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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

QUALITÉ ET CERTIFICATION

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Management des
processus
Q1

Gestion de la
documentation
qualité
Q2
La fonction
métrologique dans
l'entreprise
Q3
Pilotage et revue
des processus
Q4

Approche
processus
Q5

ISO 9001 version
2015
Q6

2

03 jours

-Acquérir les outils du management et
d’amélioration des performances des processus.
-Connaître les méthodes d’évaluation de
l’efficacité et d’amélioration de la valeur ajoutée
de processus

Responsables et cadres du
service qualité, pilotes des
processus

03 jours

-Acquérir une méthode pour construire un
système documentaire cohérent et conforme aux
exigences de la norme
- S’approprier les règles de gestion pour maîtriser
la documentation qualité
- Acquérir une méthode de rédaction des
documents qualité

Cadres et/ou techniciens
du service qualité

04 jours

-Acquérir les méthodes nécessaires pour la
gestion des dispositifs de surveillance et de
mesure dans l’entreprise

Cadres et/ou techniciens
du service qualité ayant en
charge la gestion des
dispositifs de surveillance
et de mesure dans
l’entreprise

03 jours

-Acquérir les connaissances de base du
management et d’amélioration du processus
Maîtriser les méthodes de pilotage et de mesure
de performance du processus

Responsables et cadres du
service qualité, pilotes des
processus

03 jours

-Comprendre les avantages de la démarche
processus
-Être capable d’élaborer la cartographie de
l’ensemble des processus de l’entreprise
(réalisation, support, management)
-Comprendre la notion d’efficacité des processus
et les objectifs associés
-Savoir analyser ses processus et proposer les
améliorations nécessaires
-Savoir relier les objectifs généraux de son
système qualité aux objectifs par processus
-Être capable de bâtir son plan d’action

03 jours

Appréhendez facilement toutes les exigences de
l’ISO 9001:2015 grâce à une approche
pédagogique et ludique. En 3 jours, vous aurez
une vision globale et stratégique de la norme et
une compréhension précise de chacun de ses
articles.
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Responsables et cadres du
service qualité,
correspondants qualité,
cadres de l’entreprise ou
pilotes des processus

Toute personne souhaitant
s'initier ou approfondir ses
connaissances des
exigences de la norme ISO
9001.
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

QUALITÉ ET CERTIFICATION

04 jours

-Comprendre et mettre en place les méthodes de
résolution des problèmes
-Mieux appréhender les situations qui nécessitent
une prise de décision
-Rechercher et trouver les causes des situations
simples ou complexes
-Optimiser les solutions

05 jours

-Comprendre le principe du PDCA
-Mettre en œuvre les principes de pilotage de
réunion / groupe de travail
-Appliquer les outils de travail en groupe
-Appliquer le cycle PDCA en groupe de travail

Optimisation de
processus
Q9

03 jours

-Acquérir une démarche d’optimisation des
processus pour :
-Réduire les délais
-Simplifier le travail
-Améliorer la productivité
-Améliorer la qualité

Sensibilisation à la
qualité
Q10

03 jours

-Sensibiliser l’employé à l’importance de la
qualité pour assurer la pérennité de l’entreprise et
la stabilité des emplois

Agents de maîtrise dans
l’industrie

05 jours

-Avoir une connaissance sur les exigences
fondamentales de la norme ISO9001 :2008 en
audit qualité interne
-Maîtriser les techniques d’audit interne
-Faire de l’audit interne un outil d’amélioration
des performances dans l’entreprise

Responsables de
management, membres du
service qualité, auditeurs
internes, toute personne
souhaitant se former à
l’audit interne

05 jours

-Acquérir une méthodologie et des outils pour
réaliser l’audit d’un processus dans sa totalité
-Contribuer à l’amélioration continue des
processus audités
-Apprécier l’efficacité d’un processus durant
l’audit

Les auditeurs qualité
internes chargés de réaliser
des audits de processus
dans le cadre d’un système
de management de la
qualité

03 jours

-Connaître les exigences de la norme
ISO9001 :2008 relatives aux réclamations clients
-Maîtriser le processus complet de traitement des
réclamations clients de la réception de la
réclamation à la réponse définitive au client puis à
la mise en œuvre d’actions correctives et/ou
préventives
-Exploiter et présenter les données : faire le bilan
des réclamations

Responsables qualité
service client, toute
personne ayant en charge
la mise en place de
traitement de réclamations
clients

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Méthodes de
résolution des
problèmes
Q7
PDCA et
Animation des
Groupes de
Travail
Q8

Audit qualité
interne
Q11

Audit de processus
Q12

Gestion des
réclamations client
Q13
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Responsables, cadres et
techniciens des différents
services de l’entreprise

Responsables et cadres du
service qualité, animateurs
qualité, cadres de
l’entreprise
Responsables et cadres du
service qualité, animateurs
qualité, cadres de
l’entreprise
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

QUALITÉ ET CERTIFICATION

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Tableau de bord
qualité
Q14

Formation
pratique des
techniciens qualité
Q15
Maîtriser la
qualité par
l'AMDEC
produit/process/m
achine
Q16
Passer d'un
système qualité à
un système QSE
Q17

Démarche des 5S
Q18

SMED
Q19
Automobile : La
norme ISO TS
16949

Q20

04 jours

05 jours

-Maîtriser la construction du tableau de bord
qualité (du choix des indicateurs à leur
visualisation)
-Utiliser les tableaux de bord comme outil de
pilotage

Acquérir et mettre en pratique les outils
indispensables pour améliorer les processus et
engager une démarche de progrès efficace

Responsables qualité,
cadres et techniciens du
service qualité
Techniciens et agents de
maîtrise des services
qualité, méthodes,
production.
Responsables d’équipes
ayant en charge la mise en
place d’une démarche
d’amélioration continue

05 Jours

Reconnaître la méthodologie AMDEC (analyse
des modes de défaillance de leurs effets de leurs
criticités) et ses diverses applications,
Utiliser l’outil AMDEC pour mieux maîtriser la
qualité,
Animer une démarche AMDEC.

Techniciens, ingénieurs
amenés à animer une
AMDEC et ayant les
capacités techniques et
relationnelles
correspondantes.

03 Jours

Comprendre le principe des systèmes "santésécurité au travail" et "environnement".
Identifier les clés pour enrichir votre approche
processus dans une logique d'intégration et de
prévention des risques QSE*.
Repérer les facteurs de réussite pour piloter ce
nouveau système de management QSE.
* Qualité - Sécurité - Environnement

Directeur, responsable
Qualité désirant donner
une nouvelle dimension à
leur système de
management et évoluer
vers un système intégré
Qualité Santé-SécuritéEnvironnement.

05 Jours

Participer à l’amélioration continue dans son
entreprise dans un espace de travail fiable, propre
et sûr partageable par tous,
Appliquer la démarche 5S au sein de l’entreprise
par la mise en œuvre sur une zone pilote.

Ensemble des personnes
amenées à participer à une
démarche 5S dans
l'entreprise : opérateurs,
employés, encadrement.

03 Jours

Appliquer la démarche de changement rapide
d'outils.

Ensemble des personnes
amenées à participer à une
démarche de changement
rapide d'outils dans
l'entreprise.

03 Jours

Apporter une connaissance complète du
référentiel ISO TS 16949
- intégrer les exigences de ce référentiel au
système qualité
- préparer l’entreprise à une certification ISO TS
16949

responsables Qualité, chefs
de projets, ingénieurs ou
cadres impliqués dans une
démarche de certification
ISO TS 16949
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

QUALITÉ ET CERTIFICATION
Formation à la
méthode KAIZEN

02 Jours

Connaître et comprendre l’état d’esprit Kaizen
(fondé sur l’amélioration continue au quotidien)
Être en mesure de déployer les « outils » Kaizen
au sein d’un atelier ou d’un groupe de travail et
d’en animer les équipes

Toute personne amenée à
piloter un chantier ou un
projet d’amélioration
continue

02 Jours

Apprendre à cartographier un processus de
production complexe pour pouvoir l'analyser et
l'optimiser.
Identifier rapidement les pertes et les potentiels
d'amélioration de ce processus.
Construire un plan d'action structuré pour
éliminer les gaspillages et optimiser les flux.

Directeur d'usine, de
production, industriel,
directeurs des méthodes,
responsables supply chain.

02 Jours

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable
de :
-Situer l'analyse fonctionnelle dans une démarche
QCD (Qualité, Coûts, Délais).
-Mettre en œuvre une analyse fonctionnelle et
mettre en place une étude à coûts objectifs.
-Identifier les zones de surcoûts pour un produit
ou processus.
-Exprimer et formuler le besoin avec une
démarche rigoureuse : construire le cahier des
charges fonctionnel,
-Mettre en avant l'impact du cahier des charges
fonctionnel sur la démarche de projet à coûts
objectifs.
-Participer activement à un groupe de travail.

-Techniciens et ingénieurs
de bureaux d'études, de
production,
d'industrialisation
-Responsables qualité

Comprendre les exigences de l'OHSAS 18001
Planifier, mettre en œuvre, contrôler et améliorer
un système de management de la santé et de la
sécurité OHSAS 18001

- Responsables sécurité,
chargés de sécurité,
animateurs sécurité,
responsables sécurité /
environnement,
responsables qualité /
sécurité / environnement.
- Responsables production
/ maintenance.

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Q21

Construire et
exploiter une VSM
(Value Stream
Mapping)

Q22

Conception et
Méthodes
Industrielles - VSA
(Value Strem
Analysis)

Q23

Système de
management
OHSAS 18001

Q24

03 Jours
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

QUALITÉ ET CERTIFICATION

CATALOGUE DE FORMATION 2020

La mise en place
de l'ISO 14001
Q25

les exigences de la
norme ISO 22000
Q26

Ohsas 18001 les
exigences et
techniques de mise
en place.
Q27

03 Jours

- Comprendre les enjeux d’une mise en place
de la certification ISO 14001 et les objectifs à
atteindre
- Comprendre les exigences de la norme ISO
14001 pour :
- Pouvoir les mettre en œuvre et les auditer,
- Améliorer l'efficacité du système de
management environnemental,
- Dynamiser la gestion de l'environnement de
l'entreprise,
- Connaître quelles seront les étapes à mettre
en œuvre lors de la mise en place de cette
démarche.

Responsable
environnement,
Responsable Qualité,
Responsable Sécurité,
Encadrement et
encadrement intermédiaire

03 Jours

Comprendre les exigences pour :
- Pouvoir les mettre en œuvre et les auditer,
- Améliorer l'efficacité du système de sécurité
alimentaire,
- Dynamiser le plan HACCP de l'entreprise,
- Compléter le SMQ.

Responsable Qualité,
Responsables et membres
d'équipe HACCP, auditeurs
internes, Responsables
sécurité alimentaire,
encadrement, toute personne
impliquée dans la mise en
œuvre de l'ISO 22000

03 Jours

- Maîtriser les exigences de la norme OHSAS
18001
- Identifier l’intérêt de la mise en place de ce
système

- Equipes sécurité et qualité
- Responsables des
différents départements
concernés
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

CATALOGUE DE FORMATION 2020

RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES

Maîtrise du temps
et gestion des
priorités
RH01

Piloter La
Performance
RH02

Gestion
Administrative Et
Sociale Du
Personnel
RH03

• Utiliser son temps en fonction de ses priorités
• Anticiper et planifier ses activités en se
centrant
sur l'essentiel
• Mettre en place une organisation personnelle
efficace au quotidien
• Utiliser avec pertinence les outils de
communication et d'organisation
• Agir sur le temps relationnel pour gagner du
temps collectivement
• Gérer son énergie personnelle pour optimiser
son efficacité dans le temps

- Toute personne
souhaitant améliorer de
façon durable sa gestion
du temps

03 Jours

- Apprendrez à choisir les indicateurs pertinents
en fonction de vos besoins
- Mesurer la qualité des services utilisateurs, de
la maintenance, de l'exploitation et des études.

- Directeurs des systèmes
d'information, tout autre
responsable SI,
ingénieurs, chefs de
projet et tout autre acteur
concerné par le pilotage
de la performance des SI.

03 Jours

- Assurer la gestion administrative du dossier
d'un salarié de l'embauche au départ.
- Acquérir les techniques indispensables en paie
- Régularisation des plafonds,
- Garantie du net,
- GMP, …
- Maîtriser le calcul des charges.
- Réaliser des bulletins de paie du brut au net
d'un
non-cadre ou d'un cadre dans sa totalité.
- Professionnaliser ses méthodes de travail.

- Gestionnaire ou assistant(e)
paie : débutant(e) dans la
fonction ou venant élargir ses
connaissances et consolider
ses pratiques

03 Jours
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Management De
La Relation Client
RH04

La Vente Avec
Excellence
RH05

Conseil En
Recrutement
RH06

Coaching
Management
RH07

03 Jours

- Comprendre les enjeux de la relation client
- Démystifier la relation commerciale
- Être disponible et appliquer les techniques
d'écoute
- Harmoniser son activité avec la relation
commerciale
- Découvrir ses qualités de communicant

- Toute personne
souhaitant développer ses
compétences en matière
de relation client dans un
contexte commerciale.

