O. - D.A.O.

37  du 6 au 10 février - du 10 au 14 avril - du12 au 16 juin - du 18 au 22 septembre du 20 au 24 novembre
45   du 24 au 28 avril - du 19 au 23 juin - du 9 au 13 octobre

AutoCad  Initiation
5 jours  Utiliser les fonctionnalités 2D du Logiciel AUTOCAD

37  6-7-8 mars - 22-23-24 mai
AutoCad  perfectionnement
3 jours  Savoir utiliser les fonctionnalités 2D du Logiciel AUTOCAD et  toutes les fonctionnalités du 2D, maîtriser la modélisation 3D et personnaliser le logiciel

37  20-21-22 mars - 16-17-18 octobre
Solidworks 2D/3D
3 jours  Maîtrise des outils d’esquisses, de fonctions de création de pièces massives, d’assemblages, mises en plan et modélisation de pièces et la réalisation d’assemblages
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La formation individualisée 
prend en compte le niveau de 
connaissance du stagiaire, son 
rythme d’apprentissage et les 
objectifs fixés par le bénéficiaire 
de la formation.

La formation Intra-Entreprise 
regroupe plusieurs salariés 
d’une seule et même entreprise 
autour d’un même programme et 
une organisation adaptée à leur 
environnement.

Individualisation

Intra-Entreprise

Individualisation 
et Intra

Techniques et Technologies Industrielles  . . . . . . . . . . . . . . . .30

Techniques  Métallurgie  
(Soudage - Chaudronnerie)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Techniques et Technologies de l’Usinage   . . . . . . . . . . . . . . . .31

Bureautique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Métiers de l’aéronautique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Gestion de production industrielle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Management, RH et Efficacité personnelle  . . . . . . . . . . .33

Prévention Sécurité Environnement   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Liste  par domaine des thématiques accessibles
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Techniques et Technologies Industrielles

Automatismes
Initiation aux Automates Programmables 
Industriels - Niv . 1

Initiation aux automatismes - Niv . 1 - sur 
Automates SCHNEIDER  TSX ou 37 (Micro) Sous PL 
7 PRO

Base de programmation des automatismes Niv . 1 - 
CROUZET MILLENIUM 2

Initiation aux automatismes - sur Automates 
SCHNEIDER TSX - ou 37 (Micro) Sous PL 7 PRO

Base de programmation des automatismes 
CROUZET MILLENIUM 2

Base de programmation des automatismes - 
CROUZET M 3

Base de programmation des automatismes - LOGO 
SIEMENS

Base de programmation des automatismes - 
TWIDO

Base de programmation des automatismes - 
SCHNEIDER ZELIO

Automatismes SIEMENS Initiation au logiciel STEP 
7 TIA PORTAL

Automatismes SIEMENS PROFIBUS DP sous STEP 7 
Simatic Manager

Automatismes SIEMENS S7 300 sous STEP 7 V5 .5

Automatismes SIEMENS S7 1200 / 1500 sous TIA 
PORTAL

Automatismes SIEMENS PROFINET IO sous TIA 
PORTAL

Maintenance et programmation - fonctions de 
base sur AutomatesSIEMENS S7 300 CPU 314/315 
avec le logiciel STEP 7

Maintenance et programmation - fonctions de 
base sur Automates SCHNEIDER TSX 37 (MICRO) ou 
57 (PREMIUM) sous PL7 PRO

Maintenance / programmation de base - sur 
Automates SCHNEIDER M340 sous UNITY PRO

Automatismes SCHNEIDER programmation du 
pupitre opérateur MAGELIS - Niv . 2

Maintenance / programmation - fonctions 
avancées sur Automates SCHNEIDER M340 sous 
UNITY PRO

Maintenance et programmation - Niv . 3 - des 
fonctions avancées sur Automates SCHNEIDER 
M340 sous UNITY PRO + Magélis XBT GT sous 
VIJEO DESIGNER

Exploiter et maintenir - un pupitre opérateur 
SIEMENS WINCC flexible

Maintenance et programmation - fonctions 
avancées sur Automates SCHNEIDER TSX MCRO ou 
PREMIUM sou PL7 PRO

Maintenance et programmation - fonctions 
avancées sur Automates SIEMENS S7 300 CPU 
314/315 avec le logiciel STEP 7