03 Jours

- Gérer efficacement son temps d'activité
- Réussir sa prospection téléphonique
- Définir et maîtriser son cycle de vente
- Maîtriser les techniques de vente agnantes
- Préparer la phase de négociation
- Maîtriser les circuits de décision
- Connaître les principales techniques d'achat
- Transformer l'information en connaissance
- Anticiper les refus
- Entretenir son pouvoir d'adaptation

- Toutes les fonctions
prenant une part active au
développement des ventes :
commerciaux
chasseurs, commerciaux
développeurs, technico
commerciaux, managers.

03 jours

- La formation experte en entretien de
recrutement vous permettra d'être à l'aise dans
la
conduite de l'entretien de recrutement, mais
également d'aller plus loin encore dans la
connaissance et l'évaluation des candidats que
vous rencontrez.
- Nous vous proposons de nouveaux outils issus
de la PNL et des sciences du développement
personnel pour approfondir vos entretiens de
recrutement.

- Responsable du
recrutement, chargé de
recrutement DRH déjà
expérimenté en recrutement.

03 jours

- La stratégie d'entreprise
- Le marketing et la politique commerciale
- La finance et la comptabilité
- Les tableaux de bord

- Futurs dirigeants, managers.
Toute personne
souhaitant faire un point
sur les outils de management
d'aujourd'hui.
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Management De
Projets
RH08

Management De
Proximité
RH09

Intelligence
Émotionnelle
RH10

Ventes Et
Leadership
RH11

03 jours

- Introduction
- Le cadre du management de projet
- Management de l'intégration du projet
- Management du contenu du projet et des élais
- Management des coûts du projet
- Management de la qualité du projet
- Management et communication
- Management des risques et
aprovisionnements
- Management des parties prenantes
- Préparation au passage de la certification
PMP

- Toute personne devant
assumer des fonctions de
management de projet.
Tout candidat à l'examen
de certification PMP ou
CAPM.

03 jours

- Les rôles et missions du management de
proximité
- Le pouvoir du management de proximité
- Les comportements efficaces : le management
situationnel
- Développer l'autonomie des collaborateurs
- Reconnaître les réussites pour encourager
- Les situations difficiles

- Tout public encadrant, ou
ayant à encadrer une équipe.

03 jours

- Tenir compte des émotions dans les relations
professionnelles.
- Développer son ouverture émotionnelle.
- Appliquer un programme personnalisé pour
gérer ses émotions.
- Par l'apprentissage : Enrichir ses pratiques
grâces à des méthodes et des outils pour faire,
penser et ressentir autrement, de savoir donner
un éclairage nouveau à ses comportements, ses
représentations et ses émotions pour les faire
évoluer selon ses choix.

- Manager deproximité,
agent de maîtrise ou
technicien, secrétaire et
assistante.
- Ventes : ingénieur
commercial, directeur de
compte

03 jours

- Définir le cadre général
- Disposer de bons relais en interne
- Maîtriser le cycle de vente spécifique
- Identifier les circuits de décision
- Définir sa valeur ajoutée
- Cerner les enjeux et les intégrer
- Maîtriser les stratégies et techniques de
négociation dans les ventes complexes
- Incarner et faire vivre un état d’esprit
développant les commerciaux et les résultats

-Tout collaborateur
prenant une part active au
développement des, chef
des ventes.
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Gestion Du Temps
Et Du Stress
RH12

Team Building
RH13

Résolution De
Problèmes Et
Prise De Décision
RH14

03 jours

03 jours

03 jours

- Utiliser son temps en fonction de ses priorités.
- Anticiper et planifier ses activités en se
centrant sur l'essentiel.
- Mettre en place une organisation efficace au
quotidien.
- Utiliser avec pertinence les outils de
communication et d’organisation.
- Gérer efficacement son stress dans la durée.
- Appliquer méthodes réflexes pour faire face
aux pressions professionnelles.
- Appliquer sa propre stratégie de gestion du
stress.
- Mieux gérer ses émotions en situations de
stress.
- Faire appel à ses ressources individuelles.
- Développer le dialogue et les échanges autour
de jeux ludiques ou d'exercices team building
impliquant la solidarité et la cohésion entre les
membres du groupe.
- Faciliter les relations entre les entités en
corrigeant les comportements et discours
séparateurs
- Savoir vendre un message en commun
- Développer la motivation de vos
collaborateurs
- Prendre des initiatives pour travailler
ensemble : qualité, projets, management,
architectures ...
- Identifier les causes qui entretiennent les
problèmes relationnels récurrents.
- Assurer l'implication du collectif
- Adopter un nouveau regard sur la situation
pour changer de posture vis-à-vis du problème
relationnel.
- Mettre en place les outils de résolution de
problématiques
- Changer sa manière de communiquer pour
restaurer une relation constructive durable.
- Analyser les options et finaliser les décisions

10
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- Toute personne
souhaitant améliorer sa
gestion du temps.
- Responsable de service
administratif, responsable
d'encadrement
intermédiaire, agent de
maîtrise et technicien
ainsi qu'assistante et
secrétaire.

- Employés
- Cadres
- Managers
- Responsables

- Manager et cadre
souhaitant sortir de
situations relationnelles
problématiques
récurrentes et
apparemment bloquées.
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Maitrise du temps
et la gestion du
stress
RH15

Développement
des compétences
managériales
RH16

02 jours

-Gérer efficacement son stress dans la durée.
-Appliquer méthodes et réflexes pour faire face
aux pressions professionnelles.
-Développer sa stratégie de gestion du temps.
-Mieux gérer ses émotions en situations de
stress.
-Faire appel à ses ressources individuelles.
-Récupérer rapidement.

Manager ou cadre confronté
aux pressions et qui souhaite
gagner en efficacité dans ces
situations

03 Jours

• Développer ses qualités managériales et
professionnelles
• Acquérir les bonnes postures managériales
• Optimiser la performance des équipes

Managers et responsables
désirant asseoir leur rôle ou
renforcer leur statut et acquérir
les concepts clés du
management.
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

PRODUCTION
- Maîtriser le standard MRP (Management des
Ressources de Production).
- Évaluer l'impact de la planification sur la
gestion des flux.
- Contribuer à la fiabilité du système en étant
responsable des données générées.

-Toute personne souhaitant
découvrir les composantes
d'une gestion de
production.
-Tout participant à un
projet ERP.
-Membre d'équipe projet de
système intégré

03 Jours

- Simplifier l'ensemble des activités et satisfaire
pleinement la demande des clients.
- Réduire les délais de fabrication et augmenter
sa capacité de production.
- Supprimer les goulots d'étranglement, réduire
les stocks d'encours, de produits finis et
diminuer le besoin en fonds de roulement.
- Impliquer chacun dans la maîtrise de la
qualité et l'augmentation de la productivité.

-Responsable de
production,
-Responsable des
méthodes,
-Ingénieur en production,
-Ingénieur des méthodes.

03 Jours

- Comprendre les enjeux de la planification et
de l’ordonnancement
- Maîtriser les concepts fondamentaux de ces
disciplines
- Appréhender les divers systèmes, méthodes et
solutions utilisées en pratique

-Directeur
-Ingénieur
-Responsable logistique
-Production
-Approvisionnement
-Magasin

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Les fondamentaux
de la gestion de
03 jours
production
P1

Lean
Manufacturing
P2

Planification et
ordonnancement
de la production
P3

Le contrôle de
gestion de la
production
P4

03 Jours

-Développer des analyses de coûts et de marges.
-Coordonner l'élaboration et le suivi du budget
de son unité.
-Mesurer et piloter la performance des activités
industrielles.
-Produire un tableau de bord utile à la prise de
décision.
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- Futur contrôleur de gestion
ou contrôleur de gestion
récent dans la fonction,
travaillant : - sur un site
industriel ; - au siège d'un
groupe industriel.
- Responsable opérationnel
souhaitant dialoguer
efficacement avec les
services de contrôle de
gestion.

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

CATALOGUE DE FORMATION 2020

PRODUCTION
Méthodologie
pour conducteurs
sur lignes de
production
(Niveau 01)
P5

03 Jours

Méthodologie
pour conducteurs
sur lignes de
production
(Niveau 02)
P6

03 Jours

Devenir un acteur
incontournable
des projets Six
Sigma

03 Jours

- Décrire le fonctionnement d'un équipement.
- Assurer en autonomie les activités liées à la
production :
- Assurer les opérations de mise en route et
d'arrêt et de mise en propreté.
- Assurer les approvisionnements nécessaires à
la production.
- Réaliser des réglages et des changements de
production.
- Participer à l'optimisation d'un changement de
production.
- Concevoir des modes opératoires.
- Réaliser des opérations d'inspection et/ou de
contrôle.
- Effectuer le pré-diagnostic d'une défaillance.

- Identifier les besoins du 6 σ.
- Appliquer la démarche DMAIC.

{Devenez Yellow-Belt}

-Opérateurs de production.
-Opératrices de production.

-Opérateurs de production.
-Opératrices de production.

- Propriétaire de processus.
- Membre d’un groupe
projet 6 σ

P7

Fibres Optiques
P8

03 Jours

- Comprendre les concepts techniques d’un
réseau de fibres optiques
-Connaître la terminologie et les principes de
base des techniques de mesures effectuées sur
les réseaux optiques (dB, dBm, dB/Km, microcourbures…)
-Acquérir les connaissances pour être capable de
vérifier les différents éléments constituants sur
les réseaux de fibre optique
-Disposer d’une méthodologie de travail pour
les installateurs
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-

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

LOGISTIQUE
-

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Initiation à la
logistique
LOG 01

-

02 jours

-

-

Supply Chain
Management
LOG 02

Manager un
magasin de
stockage
LOG 03

03 Jours

-

-

03 Jours

-

-

Optimisation des
flux logistiques
LOG 04

-

03 Jours

-

-

Gestion des stocks
LOG 05

03 Jours -

Maitriser les principes fondamentaux
de la logistique
Comprendre les méthodes de pilotage
des flux
Comprendre le rôle du client dans la
Supply Chain et l’importance des
systèmes d’information
Disposer des clés nécessaires pour
favoriser les décisions logistiques.
Évaluer le niveau de maturité de son
processus.
Identifier et mettre en œuvre les axes
de progrès.
Optimiser les surfaces et les moyens
de stockage
Comprendre les flux d’entreposage
Gérer les ressources
Maitriser la sécurité de vos
collaborateurs et de la marchandise

Savoir faire évoluer les systèmes
existants afin d’optimiser la gestion
des flux
Rechercher les gains de performance
afin de réduire les coûts et les délais
Identifier les dysfonctionnements, les
points d’amélioration, accroître les
performances individuelles en capacité
d’analyse et d’amélioration des Flux
Comprendre les enjeux de
l’approvisionnement
Maîtriser les outils de gestion des
stocks
Mettre en place des outils de mesure
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-

Collaborateurs devant travailler
avec la logistique d’entreprise et
la Supply Chain
Acteurs de l’entreprise souhaitant
comprendre les impacts de la
Supply Chain

-

Responsables ou collaborateurs
achat, logistique,
approvisionnement.

-

Magasinier
Responsable logistique
Responsable entrepôt

-

Cadres de direction logistique
Responsables logistique
Responsables de plate-forme ou
d’entrepôt
Cadres des services études
logistiques
Gestionnaires souhaitant parfaire
ses connaissances

-

-

Responsable approvisionnement
Responsable magasin
Approvisionneur
Gestionnaire de stock
Magasinier

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

LOGISTIQUE
-

Construire sa
stratégie logistique
LOG 06

-

03 Jours
-

CATALOGUE DE FORMATION 2020

-

Les outils pratiques
du logisticien
LOG 07

-

03 Jours
-

-

Gestion des
ressources et
planification
LOG 08

-

03 Jours
-

Construire une stratégie qui répond
aux enjeux de l'entreprise et de ses
clients.
Vendre sa stratégie en interne en
montrant sa cohérence avec les
objectifs de l'entreprise.
Mettre en place une organisation
"Supply Chain".
Savoir organiser sa logistique au
service de la stratégie de l'entreprise.
Identifier les bonnes pratiques d'une
démarche prévisions et de mises en
place de solutions logistiques.
Rédiger et mettre en place une
convention logistique.
Participer à la mise en place d'une
gestion partagée des
approvisionnements avec ses clients
ou ses fournisseurs.
Collaborer avec les fournisseurs et les
clients pour réduire les risques
logistiques.
Connaître les outils pratiques pour
mieux collaborer avec ses clients et ses
fournisseurs.

-

Directeur Supply Chain.
Directeur et responsable
logistique.
Manager d'équipes logistiques.
Dirigeant de PME

-

Chaque collaborateur logistique.
Chargé des méthodes logistiques.
Logisticien.
Approvisionneur.

Posséder la méthode et acquérir les
réflexes de planification dans les
projets.
Réduire les délais et optimiser l'emploi des ressources.
Analyser les situations pour
comprendre les risques de la
planification, les maîtriser et les
anticiper.
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Planificateur de projets ou
planificateur multi-projets.
Chef de projet, responsable de
projet impliqué dans l'activité de
planification de leur projet.
Cadre et technicien participant à
la réalisation d'un projet.

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

LOGISTIQUE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Bases de
l’ingénierie civile
dans le suivi et
contrôle des
bâtiments
LOG 09

04 Jours

Élargir son champ de compétence en
matière de coordination, de gestion
technique et économique et de suivi de
chantier de bâtiment et de génie civil
• La mise au point des marchés
• La planification prévisionnelle des
travaux
• Le suivi technique des travaux
• Le suivi administratif et financier
• Le clôture de l’affaire, la réception des
travaux
• Les garanties, les assurances

16
www.sigmakhadamet.com

-Chefs de projet et chargés
d’affaires de bureaux d’études et
d’ingénierie chargés de la
supervision des travaux de bâtiment
ou de génie civil
-Responsables travaux

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

FORMATION HABILITATION LEVAGE
– ÉLINGAGE - MANUTENTION

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Habilitations des
Caristes
LEM 1

03 Jours

Conduite des
chariots élévateurs 3 Jours
LEM 2

Technique
d’élingage
LEM 3

5 jours

- Connaître et maîtriser les règles de conduite et
de sécurité relatives aux chariots élévateurs.
- Obtenir l’autorisation de conduite délivrée par
l’employeur.
-Être capable de réaliser des opérations de
chargement et de déchargement de véhicules,
de stockage et de déstockage, de transfert de
charge
-Savoir assumer la maintenance de premier
niveau du matériel utilisé
-Être capable de rendre compte par écrit des
anomalies et difficultés rencontrées dans
l’exercice de la fonction.

-Être capable de réaliser des opérations de
chargement et de déchargement de véhicules,
de stockage et de déstockage, de transfert de
charge,
-Savoir assumer la maintenance de premier
niveau du matériel utilisé,
-Être capable de rendre compte par écrit des
anomalies et difficultés rencontrées dans
l’exercice de la fonction,
-Manipuler les apparaux de levage en
respectant les règles fondamentales de sécurité,
-Appliquer les consignes de sécurité
particulières à l'utilisation des chariots
élévateurs,
-Réaliser des opérations simples du chariot
élévateur, entraînement à l'utilisation de ces
moyens,
-Contribuer au maintien en état général du
matériel.

17
www.sigmakhadamet.com

Toute personne affectée à la
conduite
des
chariots
élévateurs automoteurs.

Toute personne affectée à la
conduite
des
chariots
élévateurs automoteurs.

Toute personne appelée à
utiliser des élingues et des
accessoires de levage pour
des opérations d'élingage
prédéfinies.

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Électricité
industrielle basse
tension
(Niveau 01)
I1
Électricité
industrielle basse
tension
(Niveau 02)
I2

Analyse d'un
système
électromécanique
et habilitation
basse tension
I3

Mise en œuvre et
maintenance des
systèmes
électromécaniques
I4

05 Jours

- Réaliser des interventions simples et courantes
sur des installations électriques dans de bonnes
conditions de sécurité pour les biens et les
personnes.
- Savoir lire un schéma, utiliser les appareils de
mesure et assurer l'entretien préventif.

Personnel d'entretien, de
maintenance ou de
production ayant à
intervenir sur les
équipements électriques

03 Jours

- Dépanner, modifier et concevoir des
installations électriques;
- Intervenir sur des circuits et des équipements
automatisés, dans le respect des nouvelles
normes de sécurité pour les biens et les
personnes.

Personnel de maintenance et
d’entretien désirant se
perfectionner et actualiser
ses connaissances de base
en électricité

3 jours

-Utiliser le vocabulaire et le langage technique
de l'électricien
-Décrire un système électromécanique et le rôle
de ses principaux composants
-Réaliser des opérations de maintenance
corrective de niveau 2 par l'échange de
composants standards simples, dans le but de
remettre en service une installation dans le
respect des règles de la sécurité électrique
Se préparer à l'habilitation B1

Personnels ayant à
intervenir sur les
installations électriques en
production et chargés
d'assurer des interventions
de
maintenance de niveau 2

3 jours

-Décrire le fonctionnement d'un équipement
-électromécanique à l'aide d'un schéma
électrique
-Réaliser une intervention de maintenance
niveau 3 sur des équipements basse tension et
pour ce faire :
-Appliquer une méthodologie adaptée,
diagnostic, préparation, vérification
-Remplir une fiche d'intervention
-Compléter l'historique machine
-Respecter les règles de sécurité

Personnels
chargés
de
mettre en œuvre et de
maintenir
les
systèmes
électromécaniques.
Niveau minimum requis :
connaissances de base en
électromécanique.
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Électrotechnique :
Diagnostic et
méthodologie
d’intervention
I5

Préparation
Habilitation
Électrique pour
électricien
I6
Mise en œuvre et
maintenance
d'installations
électriques
comprenant des
modules de
commande,
protection et
sécurité
I7

Mécanique Auto
I8

3 jours

-Réaliser une intervention de maintenance
niveau 3 sur des équipements basse tension et
pour ce faire :
-Analyser le schéma de la machine
-Appliquer une méthodologie adaptée,
diagnostic, préparation, vérification
-Remplir une fiche d'intervention
-Compléter l'historique machine
-Respecter les règles de sécurité

Personnels
chargés
de
mettre en œuvre et de
maintenir
les
systèmes
électromécaniques.
Niveau 2 de maintenance
minimum requis.
Connaissances et
expériences en
électromécanique sur
l’ensemble des composants
d’une armoire traditionnelle.

3 Jours

- Approfondir les connaissances, évaluer les
risques,
- Savoir se protéger et protéger les autres,
- Accomplir en sécurité les tâches fixées,
- Être capable d’effectuer des interventions,
consignations en respectant le mode opératoire.

Tout salarié électricien
amené à réaliser ou diriger
des travaux, interventions
ou consignations sur Basse
Tension
et/ou
Haute
Tension.

3 jours

-Identifier le raccordement des constituants
d’une armoire électrique actuelle
-Diagnostiquer et corriger un
dysfonctionnement sur un équipement
électrique constitué de modules de commande,
protection, sécurité

Personnels
chargés
de
mettre en œuvre et de
maintenir
les
systèmes
électromécaniques

3 jours

- Connaître parfaitement les bases
technologiques de l’automobile.
- Etre capable d’effectuer les réglages
nécessaires au bon fonctionnement d’un
véhicule.
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Personnel du parc
automobile

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

CATALOGUE DE FORMATION 2020

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Maintenance des
équipements de
démarrage du
moteur
asynchrone
Matériel
électromécanique
et démarreurs
électroniques
I9
Exploitation des
variateurs de
vitesse pour
moteurs
asynchrones
I10
Exploitation des
installations
hydrauliques
industrielles :
composants de
base
I11

Maintenance des
équipements
hydrauliques
industriels
I12

Électriciens
Personnels chargés de la
maintenance préventive et
corrective d'installations
équipées de moteurs CA.
Personnels ayant à
installer, régler et surveiller
les démarreurs
électroniques associés aux
moteurs.

3 jours

-Caractériser le matériel électromécanique
utilisé pour les démarrages des moteurs
asynchrones.
-Caractériser et régler les démarreurs
électroniques pour moteur asynchrone.
-Diagnostiquer et corriger un
dysfonctionnement sur un démarrage moteur
asynchrone

3 jours

-Caractériser les variateurs de vitesse.
-Mettre en œuvre et régler les variateurs
électroniques avec des paramètres prédéfinis.
-Diagnostiquer un dysfonctionnement simple et
effectuer une action corrective.
-Utiliser
et
exploiter
les
documents
constructeurs des variateurs de l'entreprise.

3 jours

-Identifier les composants
- Caractériser les différentes fonctions
-Réaliser des interventions de maintenance de
2ème niveau en exploitant un schéma
d'hydraulique industrielle
-Exploiter une machine en sécurité et participer
à son suivi

Opérateurs ayant une
expérience en production
sur machine hydraulique
industrielle, agents
techniques de production et
techniciens de maintenance
et de SAV.

3 jours

- Déterminer les mesures préventives et
correctives pour garder l'équipement
hydraulique en état de fonctionnement ou le
remettre en état de bon fonctionnement
- Compléter le dossier historique de
l'équipement
- Définir et programmer des interventions de
modification, de rénovation et d'amélioration
d'un équipement hydraulique

Techniciens et agents
techniques, responsables de
maintenance.
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Chargés de la maintenance
d'installations équipées de
variateurs de vitesse.

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Maintenance des
systèmes
pneumatiques
dans l’industrie
I13

Corrosion
industrielle
I14

Tribologie : La
gestion des
lubrifications et le
graissage de
mécanismes
industriels
I15

Conduite Et
Maintenance Des
Groupes
Électrogènes
I16

MENUISIER
ALUMINIUM
I17

3 jours

-Assurer la surveillance en service de la partie
opérative d’un équipement pneumatique.
Techniciens et agents
-Proposer, préparer et réaliser des interventions techniques, responsables de
de maintenance corrective et préventive sur un maintenance.
équipement Pneumatique.

3 Jours

-Connaissent les caractéristiques principales et
les types de corrosion des matériaux
métalliques utilisés dans les industries
chimiques et pétrolières.
-Connaissent les moyens de protection contre
cette corrosion.
-Prendre les dispositions pour surveiller l’état
de corrosion de ces matériaux.

Ingénieurs, cadres et
techniciens expérimentés
des services techniques des
industries pétrolières et
chimiques.

3 Jours

-Maîtriser les éléments de base de la mécanique
du contact statique et dynamique, afin de
mieux situer les problèmes liés au frottement et
à l’usure,
-Appréhender les différents mécanismes de
l’usure dans le but d’établir des diagnostics et
de rechercher des solutions à des problèmes
concrets,
-Intégrer les notions essentielles sur les
lubrifiants et sur les différents régimes de
lubrification.

Des ingénieurs et
techniciens qui sont engagés
dans la conception, la
maintenance, de la
production ou la recherche
sur les tribosystèmes

03 Jours

Conduire un ou des groupes électrogènes en
maintenance des locaux
assurant la maintenance et la surveillance du
industriels, tertiaires et
moteur et de l'alternateur.
résidentiels

03 Jours

• Le menuisier aluminium fabrique, pose et
entretien tous les ouvrages courants de
menuiserie aluminium liés au secteur du
bâtiment. Les ouvrages principaux sont les
portes, fenêtres, gardes corps mais aussi les
Technicien, factotum
cloisons dans le cadre d'aménagement intérieur.
• Le menuisier aluminium assure également, en
équipe, l’installation des portes, fenêtres et la
pose de structures aluminium verre, vérandas,
verrières et loggias.

Personnel d'entretien et de
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Durée
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Qui est concerné ?
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MAINTENANCE INDUSTRIELLE
PLOMBERIE
SANITAIRE
I18

03 Jours

Assistance
technique en
maintenance
industrielle
I19

03 Jours

Permettre aux Participants à l'issue du stage
d'être capable :
• de connaitre les normes
• d'avoir un savoir-faire
• de connaitre les nouveaux procédés
• d'installer dans les règles une
installation sanitaire.
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• électriciens, techniciens de
maintenance, cuisinistes...

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Maintenance et
sécurité
MNT1

Gestion du temps et
programmation en
maintenance
MNT2

Gestion de la soustraitance en
maintenance
MNT3

Les nouvelles
fonctions des
méthodes
maintenance
MNT4

Méthodes de
diagnostic
MNT5

3 jours

-Appréhender l’importance et les enjeux de la
sécurité en maintenance.
-Préparer une intervention de maintenance en
Responsable de service,
tenant compte des risques liés aux équipements
agent de maîtrise ou chef
et produits qui seront côtoyés, des circonstances d’équipe maintenance.
et des opérations qui seront réalisées.
-Différencier les principaux cadres de la sécurité
(législatif, réglementaire, normatif).

3 jours

-Annoncer des délais fiables sur la réalisation
des travaux programmables.
-Planifier l’activité des équipes maintenances en
intégrant au mieux les éléments aléatoires.
-Mettre en place des indicateurs d’activité
source de progrès.
-Passer de la réaction à l’anticipation.

3 jours

-Évaluer les conditions d’une sous-traitance
(sociale, stratégique, technique, économique).
-Définir les prestations (cahier des charges) et
exploiter les contrats.
Responsable de service,
-Évaluer les entreprises prestataires et suivre les
agent de maîtrise des
réalisations sous les aspects techniques, services maintenance
économiques, conditions de travail.
-Clôturer une intervention : réception,
évaluation de la performance, mise à jour du
dossier machine.

3 jours

-Préparer une intervention de maintenance, ou
tout autre travail.
-Analyser les pannes et incidents. Préparer le
tableau de bord maintenance.
-Préparer et mettre en œuvre un plan de
préventif sur des équipements.
-Gérer techniquement les pièces de rechange.

Agent de maîtrise des
services maintenance

3 jours

-Améliorer l’efficacité des interventions de
dépannage, en formant les techniciens
maintenance pour :
-détecter, par une méthode rigoureuse, les
défauts et les causes de défaillance d’un
équipement
-élaborer un compte rendu (sur OT GMAO,
pointages du temps et pièces, et oralement)
-formuler le dysfonctionnement
-proposer des améliorations pour faire des
pannes un outil d’amélioration.