PROFIBUS DP - avec automates SIEMENS S7 300 
CPU 314/315 et le logiciel STEP 7

 Hydraulique
Maintenance et surveillance des installations oléo-
hydrauliques Maintenance sur les composants de 
base

Hydraulique TOR - Notions et composants de 
base en Hydraulique Maintenance et lecture de 
schémas

Hydraulique TOR - Niv . 2 - Perfectionnement en 
Hydraulique

Pneumatique
Pneumatique - Notions de base

Pneumatique - Perfectionnement et logique

Pneumatique - Amélioration et modification de 
circuit

Electrotechnique  et
Electricité industrielle

Electrotechnique - Initiation, notions et lois de 
base

Electropneumatique - Composants et mesures

Electrotechnique - Lecture des schémas 
électrotechniques .

Electrotechnique - Maintenance des équipements 
électromécaniques

Electrotechnique - Réalisation, montage 
assemblage des équipements électromécaniques

Diagnostic de pannes

Fonction maintenance 

Fiabilité – Maintenabilité – Disponibilité 

Coûts en maintenance 

Indicateurs de maintenance 

Défaillances et pannes

Maintenance corrective 

Maintenance préventive 

Variation de vitesse
Initiation à la variation de vitesse - Les principes 
de base sur ATV 312 - ATV 71 - Exploitation des 
variateurs de vitesse

Variation de vitesse des moteurs asynchrones en 
BO - Exploitation et maintenance des ATV 312 - 
ATV 71

Variation de vitesse des moteurs asynchrones - 
Exploitation et maintenance des SEW USOCOME 
de type MOVIDRIVE

Variation de vitesse des moteurs asynchrones en 
BF - Traitement analogique et bus de terrain des 
ATV71

Mécanique
Mécanique, lecture de plans

Maintenance des systèmes mécaniques

Maintenance des ensembles et sous-ensembles 
mécaniques

Montage des démontages d’ensemble et sous-
ensemble mécanique 

Electronique
Initiation à l’électronique numérique

Assemblage- Production

Câblage électrique

Électronique analogique, les principes de base, les 
grandeurs

Techniques  Métallurgie (Soudage - Chaudronnerie) 

Technique Contrôle
Lecture de plans

Calcul des assemblages soudés

Contrôles non destructifs en 
soudure (CND)

Contrôles visuels des éléments 
soudés

Défauts des assemblages soudés

Métallurgie du soudage

Technologie et Sécurité

Normalisation – DMOS

Moyens de Contrôles et de 
Mesures Conventionnels

Métrologie dimensionnelle

Métrologie tridimensionnelle

Pratique du Soudage 
Chalumeau Oxyacétylénique - Initiation

Chalumeau Oxyacétylénique - Perfectionnement

Chalumeau Oxyacétylénique - Gaz De France ATG 
B540-9

Soudage à l’Arc Electrodes Enrobées - Initiation

Soudage à l’Arc Electrodes Enrobées - 
Perfectionnement

Soudage MAG semi-automatique - Initiation

Soudage MAG semi-automatique - Perfectionnement

Soudage MIG semi-automatique - Initiation

Soudage MIG semi-automatique - Perfectionnement

Soudage TIG - Initiation

Soudage TIG - Perfectionnement

Qualifications 
en soudure

Préparer les qualifications brasage 
selon ATG B 540 .9

Préparez ou renouvelez les 
qualifications sur procédés OXA, ARC, 
MIG-MAG, TIG sur acier suivant NF EN 
ISO 287-1/A et NF EN ISO 9606-1

Préparez ou renouvelez les 
qualifications sur procédés MIG-
MAG, TIG sur alu suivant NF EN ISO 
9606-2

Préparez ou renouvelez les 
Qualifications de soudeurs 
aéronautiques selon les Normes AIR 
0191 et/ou NF EN ISO 24394

Tôlerie -
Chaudronnerie

Pliage

Emboutissage

Forgeage

Estampage

Cintrage
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Techniques et Technologies de l’Usinage 