Régleur production
Technicien de maintenance
destiné à réaliser des travaux
de dépannages.
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Responsable de service ou
agent
de
maîtrise
maintenance
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Les principes de la
GMAO
MNT6
Dépistage des
fissures dans les
piscines, par
Ultrason
MNT7
Faire Évoluer
Votre Maintenance
MNT8

Manager la
fonction
maintenance
MNT9

Mise en œuvre de la
fonction
maintenance
Méthodes et outils
applicables
MNT10

Mise en place des
indicateurs et
tableaux de bord de
maintenance
MNT11

3 jours

-Acquérir la méthodologie d’un système
informatisé de gestion de maintenance.
-Concevoir un cahier des charges en fonction
des besoins spécifiques.
-Définir les critères de choix d’une GMAO.

Responsable de
maintenance, technicien de
maintenance et/ou
d’exploitation.
Toute personne impliquée
dans un projet de mise en
place d’une GMAO.

2 jours

-Comprendre les principes de base du CND
Maîtriser l’outil ULTRASON
-Être capable de détecter les fissures au niveau
d’une piscine.

Techniciens de l'entretien et
Agents de maintenance,

3 jours

- Aider les interlocuteurs de la maintenance dans
la mission de maintien de leurs équipements
dans un état souhaité.

Techniciens responsables de
l'entretien
et
service
d'exploitation,
Ingénieurs de production et
Agents de maintenance,
agents d'exploitation

3 jours

-Caractériser
les
enjeux
techniques,
économiques et sociaux de la maintenance dans
un cadre managérial
-Concevoir un projet maintenance s'intégrant
dans le projet d'entreprise

Responsables de
maintenance.
Ingénieurs de maintenance.
Responsables de production.

3 jours

-Établir la criticité technico-économique des
biens à maintenir
-Identifier les leviers d'action possibles
d'amélioration de la maintenance
-Définir le plan d'actions maintenance approprié

Cadres opérationnels de
maintenance (agents de
maîtrise et chefs d'équipes
Maintenance/Production)
Pilotes d'unité autonome de
production (UAP).
Personnels des services
méthodes maintenance.

3 jours

-Caractériser les enjeux technico-économiques
de la fonction maintenance
-Définir des indicateurs qui permettent de suivre
la performance de la maintenance
-Mesurer l’évolution et orienter en conséquence
les analyses et les décisions pour améliorer la
gestion et optimiser les coûts
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Directeurs de site.
Directeurs techniques.
Ingénieurs et Responsables
Maintenance.
Ingénieurs et Responsables
Production.
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Durée

Objectif

Qui est concerné ?

MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Fonction Méthodes
Maintenance :
Définition Des
Processus
Opérationnels De
Maintenance
MNT12
La Fonction
Réalisation : La
Gestion Au
Quotidien Des
Activités De
Maintenance
MNT13
Fonction méthodes
maintenance :
Mise en place de la
maintenance
préventive
MNT14
Fonction Méthodes
Maintenance :
Préparation –
Ordonnancement –
Planification –
Retour
d’expérience
MNT15
AMDEC Moyens
de production :
Analyse des Modes
de Défaillance, de
leurs Effets et de
leur Criticité
MNT16
Optimisez votre
contrat de
maintenance
MNT17

3 jours

-Définir les processus-clés de la fonction
maintenance
-Construire et mettre en œuvre les processus de
maintenance
-Mesurer l'efficacité du système mis en place

Responsables maintenance.
Responsables de la fonction
méthodes
maintenance.

3 jours

-Définir l’organisation de l’équipe de réalisation
-Piloter les activités de l’équipe de réalisation
-Caractériser une démarche méthodologique
d’intervention
-Optimiser les ressources

Contremaîtres maintenance
Responsables d’équipe
maintenance.
Chefs d'équipe
d’intervention.
Agents de maîtrise
maintenance.

3 jours

-Définir les conditions de mise en place de la
maintenance préventive
-Caractériser la démarche méthodologique de
mise en place de la maintenance préventive
-Construire et suivre un plan de maintenance
préventive

Agents de maîtrise
production et maintenance.
Préparateurs et techniciens
de maintenance.

3 jours

-Définir les conditions de mise en place de la
maintenance préventive
-Caractériser la démarche
méthodologique de mise en place de la
maintenance préventive
-Construire et suivre un plan de
maintenance préventive

Agents de maîtrise
production et maintenance.
Préparateurs et techniciens
de maintenance.

3 jours

-Identifier les caractéristiques de l'AMDEC des
moyens de production
-Maîtriser les différentes phases d'une AMDEC
-Mettre en œuvre une AMDEC

Tout public concerné par la
mise en œuvre de
l'AMDEC : Production,
Qualité, Maintenance,
Études, Méthodes.

3 jours

-Caractériser les besoins d'externalisation de
maintenance
-Caractériser le cahier des charges d'une
prestation de maintenance
-Analyser et caractériser les différentes clauses
d'un contrat privé de maintenance

Cadres et Responsables des
services de
maintenance.
Personnels
d'encadrement
des sociétés
Responsables des Achats.
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Pilotage d'un
contrat de
maintenance
MNT18

Documentation
opérationnelle de
maintenance
MNT19

Préconisation des
pièces de rechange
MNT20

Gestion
technicoéconomiqu
e du stock de pièces
de rechange
MNT21

Conception d'un
projet G.M.A.O. et
construction du
cahier des charges
associé
MNT22

Personnels de maintenance
chargés de la rédaction du
cahier des charges
technique, de la mise en
œuvre et du suivi d'un
contrat de maintenance :
- Donneurs d'ordres.
- Prestataires

3 jours

-Analyser les clauses d'un cahier des charges et
d'un contrat de maintenance
-Définir les modes de fonctionnement des
relations contractuelles
-Caractériser les indicateurs nécessaires au suivi
d'un contrat

3 jours

-Définir les besoins documentaires associés à la
maintenance des biens durables
-Définir les structures et le contenu d'une
documentation technique
-Élaborer des instructions de maintenance
-Identifier les techniques documentaires
modernes
-Caractériser la gestion de la documentation
dans un système de Management de la Qualité

3 jours

-Organiser le stockage des pièces de
rechange dans le magasin
-Distribuer / réceptionner les pièces de rechange
-Contrôler et améliorer l’efficacité du
Magasin

Magasiniers.
Gestionnaires de stock.
Techniciens de maintenance

3 jours

-Analyser et prendre en compte les exigences
liées aux pièces de rechange
-Définir les règles de gestion des pièces de
rechange
-Optimiser les modes de fonctionnement

Responsables de
maintenance.
Acheteurs maintenance.
Techniciens méthodes.
Gestionnaires de stocks.

3 jours

-Définir les objectifs et les enjeux d'une GMAO
-Identifier et hiérarchiser les besoins utilisateurs
-Élaborer le cahier des charges des besoins
-Mettre en place un système d'évaluation et de
cotation des logiciels
-Mettre en œuvre le projet en réunissant les
conditions nécessaires à sa réussite

Responsables maintenance.
Cadres et techniciens
maintenance.
Responsables de projets
GMAO.
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Techniciens, préparateurs et
agents de maîtrise des
services maintenance,
méthodes et services
généraux.
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Durée

Objectif
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MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE
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Méthodologie de
conduite de projet
GMAO
MNT23

Maintenance et
entretien des
bâtiments
MNT24

Entretien des
camions
MNT25

03 jours

-Identifier les enjeux, les objectifs et le retour
sur investissement du projet GMAO
-Identifier les critères réellement discriminants
de choix d'un progiciel
-Définir et animer la structure de pilotage de
projet
-Mettre en œuvre son projet, atteindre les
objectifs définis

Responsables Maintenance,
Chefs de projet GMAO
(Maintenance, Production ou
Informatique) devant mener
à bien un projet
d'implémentation ou de
renouvellement de
GMAO.

03 jours

- Évaluer et prioriser vos actions de maintenance
- Construire un programme d'entretien et de
maintenance pluriannuel
- Maîtriser vos coûts et construire votre budget

• Responsables techniques et
gestionnaires des services
maintenance de l’industrie
ou du tertiaire.
• Entreprises de
maintenance.

03 jours

Le participant connaît les bases de la technique
chauffeur de poids-lourd,
du véhicule et il est en mesure d’apprécier
camionneur.
correctement la situation en cas de défaut.
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Qui est concerné ?

PROTECTION CATHODIQUE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Exécution Des
Mesures Simples
En Protection
Cathodique
PC-01

Initiation aux
mesures et
contrôles courants
en Protection
Cathodique
PC-02

Initiation aux
études, à la
conception et à
l'analyse en
Protection
Cathodique
PC-03

3 jours

- L'agent sera capable en situation
professionnelle :
- De décrire et d'identifier la protection
passive et les principes de la protection
cathodique sur le terrain.
- De vérifier, à partir de modes opératoires, le
bon fonctionnement des équipements et
d'effectuer des mesures simples de
protection cathodique (potentiel à courant
établi, intensité dans une liaison).
- De relever et de consigner des mesures dans
un tableau.

Personnels chargés
d'effectuer des
vérifications sur les
équipements et des
mesures simples en
protection cathodique

5 jours

- Maîtriser des mesures courantes de
protection cathodique pour en effectuer une
première analyse et en rendre compte.
- Assurer la surveillance des travaux
d'installation des systèmes de protection
cathodique.
- Assurer la maintenance des équipements.
- Relever et classer les résultats obtenus.

Personnels travaillant
dans le domaine de la
protection cathodique

5 jours

- Appliquer et faire appliquer les
réglementations liées aux activités PC en y
associant le respect et la protection de
l'environnement.
- Superviser la réalisation des mesures
courantes en PC
- Sélectionner des équipements et des
matériels de mesure
- Organiser et superviser les travaux
d'installation et de maintenance liés à la PC
- Déterminer les actions nécessaires pour
respecter les critères de protection retenus.

Personnels travaillant
dans le domaine de la
protection cathodique

Professionnalisation
10 jours
Niveau 01 Des
Agents En
(en deux
Protection
sessions)
Cathodique
PC-04

- Maîtriser des mesures courantes de protection
cathodique pour en effectuer une première
analyse et en rendre compte.
- Assurer la surveillance des travaux d'installation
des systèmes de protection cathodique.
- Assurer la surveillance des travaux d'installation
des systèmes de protection cathodique.
- Assurer la maintenance des équipements.
- Relever et classer les résultats obtenus.
- Superviser les agents ayant suivi le stage

- Exécution des mesures simples de
protection cathodique ".
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Stage suivant la formation
PC-02 pour des
personnels amenés à
réaliser les tâches de
niveau 1
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

PROTECTION CATHODIQUE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Professionnalisation
- Appliquer et faire appliquer les
Niveau 02 Des
réglementations liées aux activités de
10 jours
Agents En
protection cathodique en y associant la
(en deux
protection de l'environnement.
Protection
sessions)
Superviser la réalisation des mesures
Cathodique
courantes en protection cathodique.
PC-05
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PC-03 pour des
personnels amenés à
réaliser les tâches de
niveau 2
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF - CND

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Métrologie Contrôle - Qualité
: Contrôles non
destructifs – CND
CND01

Analyse vibratoire
des machines
tournantes
CND02

Contrôles non
destructifs en
soudure (CND)
CND03

Dépistage des
fissures dans les
piscines, par
Ultrason
CND04

03 Jours

- Identifier les possibilités des différentes
méthodes de contrôle non destructif.
- Définir les domaines d'application de chaque
méthode ainsi que leurs limites.
- Choisir les méthodes les mieux adaptées aux
contrôles de leur produit.

Toute personne du bureau
d'études, des méthodes, de
fabrication, du contrôle, de
la maintenance, de l'entretien
ou du service technicocommercial.

03 Jours

- Être capable de comprendre les enjeux d’une
méthode de suivi des machines tournantes de
type motopompe ou motoventilateur.
- Avoir une culture et des outils suffisants pour
créer des points de mesure, faire les relevés et
analyser les résultats.

Techniciens maintenance.
Ingénieurs.
Cadres techniques ou
commerciaux.

03 Jours

À l’issue de cette formation, le stagiaire sera
capable :
- Reconnaître les différents moyens de contrôle
non destructifs
- Définir le domaine d’application de chaque
méthode de contrôle
- Comprendre les relations complémentaires
entre les différentes méthodes de CND
- Comprendre et interpréter les informations
citées dans un procès-verbal d’examen
- Définir l’origine possible des défauts et
associer les moyens d’y remédier
- Établir des fiches de contrôle

Responsable qualité, agents
de contrôle, soudeurs et
responsables de production

2 jours

- Comprendre les principes de base du CND
- Maîtriser l’outil ULTRASON
- Être capable de détecter les fissures au niveau
d’une piscine.

Techniciens de l'entretien et
Agents de maintenance,
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Durée

Objectif

Qui est concerné ?

CATALOGUE DE FORMATION 2020

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF - CND
La thermographie
infrarouge et
l’économie
d’énergie
CND05

Application de la
thermographie
infrarouge dans la
sécurité
CND06

3 jours

- Identifier les possibilités de la thermographie
infrarouge en maintenance préventive
conditionnelle et prévisionnelle et son
utilisation dans l’économie d’énergie (avec
séances pratiques)

Ingénieurs, cadres et
techniciens de maintenance

3 jours

- Identifier les applications de la thermographie
infrarouge en sécurité (avec séances
pratiques)

Ingénieurs, cadres et
techniciens de maintenance

Habilitation en
Thermographie
Infrarouge
(Préparation pour
le niveau I)
CND07

4 jours

- Acquérir les principes fondamentaux de la
Thermographie Infrarouge.
- Approche des phénomènes de transferts
thermiques afin de mieux maitriser les
situations de mesures.
- Être capable d'analyser les données de
mesure, puis de les intégrer dans un rapport.

Ingénieurs, cadres et
techniciens de maintenance

EQUILIBRAGE
DYNAMIQUE
CND08

3 jours

-Equilibrer une machine tournante directement
sur site

Toute personne qui doit
effectuer un équilibrage sur
des machines rotatives.
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CATALOGUE DE FORMATION 2020

ÉLECTRICITÉ

Sécurité des
installations
électrique et
prévention des
risques électriques
ELEC-01

Préparation
à l’habilitation du
personnel
non-électricien
ELEC-02
Préparation
Habilitation
Électrique du
personnel
électricien
intervenant en
basse et/ou haute
tension
ELEC-03

03 jours

-Comprendre et choisir les protections
nécessaires en fonction de la puissance à
installer
-Analyser le fonctionnement des équipements
du système électrique-Exploiter les données
historiques des équipements du système
électrique
-Élaborer un document en fonction des
interventions-Appréhender
la
fonction
protection et dimensionner les appareils de
coupure
- Conduire et exploiter le réseau électrique en
toute sécurité
- Sensibiliser les candidats sur les dangers des
risques électriques, lui apprendre les mesures de
prévention de certains gestes élémentaires
d’urgence en cas de besoin.

Techniciens responsables
de l'entretien et service
d'exploitation,
Ingénieurs de production et
agents de maintenance,
agents d'exploitation

03 Jours

Être capable d’exécuter en sécurité des
opérations d’ordre non électrique au voisinage
de pièces nues sous tension, dans le respect des
prescriptions de la publication UTE C18-530.

Personnel non électricien
qui opère dans des zones
où existent des risques
électriques.

03 jours

Être capable d’exécuter en sécurité des
opérations sur les installations et équipements
électriques basse tension et/ou haute tension
dans le respect des prescriptions de la
publication UTE C 18-510.

Personnel électricien
chargé d’assurer des
travaux, des dépannages
ou autres opérations sur
des ouvrages électriques.
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Durée

Objectif

Qui est
concerné ?

ÉLECTRICITÉ

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Habilitation
Électrique
ELEC-04

Recyclage Du
personnel
électricien habilité
ELEC-05

03jours

- reconnaître les principaux composants de
sécurité des équipements sous pression,
- identifier les risques et dangers inhérents à la
conduite des équipements,
- appliquer en sécurité les règles de conduite et
d'exploitation.

03 Jours

Être capable de mettre en œuvre les
prescriptions de sécurité de la publication UTE
C 18-510 dans l’exécution des opérations
confiées.

Personnel électricien
titulaire d’un titre
d’habilitation en limite de
validité

• Réaliser des interventions simples et courantes

Électricité
industrielle basse
tension
ELEC-06

03 Jours

sur des installations électriques dans de bonnes
conditions de sécurité pour les biens et les
personnes.
• Savoir lire un schéma, utiliser les appareils de
mesure et assurer l'entretien préventif.
• Utilisation de l’appareil Fluke 6500 selon la
norme EN61557.
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Personnel d'entretien, de
maintenance ou de
production ayant à
intervenir sur les
équipements électriques.

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

MAINTENANCE DES SYSTÈMES THERMIQUES ET
FRIGORIFIQUES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Froid commercial
CL1

Connaissance de
base de la
climatisation
CL2
Mise en route,
réglages,
maintenance des
installations de
climatisation
CL3

Le risque
“Légionellose”
CL4

Mise en service et
maintenance des
brûleurs gaz
CL5

3 Jours

- Renforcer les capacités des techniciens dans
le domaine du froid.
- Assurer la conduite et le dépannage en froid
commercial
- Sélectionner les divers éléments de
l’installation
- Calculer le bilan frigorifique
- savoir manipuler les FF (Fluides
Frigorigènes)

4 jours

-Étudier les principes de base de la climatisation
et de la réfrigération
-Être capable d’effectuer la maintenance simple
de ce type d’installations

Monteurs, dépanneurs,
techniciens de maintenance,
électromécaniciens
intervenants sur des
installations de climatisation

4 jours

-Effectuer les bilans énergétiques et aérauliques
d’une installation
-Être capable d’en assurer la maintenance
préventive et corrective
-Être capable de modifier ou d’optimiser une
installation de climatisation

Monteurs, dépanneurs,
techniciens de maintenance,
intervenants sur des
installations de climatisation

3 jours

Appréhender les différents risques microbiens
liés aux circuits d’eau.
Connaître la législation en vigueur (textes de
référence)
Mettre en place une maintenance efficace des
installations à risques par rapport aux
légionelloses.

Maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, constructeurs,
installateurs.
Techniciens de maintenance
et d’exploitation, technicien
des réseaux d’eau et d’air.
Toute personne ayant la
responsabilité du traitement
de l’eau.

3 jours

Acquérir les connaissances technologiques et
méthodologiques pour la mise en œuvre, le
réglage et le dépannage des brûleurs gaz

Techniciens de
maintenance,
Technicien génie climatique
Conducteur de chaufferie
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- Frigoriste
- Responsables
maintenance
- Techniciens d’étude et de
maintenance
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MAINTENANCE DES SYSTÈMES THERMIQUES ET
FRIGORIFIQUES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Régulation des
systèmes
thermiques
CL6

Maintenance des
installations de
chauffage
CL7

Connaissance des
installations de
production et de
distribution de
chauffage
CL8
Recherche de
pannes et
dépannage
d’installations
frigorifiques
CL9

3 jours

-Concevoir, monter, régler un système de
régulation, mettre en cascade des chaudières.
-Étudier les différents types de régulation.
-Calculer les pertes de charge et de déperditions
de chaleur.
-Acquérir les notions d’équilibrage.

Personnel intervenant sur
les installations de
chauffage.
Techniciens de
maintenance,
Technicien génie climatique

3 jours

-Acquérir, des connaissances suffisantes de ces
installations pour comprendre, analyser leur
comportement, évaluer leurs performances,
optimiser leur disponibilité par la mise en place
d’une politique de maintenance adaptée.
-Contribuer à l’amélioration des moyens
existants. Analyser les coûts.
-Piloter et optimiser la maintenance préventive
comme corrective d’un équipement de
production thermique.

Responsables d’installation
de production de chauffage
souhaitant approfondir leur
réflexion sur leur politique
de maintenance.
Techniciens de bureau
d’études - Maîtres
d’ouvrages.

3 jours

-Acquérir, une vue cohérente des installations de
chauffage : des connaissances suffisantes de ces
installations pour comprendre, analyser leur
comportement, en particulier du point de vue
hydraulique et régulation.

Techniciens d’exploitation
et de maintenance

3 jours

-Être capable de porter un diagnostic sur une
installation frigorifique en panne après analyse
et synthèse des différents tests et relevés.
-Pouvoir dépanner avec une méthode rigoureuse
la majorité des incidents dans un circuit
frigorifique.
-Être en mesure, par autoformation, de
rechercher des pannes plus complexes.
Acquérir une méthodologie par une analyse
logique des différents circuits.

Personnel des services
entretien ayant à leur charge
une production frigorifique
pour une application
quelconque. Professionnels
du froid désireux de parfaire
leurs connaissances
pratiques du circuit
frigorifique
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MAINTENANCE DES SYSTÈMES THERMIQUES ET
FRIGORIFIQUES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Régulation et
automatismes des
installations
frigorifiques
CL10

La conduite des
Chaudières
CL11

05 jours

03 jours

-Permettre à des techniciens d’acquérir les
compétences nécessaires à la mise en œuvre des
systèmes de régulation et d’automatisme pour la
maintenance ou la mise en service
d’installations frigorifiques.

Techniciens devant assurer
la maintenance ou la mise
en service de circuits
frigorifiques utilisés en froid
ou climatisation et équipés
de régulateur ou d’automate
programmable.

- Acquis un ensemble homogène de
connaissances théoriques et pratiques sur la
conduite des chaudières qui permet aux
participants
-D’appliquer les procédures et consignes
d’exploitation et de sécurité,
-D’assurer la conduite des générateurs dans le
respect des règles de sécurité et des impératifs
réglementaires,
-D’assurer les opérations de mise en service et
d’arrêt des installations…etc.

Personnel appelé à acquérir
le niveau de qualification
d’un conducteur de
chaudières.
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AUTOMATISME

CATALOGUE DE FORMATION 2020

GRAFCET
AUT 01

Initiation et
perfectionnement
aux automatismes
AUT 02

Programmation
des automates
programmables
AUT 03

Pratique des
automates
programmables
AUT 04

Automates
siemens s7 :
diagnostic et
méthodologie de
localisation de
défaillance
AUT 05

Personnel de production ou
de maintenance désirant
comprendre le
fonctionnement d’un
système automatisé.

3 Jours

- Lire ou interpréter un GRAFCET

3 Jours

- Comprendre les principes des systèmes
automatisés (automates programmables). - Agents d´entretien
Acquérir les notions sur les fonctions d´installations automatisées.
logiques et langages de programmation

4 Jours

-Maîtriser la structure et le fonctionnement des
systèmes
utilisant
des
automates
programmables
- Assurer la conduite et la maintenance des
systèmes.

Agents d´entretien
d´installations automatisées.
Techniciens et ingénieurs de
bureau d´études et travaux
neufs.

3 Jours

-Savoir effectuer l´analyse d´un automatisme
séquentiel simple.
-Maîtriser la programmation de base de divers
automates (Siemens, Schneider, Rockwell, ...)
-Permettre aux techniciens de maintenance
d´apporter des modifications sur des
programmes existants.

Agents d´entretien
d´installations automatisées.
Techniciens et ingénieurs de
bureau d´études et travaux
neufs.

3 Jours

• Localiser des défaillances avec méthodologie
sur une installation pilotée par un automate
SIEMENS S7-300 ou S7-400 en utilisant le
logiciel STEP7 sur PG ou PC.
• Diagnostiquer et remplacer à l'identique un
constituant défaillant de l'automate S7-300 ou
S7-400.

Techniciens et ingénieurs.
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3 Jours

-Réaliser le câblage des E/S analogique
-programmation des systèmes analogique
-Connaitre les instructions avancées des
langages STEP7
-Mettre en oeuvre les fonctions de diagnostic
de PROFIBUS-DP, ASI, Modbus et
PROFINET.
-Configurer les compteurs rapides
(encodeur,…)
-Programmation PID
-Configuration et programmation des variateurs
de vitesse

CATALOGUE DE FORMATION 2020

modules
analogiques, PID,
communication
(Profinet,
ASI,Modbus et
Profibus DP),
compteur rapide
(encodeur,…)
,Serveur web et
variateur de
vitesse
AUT 06
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Personnels abordant le
domaine des automatismes
industriels par
l’intermédiaire de la
conduite, du réglage ou de la
maintenance des systèmes
ou des process automatisés
industriels
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Qui est concerné ?

FORMATION POUR L’HÔTELLERIE (voir aussi thèmes maintenance
industrielle)

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Introduction à la
maintenance dans
un hôtel
MH1
Introduction à la
gestion de la
maintenance dans
un hôtel
MH2
Jardinage et
maintenance des
espaces verts
MH2

3 jours

-Élaborer d’un tableau de bord de la
maintenance
-Faciliter la détection d’anomalies et la prise de
décisions appropriées
-Développer la notion de la maintenance au
sein de l’hôtel

Chef maintenance
Agents et technicien de
maintenance

3 jours

-Savoir gérer la fonction maintenance dans un
hôtel

Ingénieurs, responsables
techniques, agent de
méthode et technicien de
maintenance

3 jours

-Apprendre à concevoir des espaces verts et à
assurer leur aménagement et entretien.
-Former un personnel polyvalent dans le
domaine de l’environnement urbain
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Jardiniers
Paysagistes

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

FORMATION POUR LES INDUSTRIES AÉRONAUTIQUES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Culture
Aéronautique
AIR 1

Câblage
Aéronautique
AIR 2

Les exigences de la
norme EN 9100
AIR 3

Anglais
Aéronautique
AIR 4

3 Jours

3 Jours

3 Jours

12 séances
de 2
heures

-Fournir principalement aux participants une
bonne culture aéronautique.
-Découvrir les différentes disciplines qui
concourent à la réalisation d'un avion.
-Découvrir les interactions et le haut niveau
Accessible à tout ingénieur,
d'intégration que nécessite ce type de produit.
cadre technique et technico-Connaître et comprendre l'aéronautique non
commercial.
seulement à travers les problèmes et les
technologies de conception et de fabrication.
-Avoir un bon aperçu sur l'utilisation et le
maintien en condition des aéronefs.
-Découvrir les contraintes de la réglementation,
la navigabilité et la sécurité.