Savoirs de base
Lecture de plan

Métrologie

Technologie d’usinage - Calculs professionnels

Isostatisme

Conditions de coupe

Elaboration d’une gamme d’usinage

Affûtage manuel des outils coupants

Les bases en Mécaniques générales

Cotation fonctionnelle et Iso

Résistance des Matériaux RDM

Les roulements - montages, assemblage, 
calculs

Les traitements thermiques des matériaux

Les états de surface

Moyens de Contrôles et de Mesures 
Conventionnels

Métrologie dimentionnelle

Métrologie tridimentionnellle

Tournage Conventionnel 
Tournage conventionnel

Tournage Conventionnel - Initiation/
Découverte

Tournage – Initiation - Module 1

Tournage - Initiation - Module 2

Tournage - Perfectionnement - Module 1

Fraisage Conventionnel 
Fraisage Conventionnel

Fraisage Conventionnel - Initiation/
Découverte

Fraisage - Initiation - Module 1

Fraisage - Perfectionnement - Module 2

Fraisage - Spécifique - Module 3

Centre d’usinage
Conduite sur Centre d’usinage

Programmation ISO

Programmations Conversationnel multi logiciels (Num, 
Fanuc, Mazatrol, Siemens, Fagor, Heidenhain . . .)

Décolletage

Rectification

Electroérosion

Usinage grande Vitesse UGV

Affûtage manuel des outils coupants

Préparer la mise en œuvre du contrat de phase

Positionner les phases de contrôle des cotes fonctionnelles 
dans le contrat de phase et le programme

Mettre en place le brut

Elaborer un programme pièce au juste nécessaire

Contrôler les faces usinées

 Partager des informations avec différents interlocuteurs

Entretenir les moyens d’usinage (outils, machines - outils)

Poste de travail personnalisé

Accessible tout au long de l’année

Accompagnement continu du formateur

Nos Ilots vous proposent un accès à la formation 
à tout moment, avec un rythme adapté et un 
parcours de formation individualisé comprenant 
un positionnement préalable.  
L’IFTI rend le participant acteur de sa formation.

Îlots de Formation Technique Individualisée
Des parcours sur mesure pour répondre à vos besoins 

Bureautique

Bureautique
PCIE : L’ensemble des modules

PCIE MODULE 1 : Connaissances générales

PCIE MODULE 2 : Gestion des documents (Windows)

PCIE MODULE 3 : Traitement de texte (Microsoft Word)

PCIE MODULE 4 : Tableur (Microsoft Excel)

PCIE MODULE 5 : Gestionnaire de base de données 
(Microsoft Access)

PCIE MODULE 6 : Présentation (Microsoft Powerpoint)

PCIE MODULE 7 : Internet (Microsoft Internet Explorer) 
et Messagerie (Microsoft Outlook Express)

Word
Word - Initiation

Word - Perfectionnement

Word - Expert VBA

Excel
Excel - Initiation

Excel - Intermédiaire

Excel - Perfectionnement

Excel - Expert VBA

Power Point
PowerPoint - Initiation

PowerPoint - 
Perfectionnement

Access
Access - Initiation

Access - 
Perfectionnement

Access - Expert VBA
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Gestion de production industrielle

Qualité
Outils et amélioration continue 

AMDEC processus

Plan d’expérience

Méthodes de résolution de problèmes

Analyse fonctionnelle

Démarche qualité et Normes ISO

Approche Processus

Indicateurs et tableaux de bord

Contrôle Qualité / SPC

Documents d’un Système de Management 
de la Qualité et Gestion

Audit Qualité Interne

Norme Iso et Audit Interne

Formation au changement de version de la 
norme ISO 9001 . V2008 / V2015

QRQC (Quick Response Quality Control)

Les exigences de l’EN 9100

QRQC (Quick Response Quality Control)

Gestion Documentaire

Mise en œuvre des normes

Méthodes de résolution de problèmes

Animation visuelle de la performance

Industrialisation
LEAN

Démarche LEAN

La démarche LEAN

Diagnostic LEAN et VSM

Séminaire LEAN

Jeux du LEAN (CIPE)

Dossier de fabrication
La fonction Méthodes

Dossier plan, nomenclature, gamme

Implantation de ligne

Cahier des charges fonctionnel

Taille de lots

Mesure des temps
Formation aux méthodes de Temps 
Prédéterminés MOST

La démarche SMED

Jugement d’allure

Chronométrage

Méthode MTM-UAS

Amélioration des processus
VSM - Analyse de flux

Ergonomie et sécurité intégrée

Équilibrage des postes, des lignes

La démarche LEAN

Bureau d’études
L’Innovation en amont

Qu’est-ce que l’innovation ?

La veille

Créativité et génération d’idées

Les outils de tri des idées

Les outils de l’innovation
Le marketing de l’innovation

Analyse Fonctionnelle (AF) et Cahier des 
Charges Fonctionnel (CdCF)

AMDEC produit et processus

Analyse de la Valeur (AV)

Pilotage de l’innovation
Gestion de la résistance aux changements

Gestion d’un projet innovant

Concevoir, gérer et suivre un planning projet

Management transversal

Outils de résolution de problèmes

Comment animer et relayer l’innovation

Analyse et Management des risques projets 
innovants

Capitaliser et formaliser le retour d’expérience

Bureau d’Etude CAO/DAO
Initiation Solidworks 2D/3D

Solidworks - Bases Niveau 1

Solidworks - Bases Niveau 2

Solidworks - Formes complexes

Solidworks - Assemblages complexes

Solidworks - Mécano-soudés

Solidworks - Tôlerie

Solidworks - Animation

Solidworks - Photo View

Solidworks Professional - Outils de productivité

Solidworks - Administration

Solidworks - Motion

Solidworks Routing - Tuyauterie

Solidworks - Simulation

Solidworks - Simulation Premium

Solidworks - Simulation Professional

Solidworks WorkGroup PDM - Utilisateur

Solidworks WorkGroup PDM - Administration

Initiation AutoCAD 2D

AutoCAD 3D

Perfectionnement AutoCAD

Autocad - Initiation

Autocad - Perfectionnement

AutoCad - Consultation

AutoCad - Occasionnel pour débutant

AutoCad - Occasionnel pour Niveau 1

AutoCad - Permanent pour débutant

AutoCad - Permanent pour Niveau 1

AutoCad - Permanent pour Niveau 2

Logistique
Les bases de la logistique

Le magasin de stockage

La réception et la mise en stock

La préparation de commande et l’expédition

Les inventaires

L’outil informatique ERP

Gestes et postures en manutention manuelle

Les fondamentaux de la Supply Chain

Approvisionnement et gestion de stocks

Magasinage et flux physiques

Planification et ordonnancement

Les moyens de transport

Incoterms et douanes

Indicateurs et tableau de bord logistique

Qualité, sécurité, environnement en logistique

Manager un projet Logistique

Fonction ordonnancement

Métiers de l’aéronautique 

Assemblage-Production
Chaudronnier aéronautique

Ajusteur monteur  de structures aéronefs

Câblage électrique

Soudeur Aéronautique

Peintre Aéronautique 

Culture de base
aéronautique

Aérodynamique de base

Facteurs humains

Legislation aéronautique

Aérodynamique, structures et systèmes

Materiaux
composites

Matériaux composites 
composition

Drapage-moulage

RTM
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Management, RH et Efficacité personnelle

Outils du managements -
Animation/Communication

Les relations clients / fournisseurs internes

Gestion de production

Résolution de problèmes 

Organisation d’entreprise

Cadre social de l’entreprise

Expression orale et mise en scène de soi

Animation de réunion

Management visuel

Entretien professionnel

Conduire un Entretien Annuel

La pratique de l’Entretien Annuel d’activité

Management transversal

Le management de proximité

Conduite de projet

Relations sociales

Outils de gestion des ressources humaines

Economie d’entreprise

Diagnostic QSE

Construire son Business plan

Déployer la stratégie d’entreprise

Renforcer son efficacité managériale (modèle de 
l’analyse socio-dynamique)

Maîtriser les outils de l’organisation industrielle

Réguler les relations sociales

Gérer un projet et une équipe projet

Conduire et accompagner le changement

Développer les compétences de ses équipes

Devenir un manager communicant

Devenir un manager Coach

Les organisations industrielles

Analyse socio-dynamique

Relations sociales

Risques PsychoSociaux au travail

Management transversal

Savoir écouter pour mieux manager

Communication persuasive

Formation de formateur

Formation tuteur

Les outils de la GRH
Tableau de bord RH et bilan social

Cartographie des compétences

Conduire ses entretiens : annuels et professionnels

Entretien annuel d’activité

Entretien professionnel

Risques Psychosociaux au travail

Formation à la GPEC

Outils et méthodes pour articuler GPEC, formation 
et stratégie RH

Pratique de la paie

Paye et congés payés

Les contrats de travail

Droit du travail

Les déclarations fiscales et sociales

L’entretien de recrutement

Améliorer ses recrutements

Méthodologie du recrutement

Construction du plan de formation

L’achat de formation

Les mesures et le financement de la formation

Les déclarations fiscales et sociales

La qualité de la formation

La conception d’une formation

Cartographie des compétences

Réussir votre gestion des emplois et compétences

Relations Collectives - les IRP (Institutions 
Représentatives du Personnel)