-Être capable, manuellement, d'assembler et de
câbler les composants, pour obtenir un faisceau
électrique qui sera installé dans un avion. Ces Accessible à tout ingénieur,
compétences spécifiques sont indispensables cadre technique.
pour intégrer une entreprise dans ce secteur
d'activité.

-Comprendre l'évolution des normes qualité du
secteur aérospatial.
-Découvrir l'EN 9100.
-Comprendre ses objectifs et ses spécificités
pour être capable de la mettre en œuvre.
-Savoir répondre aux attentes des donneurs
d'ordre de l'industrie aérospatiale

Direction et responsable
qualité, auditeur interne et
responsable
de
projet
évoluant dans l'industrie
aéronautique ou chez leurs
sous-traitants

-Permet aux stagiaires d’acquérir des stratégies
pour aborder les documents de travail.
-Élargir le vocabulaire technique employé dans
la documentation avion (AMM, CMM, Job
Card…..)
-Exploiter la documentation technique dans le
strict respect des consignes et procédures
établies.

Tous
les
techniciens,
utilisateurs de documents
techniques aéronautiques,
personnels des ateliers de
fabrication, de maintenance,
de bureaux techniques.
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CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

FORMATION POUR LES INDUSTRIES AÉRONAUTIQUES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Gestion de la
maintenance dans
l’industrie
aéronautique
AIR 5

Les outils et
méthodes de
résolution de
problèmes
AIR 6

3 Jours

-Gérer la maintenance afin d’assurer
efficacement l’entretien et la réparation des
équipements
-Élaboration d’un tableau de bord de
maintenance
-Facilité la détection d’anomalies et la prise de
décision appropriées
-Développer la notion de la maintenance au
sein de l’industrie aéronautique

3 Jours

-Résoudre efficacement un problème
Fédérer une équipe autour du problème à
résoudre
-Conduire efficacement une séance de travail
en salle ou sur le terrain pour mettre en place
un dispositif d'actions correctives et
préventives
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Équipe de maintenance
Responsables de
maintenance.
Ingénieurs de maintenance.

Responsables,
correspondants, animateurs
Qualité, agents de maîtrise,
leaders d'équipe autonome,
toute personne ayant à
animer un groupe de progrès

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

FORMATION POUR LES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES
En collaboration avec l’Institut Français IFTEC

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Conception et
industrialisation
des cartes
électroniques
ELEC01

Technologies de
fabrication des
circuits imprimés
ELEC02

Réglage d'une
machine à braser
à la vague
ELEC03

05 Jours

- Permettre d’éviter les principales erreurs de
conception aboutissant aux difficultés de
fabrication et aux pertes de qualité.

Le personnel des bureaux
d'études et le personnel
chargé de
l'industrialisation.

05 Jours

- Présenter un panorama des technologies et
normes dans le domaine du circuit imprimé en
incluant les étapes principales de la
fabrication des circuits rigides.
- Faire une corrélation entre les contraintes du
concepteur, du fabricant de circuits imprimés
et du câbleur pour optimiser le choix de la
technologie.
- Permettre de distinguer et comprendre les
détails sur les dossiers techniques ou cahiers
des charges.

les concepteurs, fabricants,
équipementiers,

04 Jours

- Améliorer les connaissances théoriques et
compétences pratiques pour le pilotage d’une
machine à braser à la vague chargée en alliage
au plomb ou sans plomb

Pour les conducteurs de
machines à braser à la
vague et le personnel des
méthodes ou qualité

Le brasage, ses
lois, sa mesure
ELEC04

Les cartes
électroniques
ELEC05

Electricité
Industrielle
ELEC05

04 Jours

03 Jours

- Apporter des connaissances théoriques et
pratiques sur les problèmes liés à la
mouillabilité, aux flux et à la brasabilité.
Donner les différentes possibilités de mesures
et de contrôles à réaliser.
- Donner le vocabulaire et les principes des
différentes technologies de fabrication des
cartes électroniques :
- la conception – les circuits imprimés – les
composants traversant et CMS – les
différentes techniques de brasage (comprenant
les impacts liés aux alliages sans plomb) – les
moyens de test électriques et d’inspection – la
maîtrise statistique du procédé.
- Connaître les lois fondamentales en courant
continu, et alternatif (Terminologie et notions
moteurs)
- Lire un schéma
- Sélectionner l’appareillage électrique et
utiliser les appareils de mesure
- Réaliser des câblages électriques de base.
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Pour le personnel de
laboratoire d'analyse, du
service
qualité,
des
méthodes.

Pour des techniciens et
ingénieurs
récemment
concernés par la fabrication
des cartes électroniques.

Personnel d'entretien, de
maintenance
ou
de
production
ayant
à
intervenir
sur
les
équipements électriques.

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

FORMATION POUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Le transport de
matières
dangereuses
TR01

Techniques de
Transport de
Marchandises
TR02

Transport et
logistique
TR03

formation
conduite
économique
TR04

Gestion du parc
roulant
TR05

04 Jours

- Faire connaître et familiariser les stagiaires à
la
réglementation
des
marchandises
dangereuses.
- Être capable d’acquérir les outils et
connaissances permettant de remplir une
déclaration de marchandise dangereuse

Toute personne assurant le
transport
de
Matières
Dangereuses

05 Jours

- Connaître les différents modes de transport et
les intervenants
- Maîtriser les expéditions de marchandises et
les pratiques tarifaires
- Se couvrir contre les risques transport et
limiter les litiges
- Aborder les règles et les pratiques douanières

collaborateurs d'un service
Import-export, Transport,
Transit, Douane ou
Logistique, transporteurs,
transitaires,
commissionnaires de
Transport

03 Jours

- Comprendre les métiers et les flux de
transport
- Connaître la législation propre au transport
- Établir un cahier des charges
- Suivre les coûts de transport

Responsable logistique
Responsable service
transport, encadrement
intermédiaire de plateforme ou d'entrepôt
Responsable projets et
études logistiques

02 Jours

- Connaître les enjeux de la conduite
économique ;
- Comprendre l'influence des caractéristiques
du véhicule dans la conduite économique ;
- Assimiler les principes d'une conduite
économique ;
- Être capable de concilier la mobilité, la
sécurité, l'écologie et les économies.

Toute personne utilisant un
véhicule léger dans le
cadre de ses déplacements
privés et professionnels.

03 Jours

- Permettre d’assurer le suivi administratif et
technique du parc roulant
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- Responsable de parc
automobile
- Gestionnaire de parc
automobile
- Responsable des achats et
acheteur
- Responsable des services
généraux

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

FORMATION POUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS

02 Jours

CATALOGUE DE FORMATION 2020

ASSURANCE
DES FLOTTES
AUTOMOBILES
TR06

-Savoir adapter les garanties et franchises aux
besoins et aux capacités de l’entreprise
-Déterminer les informations nécessaires à la Personnel
du
parc
cotation d’une flotte
automobile,
équipe
-Être en mesure d’apprécier le niveau d’une maintenance, chauffeur.
cotisation selon la sinistralité d’un parc
automobile
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CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

FORMATION POUR LES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Anglais médical
PH 1

Formation du
personnel aux
B.P.F.
(iso 22716) et aux
règles d’hygiène
PH 2

Risque explosion
au laboratoire
PH 3

50 heurs

-Être capable de mener une consultation
médicale en anglais. Communiquer et
convaincre en anglais au sein d'une équipe
médicale Gagner en confiance lors des prises
de parole.

Docteur, Infirmières,
Chercheurs, pharmaciens
et Cadres de l'industrie
pharmaceutique

3 jours

-Appréhender l'esprit de la norme ISO 22716
afin de répondre au principe du "mieux
comprendre pour mieux agir", Comprendre
le pourquoi de ces exigences pour mieux les
appliquer au quotidien à son poste,
Sensibiliser le personnel à l'importance du
suivi au quotidien des procédures. Détailler
les sources potentielles de contamination,
liées au manipulateur, au matériel, aux
méthodes, à la matière et au milieu.

Personnel des industries
pharmaceutique,
encadrement de ligne de
production, opérateurs de
production, opérateurs de
conditionnement, de
nettoyage/laverie, des
magasins et personnel de
maintenance.

-Comprendre le risque d’explosion, de savoir
l’appréhender et surtout savoir comment
éviter la formation d’une atmosphère
explosive (ATEX). En particulier, les bonnes
mesures à prendre en cas d’épandage
accidentel d’un liquide ou d’une fuite de gaz
seront explicitées.

Techniciens ou
ingénieurs de labo,
Responsables HSE,
Personnes manipulant des
produits inflammables au
laboratoire, responsable
des affaires
règlementaires et mise en
conformité, toute
personne concernée par la
sécurité des procédés.

3 Jours

-Comprendre les moyens à mettre en œuvre Responsables de travaux
Traitement de
l’air en production
pharmaceutique
PH 4

3 jours

par rapport à des exigences liées au produit ou
à la réglementation. Déterminer les points
critiques à spécifier dans les dossiers de
consultation Asseoir les documents de
qualification sur les paramètres et composants
ayant une incidence sur la qualité du produit.
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neufs ou de réhabilitation,
Personnels en charge de
la qualification de locaux
de production, Personnels
des services de
maintenance

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

FORMATION POUR LES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Méthode d’analyse
de risques
PH 5

risques à
connaître pour
travailler dans
l'industrie
pharmaceutique
PH 6
Les Bonnes
Pratiques de
Fabrication En
Industrie
Pharmaceutique
(B.P.F.)
PH 7
Maitriser le
référentiel lie aux
bonnes pratiques
de distribution
pharmaceutique
(B.P.D)
PH 8

3 jours

- comprendre les principes de
fonctionnement des différentes méthodes
d’analyse de risques,
- savoir analyser des situations dangereuses,
- déterminer les mesures de prévention et de
protection adéquates,
- être sensibilisé aux bénéfices du groupe de
travail pour une analyse de risques.

Ingénieurs ou
responsables service
sécurité environnement,
procès, procédé
industriel. Ingénieurs
d’études, ingénieurs
sûreté de fonctionnement,
chef de projet.

3 jours

-Informer sur les risques à connaître pour
travailler dans l'industrie pharmaceutique et
faire connaître les principales consignes à
respecter.

Tout salarié des industries
pharmaceutiques, quel
que soit son niveau de
qualification

3 Jours

-Montrer les responsabilités particulières
liées à la fonction de Pharmacien
Responsable
Personnel de l’industrie
-Expliquer les implications du référentiel sur
pharmaceutique.
le terrain
-Monter Comment manager les sites
pharmaceutiques à la fois sous référentiel
BPF et ISO.

3 Jours

• Acquérir les compétences nécessaires à la
maîtrise
des
Bonnes
Pratiques
de
Distribution
• Connaître les responsabilités tout au long
de la chaîne de distribution
• Sensibiliser le personnel aux respects des
règles d'hygiène de sécurité
• Sensibiliser le personnel à l'importance de
la traçabilité
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-Distributeurs
-Grossistes
-Personnel devant
suivre une formation
sur les BPD de
manière générale

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Gestion de
l’énergie
ENR1

Mise en place de
solutions pratiques
d’économie
d’énergie
ENR2

L’audit
énergétique d’un
bâtiment
ENR3

La conception
énergétique d’un
nouveau bâtiment
ENR4
La thermographie
infrarouge et
l’économie
d’énergie
ENR5

03 jours

-Établir la comptabilité énergétique

Ingénieur et Responsable de
maintenance, gestionnaire de
bâtiments, agent de
méthodes, homme énergie

03 jours

- Mettre en place un suivi de vos
consommations,
- Identifier les économies potentielles et
promouvoir les bonnes pratiques,
- Intégrer la démarche d'économie
d'énergie dans l’hôtel,
- Maîtriser toutes les solutions et procédés,
pour réduire la facture énergétique des
hôtels,
- Faire le point sur les normes et les
directives nationales et internationales en
vigueur.

- Responsable Énergie
(Homme énergie)
- Responsables maintenance
- Toute personne ayant pour
responsabilité la gestion de
l’énergie dans l’entreprise.

03 jours

-Comprendre l'origine d'un inconfort
-Analyser la consommation électrique
-Analyser la consommation de
combustible
-Auditer le bâtiment et ses équipements

Ingénieurs et Responsables
de maintenance,
gestionnaires de bâtiments,
agents de méthodes, hommes
énergie

03 jours

-Prendre connaissance des enjeux
technico-économiques de l’énergie dès la
phase de conception des bâtiments

Ingénieurs et Responsables
de maintenance,
gestionnaires de bâtiments,
bureau d’études, maître
d’ouvrage, hommes énergie

03 jours

-Identifier les possibilités de la
thermographie infrarouge en maintenance
préventive conditionnelle et prévisionnelle
et son utilisation dans l’économie
d’énergie (avec séances pratiques)

Ingénieurs, cadres et
techniciens de maintenance
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CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
02 jours

-Placer les différents aspects, critères de la
gestion de l’énergie appliquée à la
conduite d’installations de chauffage, de
climatisation et de production d’eau
sanitaire dans le bâtiment.

05 jours

• Maîtriser les caractéristiques essentielles
des principales technologies "énergies
photovoltaïque".
• Savoir concrètement définir ses besoins
et assurer le suivi de son projet, de la
conception à la réalisation finale.