Efficacité personnelle
Développement personnel

Coaching

Affirmation de soi

Améliorer sa gestion du temps

Mieux appréhender le changement dans sa vie 
professionnelle

Gestion du stress

Risques Psychosociaux au travail

Communication persuasive

Expression orale

Gestion des temps de travail

Prévention Sécurité Environnement 

Prévention et Santé
Prévenir les risques professionnels : Les Troubles Musculo-
Squelettiques

Intégrer la pénibilité et les risques psychosociaux dans le 
document unique

Intégrer les Troubles Musculo-Squelettiques dans le document 
unique

La prévention du risque chimique

Le dirigeant d’entreprise . La responsabilité civile et pénale et 
sa réponse : la prévention

Les relations entre les entreprises utilisatrices et les entreprises 
extérieures

L’évaluation des risques professionnels et document unique : 
de véritables outils de prévention

La gestion, la tarification des accidents du travail et des 
maladies professionnelles

La mise en conformité des équipements de travail

L’ergonomie en milieu industriel Information et sensibilisation

Mieux comprendre la classification et l’étiquetage des produits 
chimiques (GHS et règlement CLP) pour les utilisateurs

La pénibilité

Sécurité
Management de la sécurité

Gestion documentaire

Gestion des accidents de travail

Évaluation des risques

Travail en hauteur + EPI

Formation au port et à l’utilisation du harnais en 
milieu industriel

Formation à la vérification des Equipements 
de Protection Individuels contre les chutes de 
hauteur

Machines et équipements de travail

ISO 14001 - Réglementation, plan d’action

Sensibilisation OHSAS 18001

Risques incendie et chimiques

Manipulation des extincteurs (formation initiale)

Manipulation des extincteurs (recyclage)

Guide-file, serre-file

Exercice d’évacuation

Environnement
réglementaires

Habilitations électriques - Formation 
initiale et recyclage 

Sauveteurs Secouristes du Travail

Législation HSCT

Membres du CHSCT

Le Président du CHSCT

CACES Cariste - R389 - cat . 1 à 5

CACES Nacelles - R386 - cat . 1 a - 1b 
et 3a - 3b

CACES Engins de chantier - R372 - cat . 
1 à 10

CACES Grues auxilières

Conduite de pont roulant

Formations sur mesure à la demande (nous consulter) sur les sites du 
Cher (18), de l’Indre (36), de l’Indre et Loire (37) et du Loir et Cher (41)Information 
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Conseil, Audit, Formation,… . Appui QHSE vous accompagne pour que vous puissiez maîtriser 
l’ensemble de votre système qualité et optimisiez votre démarche de certification .

Vous recherchez des compétences 

  Recrutement de profils opérationnels ou 
en devenir (via une formation en contrat de 
professionnalisation)

Vous souhaitez optimiser l’intégration 
de nouveaux collaborateurs

  Formalisation d’un parcours d’intégration, 
d’un plan de transmission de compétences 
et livret d’accueil 

Vous souhaitez détecter des potentiels

  Evaluation de potentiel (tests 
psychotechniques, assessment)

  Positionnement : Adéquation homme-
poste

Vous voulez accompagner  
des salariés licenciés 

  Cellule de reclassement

  Outplacement de cadre

, partenaire des entreprises, s’engage  
à vos côtés, dans le développement de vos projets RH
Appui RH

, de la prévention des risques  
à l’amélioration des performances industrielles 
Appui QHSE

Vous avez besoin de 
pérenniser vos savoir-faire

  Démarche de formalisation et de 
transmission des savoir-faire

  Formation des tuteurs / 
formateurs internes

Vous souhaitez gérer  
et suivre les carrières

  Externalisation des entretiens 
professionnels

  Bilan de carrière

  Gestion Prévisionnel des Emplois 
et Compétences : 
 - Diagnostic RH/industriel (démarche 
UIMM : Plan Compétences 
Compétitivité)