Efficacité
énergétique sur la
production du
froid industriel
ENR8

03 Jours

• Identifier les technologies et sources
d'optimisations énergétiques des
installations et réseaux thermiques.
• Estimer les gains énergétiques et piloter
le déploiement des solutions.

Analyse de
réseaux électrique
ENR9

03 jours

Gestion de
l’énergie dans le
bâtiment
ENR6

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Énergie
photovoltaïque
ENR7

ISO 50001
ENR10

Performance
énergétique et
thermique des
bâtiments
ENR11

03 Jours

03 Jours

Responsables d’installations
techniques
Hommes énergie
Responsables de projet au
sein de la maîtrise d’ouvrage,
Responsables énergie,
environnement,
développement durable,
Ingénieurs et techniciens
responsables d’exploitation.
• Techniciens ou responsables
des services énergie,
maintenance, production,
méthodes, et moyens
généraux intervenant dans le
système de management de
l’énergie.

- Connaître les enjeux du
management de l'énergie et les
exigences de la norme ISO 50001
- Acquérir les outils et méthodes pour
construire un système de
management de l'énergie
- Conduire un projet de certification
ISO 50001

Toute personne en charge
d’améliorer l’efficacité
énergétique et de mettre
en place un système de
management de l’énergie

-Evaluer vos obligations
réglementaires
-Optimiser les coûts de mise en
conformité de vos bâtiments Apprécier
les nouveaux outils et techniques de
conception du projet

Responsable
maintenance,
Responsable technique,
Responsable des moyens
généraux, Responsable
énergie, Responsable
travaux, Responsable
immobilier, Responsable
environnement, ouvrage,
Maître....
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CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Mettre en place un suivi de vos

consommations.
• Identifier les économies potentielles et

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Mise En Place
D’un Système
D’efficacité
Énergétique
selon ENR12

Mise En place
d’un système
d’information de
la gestion
énergétique
(SIGE)
ENR13

03 Jours

promouvoir les bonnes pratiques,
• Intégrer la démarche d'économie
d'énergie dans l’industrie.
• Maîtriser toutes les solutions et
procédés pour réduire la facture
énergétique.
• Faire le point sur les normes et les
directives nationales et internationales
en vigueur.
-

03 Jours

-

Enjeux de la mise en place d’un
SIGE
Types et Eléments d’un SIGE
Etapes de la mise en place du
SIGE

49

www.sigmakhadamet.com

• Responsable Énergie
(Homme énergie)
• Responsables
maintenance
• Toute personne ayant
pour responsabilité la
gestion de l’énergie dans
l’entreprise.
• Chefs de départements
• Responsable Énergie
(Homme énergie)
• Responsables
maintenance
• Toute personne ayant
pour responsabilité la
gestion de l’énergie dans
l’entreprise.
• Chefs de départements

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

CATALOGUE DE FORMATION 2020

GESTION DE L’EAU DANS LES HÔTELS ET LES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Qualité de l’eau
dans les ERP et les
hôtels et les
établissements de
santé
O1

3 jours

-Se familiariser avec les normes et la
réglementation en vigueur
-Méthode et fréquence des d’analyses
Plan d’action

Responsables maintenance,
hygiène, santé, sécurité et
environnement

Installations de
distribution de
l’eau
O2

3 jours

-Différents schémas, normes, avantages,
inconvénients et risques

Responsables maintenance,
hygiène, santé, sécurité et
environnement

Opérations de
maintenance et
mesures curatives
sur les
installations d’eau
O3

3 jours

-Programme de maintenance et moyens de
prévention et de lutte contre les risques liés
à l’eau

Responsables maintenance,
hygiène, santé, sécurité et
environnement

2 jours

-Notions sur la Qualité de l’eau.
-Connaître l’installation, bâche à eau,
motopompes, filtres, accessoires, traitement
et prévention.

Responsables maintenance,
hygiène, santé, sécurité et
environnement

03 Jours

-Sensibiliser les participants à l’impact de la
réduction de la consommation de l’eau pour
la facture et pour la nature,
- Acquérir une culture générale,
-Connaître les solutions techniques et leur
efficacité,
-Appréhender les techniques et les
méthodes de recherche des fuites,
-Sensibiliser les participants à la notion de
complémentarité des techniques et
méthodes d’investigation.

Les eaux de
Piscines
O4

Recherche des
Fuites et
Réduction des
Consommations
d’eau
O5
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Techniciens des
collectivités locales et toute
personne souhaitant
acquérir une culture
générale sur la gestion des
consommations d’eau dans
le parc d’une commune.

CATALOGUE DE FORMATION 2020

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Optimisation du
traitement des
effluents
industriels liquides
O6

Norme et entretien
des réseaux de
fluides médicaux
O7

Norme de qualite
des eaux dans un
établissement
hospitalier
O8

03 Jours

• Respecter la réglementation actuelle
• Identifier l’efficacité et les limites des
différentes technologies de traitement
• Optimiser l’épuration des effluents
liquides d’un atelier industriel

Responsable QSE ,
Responsable
environnement ,
Responsable de
production ,
Responsable de station
de traitement

03 Jours

Optimiser l’utilisation des fluides
médicaux en toute sécurité

Acteurs du service
technique et de
maintenance

03 Jours

• d’identifier les principaux dangers et
risques sanitaires liés aux divers
usages de l’eau ;
• de proposer des éléments
d’organisation pour la gestion de ces
risques, par la mise en place par les
établissements d’une démarche globale
de gestion de la qualité de l’eau
• de donner des recommandations sur
la qualité de l’eau requise selon les
différents usages et de proposer un
programme de surveillance de cette
qualité ;
• d’identifier les principaux modes de
défaillance dans la production et la
distribution de l’eau ;
• de définir les règles générales de
conception et de réalisation des
installations de distribution d’eau ;
• de proposer un programme d’entretien
et de maintenance de ces installations.

gestionnaire de réseaux
d’eau, technicien de
maintenance, hygiéniste
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CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est
concerné ?

PRÉVENTION ET MANAGEMENT DES RISQUES

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Électricité
appliquée à la
sécurité incendie
PRV1

Exploitation des
systèmes sécurité
incendie
PRV2

Sécurité des
ascenseurs –
désincarcération
PRV3
Maintenance des
systèmes de
sécurité incendie
(SSI) dans ERP et
les IGH
PRV4

Robinet d’incendie
armé (RIA)
PRV5

3 jours

-Gérer les risques d’origine électrique
générateurs d’incendies et appréhender les
interactions
entre
l’électricité
et
l’environnement professionnel des métiers de
la sécurité incendie.

Personnel des services
de sécurité incendie.
Agent de sécurité ou
chef de service sécurité
incendie (chargé de
sécurité).
Toute
personne
concernée par la sécurité
incendie.

5 jours

-Exploiter et traiter les informations issues
des tableaux de signalisations incendie et des
centralisateurs de mise en sécurité incendie
dans le cadre des réglementations en vigueur.
-Maîtriser le vocabulaire propre aux systèmes
sécurité incendie à travers les textes
réglementaires (ERP, Normes, R7…).
-Exploiter les systèmes sécurité incendie
traditionnels et adressables.
-Traiter les informations pour intervenir ou
faire intervenir les personnes compétentes
dans
les
délais
compatibles
avec
l’exploitation d’un site.

Personnel des services
de sécurité incendie.
Agent de sécurité ou
chef de service de
sécurité incendie
(chargé de sécurité).
Toute personne
concernée par la sécurité
incendie.

2 jours

-Permettre à toute personne habilitée, de
Gardiens d’immeuble,
sortir les personnes bloquées dans un
responsables techniques,
ascenseur, dans le respect des procédures de
personnels de sécurité
sécurité.

3 jours

-Évaluer l'installation de sécurité incendie
-Identifier les opérations de maintenance à
réaliser et le rôle des différents acteurs
-Identifier les besoins de maintenance
-Établir le contrat de maintenance

2 jours

-Appréhender les caractéristiques techniques
des robinets d'incendie armés (RIA)
-Réaliser les travaux de maintenance
préventive et corrective.
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Responsable et
techniciens de
maintenance exploitants

Vérificateurs
professionnels et
personnes chargées,
dans les entreprises, de
l'exploitation et de la
maintenance du matériel
d'incendie

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est
concerné ?

PRÉVENTION ET MANAGEMENT DES RISQUES
3 jours

-Initier les stagiaires aux principes
réglementaires de sécurité en IGH
-Identifier les risques particuliers
-Appliquer les mesures réglementaires de
prévention
-Réagir face à un début d'incendie.

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Sécurité incendie
dans les
immeubles à
grande hauteur
(IGH)
PRV6
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Postulant agent de
sécurité incendie des
immeubles de grande
hauteur (IGH).

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

SECOURISME ET SÉCURITÉ

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Initiation de la
sécurité incendie
dans les ERP
SS 01

Assurer la sécurité
contre l’incendie
et assistance aux
personnes dans un
ERP
SS 02

Lutte contre
l’incendie –
prévention
SS 03

Exploitation du
système de
sécurité incendie
SS 04

- Maitriser la réglementation incendie dans
les ERP
- Élaborer des projets conformes à la
réglementation
- Comprendre le fonctionnement du feu

- Professionnels du
bâtiment
- Architectes
- Maîtres d'œuvres
- Maîtres d'ouvrages

03 Jours

- Réaliser les rondes de sécurité incendie et
de surveillance des moyens de secours dans
un établissement recevant du public (ERP).
- Participer à la mise en sécurité des
personnes et du personnel.

- Toutes les personnes
devant assurer la
sécurité contre
l'incendie et l'assistance
aux personnes dans un
établissement recevant
du public (ERP) ou
devant assister les
personnels qualifiés
agent de sécurité
incendie

03 Jours

- Prévenir les risques d’incendie dans leur
établissement ; détecter au plus tôt un début
d’incendie et en évaluer rapidement
l’ampleur ;
- Donner une alarme précise ;
efficacement
un
début
- Combattre
d’incendie ;
- Mettre les occupants en sécurité ; évacuer
l’établissement en toute sécurité

- Tout Public

- Identifier les fonctions d’un SSI et en
assurer l’exploitation.

- Personnel des services
permanents de sécurité
incendie ERP/IGH.
- Toute personne dont la
fonction comprend la
surveillance et
l’exploitation d’un SSI.

03 Jours

02 Jours
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

SECOURISME ET SÉCURITÉ

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Règlementation de
sécurité incendie
dans les ERP
SS 05

Fondamentaux
Santé - Sécurité –
au Travail
SS 06

Management
Santé - Sécurité –
au Travail
SS 07

Formation aux
premiers secours
SS 08

03 Jours

5 jours

5 jours

3 jours

Architectes, Ingénieurs et
- Appliquer les textes réglementaires Techniciens de bureaux
concernant la sécurité incendie dans les d'études et des services de
E.R.P
sécurité
ou
services
techniques des ERP
- Les accidents coûtent cher à l’entreprise. Il
y’a les coûts directs, mais il y a aussi et
surtout les coûts indirects qui sont 8 à 12
fois plus importants que les coûts directs.
- Travailler en sécurité c’est donc travailler
de façon à éviter :
oDes blessures et lésions pour soi-même
oDes blessures et lésions pour quelqu’un
d’autre
oDe porter atteinte à sa santé
oDe porter atteinte à la santé d’autrui
oD’être à l’origine d’un accident ou d’un
sinistre dans l’entreprise

- Opérateurs qualifiés et
agents de maîtrise
(superviseurs/inspecteu
rs et opérateurs selon le
jargon utilisé)

- -Cette formation fournit la méthodologie et
les outils qui facilitent la construction et la
mise en place d’un Système de
Management de la Sécurité. Elle fournit
également les éléments indispensables à sa
pérennité. A l’issue de la formation les
participants auront acquis un premier
niveau d’expertise en management (SST).

- Responsable d’entreprise.
- Responsable
d’établissement.
- Responsable Assurance
Qualité.
- Responsable HSE.
- Responsable de service
environnement dans les
collectivités locales et les
administrations.
- Responsables sécurité.
- Toute personne ayant à
assurer des
responsabilités de cadre
ou d’agent de maîtrise.

Analyser rapidement la situation,
Supprimer ou isoler le risque
Examiner la victime
Faire alerter ou alerter
Exécuter les gestes de premier secours
appropriés à l’état de la victime
- Empêcher l’aggravation de la victime

Tout Public

-
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Libellé du stage

Durée

Objectif
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CATALOGUE DE FORMATION 2020

SECOURISME ET SÉCURITÉ

Management
intégré et
Leadership
Sécurité
SS 09

Sauveteurssecouristes du
travail
(SST)
SS 10

Prévention des
risques liés à
l’activité physique
SS 11

Prévention et
secours civiques
SS 12

2 jours

- Amélioration des performances des
superviseurs/Managers en coaching des
membres de leurs équipes par la
valorisation des comportements individuels
et collectifs.
- Création d’un contexte et des réflexes
favorisant la génération d’idées et la
valorisation des comportements.
- Amélioration de la prise de décision par les
Managers/superviseurs afin d’intégrer les
idées et les attentes des équipes et en
susciter leur engagement.
- Appréhension du principe de Responsabilité
d'un Manager/superviseur par rapport à son
équipe
- Savoirs et savoir-faire pour permettre au
superviseur/Manager de manager (et non
seulement de gérer) et de former les
membres de son équipe.

Superviseurs, managers et
responsables d’équipes
désirant utiliser de façon
judicieuse les bonnes
pratiques HSE afin
d’améliorer le rendement
des employés, la
performance HSE et la
performance globale.
Ceux qui, dans
l’entreprise, assurent des
fonctions et des activités
de management et
d’encadrement de
personnel dans un esprit
de prévention des pertes
«Loss Prevention».

4 jours

- Reconnaître sans s’exposer aux risques
persistants,
- Supprimer ou isoler le risque
- Examiner la victime
- Faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise
- Effectuer l’action de premier secours
appropriée à l’état d la victime

Salariés d'entreprises,
Personnel administratif,
Personnel industries
diverses.

2 jours

- Former les salariés à la prévention des
risques liés à l’activité physique.
acquérir
aux
salariés
des
- Faire
connaissances leur permettant de participer
efficacement à l’amélioration de leurs
conditions de travail

Toutes les entreprises
privées ou publiques qui
souhaitent engager une
démarche de prévention à
destination de leurs
salariés

3 jours

- Exécuter correctement les gestes de secours
destinés à :
- Protéger la victime et les témoins, Alerter
les secours d’urgence adaptés, Empêcher Tous Public
l’aggravation de la victime et préserver son
intégrité physique en attendant l’arrivée des
secours
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SECOURISME ET SÉCURITÉ

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Normes sécurité
Bâtiment
SS 13

Intervention en
espace confiné
SS 14

Mise en Sécurité
des ascenseurs
SS 15

Gestion de la
panique et des
situations
dangereuses
SS 16

03 Jours

- Appréhender la réglementation des
systèmes de sécurité et d'alarme incendie.
- Connaître les règles essentielles concourant
à la sécurité des personnes et des biens.

Professionnels du
bâtiment
Architectes
Maîtres d'œuvres
Maîtres d'ouvrages

03 Jours

- Démarche de prévention
- Réduction des risques
- Interventions dans un espace confiné
- Espace confiné : définition & type d'espace .
- La problématique des interventions
en espace confiné
- - Nature des risques

Tous Public

03 Jours

- Prévenir le mécontentement des utilisateurs
Des ascenseurs
- prioriser vos travaux de mise En sécurité et
respecter votre Obligation quinquenalle de
Contrôle technique
- Maîtriser le Décret n° 2008-1325 du 15
Décembre 2008
- Adopter un suivi rigoureux de vos
Prestataires pour s'assurer de la qualité des
- Opérations
- bien gérer vos contrats et le Suivi de vos
prestataires
- maitriser la règlementation et vos obligations
- Maîtriser le référentiel légal des ascenseurs

Consultant, Ingénieur
Conseil Ascenseur

03 Jours

- Cette formation a pour objectif d’acquérir
les connaissances et un ensemble de gestes
pour donner les premiers secours en cas
d’urgence
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Managers chargés de la
Sécurité

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

SECOURISME ET SÉCURITÉ

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Travail en
hauteur
SS 17

Montage,
vérification,
utilisation et
démontage d’un
échafaudage
roulant
SS18

La sécurité dans
les stationsservices
SS19

Sécurité dans le
transport des
hydrocarbures
SS20

02 Jours

- Législation, principes généraux de
prévention.
- Textes réglementaires concernant le
travail en hauteur (code du travail,
directives européennes).
- Les équipements de protection
individuelle (conception, usage, stockage,
entretien et contrôle)
- Les protections collectives et le travail à
poste.
- Présentation et réglage des Equipements
de Protection Individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur
- Démonstration en vidéo d’une manoeuvre
de réchappe (personne consciente et
inconsciente)
- - Etude de cas et simulation des risques

Toute personne formée et
autorisée au travail en
hauteur et appelée à
effectuer des opérations
d'évacuation de
téléportés.

07 jours

À la fin de la réussite, une personne doit être
formée et qualifiée pour:
• Estimation, conception et chargement
d’échafaudage
• Expérience pratique avec la construction ou
démantèlement de l'échafaudage
• Sélectionnez et quantifier les besoins
matériels pour les Projets

Ceux qui sont impliqués
dans la construction et
des industries connexes
qui érigent des
échafaudages

02 Jours

• Identifier les risques en station-service
• Connaître les équipements de protection
• Adopter les comportements adéquats
• Prévenir les risques en station-service

Exploitants ou salariés de
station-service voulant
acquérir ou renforcer
leurs compétences dans le
domaine de la sécurité

03 Jours

Le participant connaît sa responsabilité en
rapport avec les marchandises dangereuses, il
connaît les comportements correspondants et
il sait réagir correctement en cas d’urgence.

chauffeur de poids-lourd,
camionneur.

58
www.sigmakhadamet.com

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Libellé du stage

Durée

Objectif
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SECOURISME ET SÉCURITÉ
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Gestion de la
sécurité - sureté
SS21

Désincarcération
ascenseur :
intervenir en toute
sécurité dans des
ascenseurs
SS 22

03 Jours

01 Jour

-Formation des dirigeants, cadres et
consultants en matière de sécurité privée.
-Préparation à l'exercice des fonctions de
direction, d'encadrement et d'ingénierie dans
les services de sécurité des entreprises
prestataires, des entreprises à service interne
et des donneurs d'ordres publics ou privés.

Professionnels de la
défense ou de la sécurité
publique ou privée ayant
au moins 3 ans
d'expérience en matière
de direction ou
d'encadrement.

• Etre capable de mettre à niveau une cabine
d'ascenseur
• Assurer sa sécurité et celle des occupants
pour pouvoir rétablir la situation
• Débloquer des usagers dans un ascenseur

Travailleurs chargés
d'intervenir sur les
ascenseurs, trottoirs
roulants et nacelles de
nettoyage en façade, afin
de secourir une personne
bloquée (personnels de
maintenance, agents de
surveillance, et agents de
sécurité incendie)…
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Qui est concerné ?

ENVIRONNEMENT

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Analyse, contrôle
et traitement des
eaux résiduelles et
des rejets
industriels
ENV 1
Gestion des rejets
hydriques
ENV 2

Gestion des rejets
atmosphériques
ENV 3

MANAGEMENT
HSE
ENV4

QHSE
ENV5

3 Jours

Ingénieurs et technicien
-Maitrise les différents aspects techniques et confrontés aux problèmes
économiques du traitement des eaux d’eaux résiduaires
industrielles et urbaines.
résiduelles.
Toutes personnes
chargées de la mesure des
polluants.

3 jours

-La législation et les normes analytiques des
eaux industrielles de rejet et des stations
Ingénieurs, Techniciens
d'épuration, les méthodes analytiques et les
différents problèmes liés à ces analyses.

3 Jours

-Maîtriser les techniques adaptées à la
gestion des rejets atmosphériques.
Conduire des analyses, études d'impact,
mesures et contrôles concernant les rejets Ingénieurs, Techniciens
atmosphériques produits par une société
industrielle, dans le but de respecter ou faire
respecter les contraintes réglementaires liées
à la préservation de l'environnement.

3 Jours

-Maîtriser l'articulation entre les différents
outils de management de HSE.
Identifier les bonnes pratiques pour mener à
bien la mission de maîtrise des risques.
Dresser un état des lieux de son entreprise
par rapport à l'organisation, aux pratiques et
aux aspects réglementaires et techniques…

Cadres nouvellement
nommés responsables
HSE
Ingénieurs et techniciens
se destinant à la fonction
de responsable HSE

3 Jours

Cette formation est une spécialisation dans le
domaine du management de la qualité,
destinée
à des personnes qui ont de l’expérience
professionnelle. Elle permet d’acquérir un
comportement
et
un
savoir-faire
opérationnels,
indispensables à la conception, la mise en
place, la gestion et l’animation de systèmes
qualité.

Cadres nouvellement
nommés responsables
QHSE
Ingénieurs et
techniciens se destinant
à la fonction de
responsable QHSE
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CAO - DAO

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Photoshop –
Perfectionnement
AO 1

AUTOCAD
AO 2

Formation
SolidWorks
(initiation)
AO 3

03 Jours

Toute personne ayant suivi
-Cette formation vous permettra d'acquérir le 1er niveau de Photoshop,
et de maîtriser les différentes fonctions et désirant maîtriser les
avancées de Photoshop.
fonctions
avancées
de
Photoshop.

05 Jours

Toute personne ayant suivi
-Cette formation vous permettra d'acquérir le 1er niveau
et de maîtriser les différentes fonctions d’AUTOCAD, et désirant
maîtriser les fonctions
avancées d’AUTOCAD.
avancées d’AUTOCAD.

05 Jours

Toute personne ayant suivi
le 1er niveau de
SOLIDWORKS

Formation
SolidWorks
(Avancé)
AO 4

03 Jours

Formation
SolidWorks
(Approfondi)
AO 5

04 Jours

-Pouvoir Tracer des esquisses paramétrées.
-Pouvoir Modéliser des pièces mécaniques
compliquées, et être capable de choisir la
meilleure stratégie de modélisation.
-Pouvoir générer des pièces de tôlerie,
chaudronnier.
-Pouvoir modélisée des entités surfaciques.
-Pouvoir Concevoir des Assemblages
paramétrées.
-Pouvoir Réaliser des mises en plan des
pièces et des assemblages.
-Pouvoir concevoir des moules
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Toute personne ayant suivi
le niveau avancé de
SOLIDWORKS

Toute personne ayant suivi
le niveau avancée de
SOLIDWORKS
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Libellé du stage

Durée

Objectif

Qui est concerné ?

CAO - DAO

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Conception
Assistée par
Ordinateur :
CATIA V5
AO 6

CADWORK
AO 7

06 Jours

• À l’issue de cette formation les
participants seront capables de :
• Concevoir une pièce complexe sur
CATIA V5.
• Concevoir un assemblage.
• Préparer les mises en plan des pièces et
des assemblages.
• Concevoir les accessoires (tuyauterie,
câblage électrique,..).

Techniciens Ingénieurs

03 Jours

- Décrire les principales fonctionnalités du
logiciel de dessin assisté par ordinateur
cadwork
- Utiliser le logiciel cadwork en vue 3d
- Utiliser le logiciel cadwork en vue 2d
- Sortir une fiche de débit lorsque le projet
est terminé
- Passer d’une vue 3d à une vue 2d et
inversement
- Faire des coupes, vues en plan...

Technicien, ingenieur,
chef d'entreprise..
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LANGUES ET COMMUNICATION
Anglais courant
TOUS NIVEAUX
Formation
personnalisée
LC01

Apprentissage personnalisé selon le niveau
de la langue anglaise pour permettre au
stagiaire de développer ou perfectionner
ses aptitudes à communiquer, de Tout Public
développer son niveau de langue pour
optimiser la pratique d'un anglais courant
dans toutes situations courantes.

Italien courant
tous niveaux.
Formation
personnalisée
LC02

Apprentissage personnalisé selon le niveau
de la langue italienne pour permettre au
stagiaire de développer ou perfectionner
ses aptitudes à communiquer, de Tout Public
développer son niveau de langue pour
optimiser la pratique d'un italien courant
dans toutes situations courantes.

Formation en
langue Préparation au
test du TOEFL
(Test Of English as a
Foreign Language)

Préparation au TOEFL, est demandée pour
Tous publics attestant au
entreprendre ou poursuivre des études
moins d’un niveau de
supérieures dans les pays anglophones.
langue intermédiaire.
Préparation au test.

LC03
Formation en
langue Préparation au
test du TOEIC
(Test Of English for
International
Communication).

 Préparation au test.
 Compréhension de l’approche, exercices
pratiques,
 Test blanc.

LC04
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Tous publics attestant au
moins d’un niveau de
langue intermédiaire.
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NOUVEAUX SUJETS

CATALOGUE DE FORMATION 2020

Produits
dangereux

Gestes et
postures

Sécurité incendie et
lutte contre le feu
Par l’utilisation d’un
générateur de
flammes normalisées
Cogénération et
Trigénération

Maintenance de
moyen de
manutention

64

03 jours

03 jours

03 jours

-Reconnaitre les produits dangereux,
leurs dangers et leurs risques associés.
-Comprendre une FDS et avoir les bons
réflexes
- Mettre en place et maitriser les risques
professionnels
-Appliquer les règles HSST et la
règlementation Tunisienne

- Être capable d’utiliser les moyens de
première intervention face à un début
d’incendie.
- Connaitre le principe de l’évacuation

Toutes les personnes au
contact des produits chimiques
/ Toutes les personnes ayant la
responsabilité des produits
dangereux

Responsable HSE - Cadre –
ouvriers…

Tout le personnel de
l’entreprise

- Comprendre la philosophie de la
Techniciens, Ingénieurs de
polygénération
production et Maintenance et
03 jours
d'énergie.
Agents opérateurs de machines.
- Etre capable de faire une étude préliminaire
d'une unité de Cogénération/Trigénération
- Pré-diagnostiquer un dysfonctionnement
- Organiser une intervention
- Remplacer par échange standard des
Techniciens de
organes ou composants
maintenance
mécaniques,hydrauliques ou pneumatiques
- Réaliser des opérations de maintenance à
03 jours
caractère préventif, systématique ou