 - Accompagnement : cartographie des 
compétences, plans de carrière et de 
succession, aires de mobilité

Vous avez besoin d’être accompagné  
sur votre plan de formation 

  Aide à l’élaboration du plan de formation

  Externalisation du plan de formation (de 
l’analyse des besoins au pilotage)

Vous souhaitez améliorer  
le bien-être de vos salariés

  Diagnostic Risques Psycho Sociaux

  Actions de formation et accompagnement

Consultante RH et psychologue du travail :  

Sophie SCHEIMANOVITCH  
Tél . :  02 48 27 51 00  - Port . :  06 77 64 69 82 

Contact

Conseil et 
accompagnement  
en QHSE

  Points réglementaires

  Résolutions de problèmes 

  Sensibilisation aux risques 
techniques et naturels

  Risques Psycho-Sociaux

  Gestion de crise

  Création de documents de 
sensibilisation

  Outils de pilotage

  Cellule de crise.

  Gestion de projets

Audits, expertises
  Analyses et Evaluations 

de risques

  Audits

  Études environnementales 
spécifiques

  Environnement

  Ingénierie pyrotechnique

Accompagnement de 
certifications

  CQPM et Ecoles 
Prévention Santé 
Sécurité Environnement 
ISO 9001, 9100,  
ISO TS 16949  
ISO 14000 
HSAS-18001

Formations
  Formation à la demande : Risques Psycho-sociaux, 

Encadrement d’une politique QHSE,  Evaluation des risques, 
pratique de l’arbre des causes, etc… 

  Formation inter-entreprises : la mise en œuvre des normes, 
les indicateurs et tableaux de bords, l’audit de qualité interne, 
AMDEC Processus, l’évaluation des risques, Législation HCST, 
formation membre du CHSCT, etc…. 

  Nos écoles et CQPM : Ecoles Prévention Santé Sécurité 
Environnement, CQPM Technicien Qualité, CQPM Assistant 
Sécurité Environnement, etc… 

Contacts

Conseils / Formations en QHSE :  Mathieu GARGATTE  06 66 77 76 74 

Audit / Expertise / Certification en QHSE :  Christophe VERRIER  06 37 58 52 78 

Audits / Formations en projets industriel :  Thierry ROULEAU  06 03 40 04 41 

Conseils et Services
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Le Pôle Formation des Industries Technologiques  
Centre-Val de Loire : 

6 sites de formation à votre disposition
plus de 10 stages ouverts par jour, 

tous les jours de l'année

Trouvez votre future formation 
près de chez vous !

Et recevez chaque mois  
le calendrier des formations 
du mois à venir. 
Pour cela, envoyez-nous votre adresse mail à

service-inter@afpi-centre-valdeloire.com

les programmes détaillés en ligne, 

les formations actualisées tous les mois,

notre savoir-faire, nos moyens, nos méthodes 
pédagogiques, nos équipes

Accédez facilement et rapidement à toutes 
ces informations grâce à notre moteur de 
recherche interne 

Crédits Photos : UIMM, Les industries technologiques, AFPI Centre Val de Loire, 
© UIMM /Franck Beloncle 2015, © Julien Goldstein, © BRAND Side Story 2013 .

Pour trouver la formation qui vous 
convient, rendez-vous sur 

www .afpi-centre-valdeloire .com



AFPI Cher (siège)
9 boulevard Lahitolle
CS 40019
18021 BOURGES
Tél. : 02 48 27 51 00

AFPI Indre-et-Loire
6 rue de la Briaudière  
ZI La Chataigneraie
37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 46 47 70

AFPI Eure-et-Loir
5 rue Vlaminck
CS40418
28008 CHARTRES Cedex
Tél : 02 37 30 87 21

AFPI Loir-et-Cher
1 rue de la Vallée Maillard
41000 BLOIS
Tél : 02 54 51 35 20

AFPI Indre
Espace des Entreprises Lafayette
ZI La Martinerie
36130 DIORS
Tél : 02 54 29 42 21

AFPI Loiret
74 route Nationale
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
Tél : 02 36 65 00 05

Des questions ?  Besoin d’en savoir plus?

Pôle formation des industries 
technologiques Centre-Val de Loire : 
6 équipes à votre disposition
en Région Centre-Val de Loire 

www.afpi-centre-valdeloire.com

Membre 
du Réseau 
de l'UIMM


