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3 structures au service des Entreprises et des Hommes

 engrevuA MMIU  engrevuA FEDEM

D'AUVERGNE

3 CENTRES EN AUVERGNE

Montluçon
62 rue Henri Barbusse 

03630 DESERTINES
04 70 28 23 12

info-montlucon@afpi-auvergne.com

Thiers 

place de l’Europe
63300 THIERS
04 73 51 04 03

info-thiers@afpi-auvergne.com

Clermont-Ferrand
7 rue du Bois Joli
63800 COURNON

04 73 69 41 11
info-cournon@afpi-auvergne.com

et en Formation Continue
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Auvergne

Actions de Conseil et d'accompagnement
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Eric MEYNIEUX
Directeur général  

Laetitia LANCELOT
06.30.98.85.18

Conseiller Alternance 
Mise en relation Jeunes / Entreprises  

Centre de Montluçon-Désertines 
Philippe TOURAND 

Responsable de Centre et Conseiller Entreprises 

Bertrand LEPAYSAN 
Conseiller Entreprises 

Christelle SAUTY 
Conseiller Entreprises 

Célia DOIDY 
Assistante commerciale 

Centre de Clermont-Cournon 
Dominique BRUET

Responsable de Centre et Conseiller Entreprises 

Perrine VIARD
Conseiller Entreprises 

Annie CHICOISNE-JANVIER
Conseiller Entreprises

Elisabeth MENDES 
Assistante commerciale 

Centre de Thiers 
Pascale HERMILLON 

Responsable de Centre et Conseiller Entreprises 

Nathalie WOZNY 
Assistante commerciale 

04.70.28.23.12

04.73.69.41.11

04.73.51.04.03

Votre AFPI et votre CFAI, parties intégrantes du réseau de l’UIMM, se donneront encore en
2013 pour objectif d’être à vos côtés pour une politique emploi-formation résolument
tournée vers l’avenir. L’ambition de nos équipes sera :

• de vous accompagner pour anticiper les évolutions de vos métiers en adaptant nos
formations aux besoins que vous exprimerez,

• de vous accompagner pour renforcer l’attractivité de vos métiers en favorisant
leur accès aux jeunes et aux demandeurs d’emploi,

• de vous accompagner pour que les formations suivies aboutissent à des qualifica-
tions reconnues, que ce soit pour l’obtention de diplômes, de titres d’ingénieur ou
de CQPM et CQPI pour vos salariés, les jeunes et les demandeurs d’emploi.

Notre préoccupation sera donc de prendre en compte la réalité de vos besoins et des com-
pétences attendues grâce à une équipe de Conseillers à votre disposition et d’équipes péda-
gogiques issues du monde de l’entreprise.

Eric Meynieux
Directeur Général

L'AFPI AUVERGNE

Une équipe à votre service...
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Domaines de Compétences des Actions
de Formations et de Conseils

Voici notre catalogue AFPI 2013.
Vous y trouverez la plupart des actions
INTER Entreprises planifiées sur
l'année, mais chacune de ces
sessions, et bien d'autres encore,
peuvent vous être proposées en
INTRA Entreprise.
Pour une actualisation précise,
vous pouvez trouver toutes les dates
de nos stages sur notre site

www.afpi-auvergne.com
ou contacter votre Conseiller
Entreprises.

Management

Ressources humaines

Prévention - Sécurité
Environnement

Organisation Industrielle

Sécurité - Manutention

Techniques administratives 
et commerciales

Technologies

Auvergne

CALENDRIER

Tous nos prix s’entendent hors taxes.
L’AFPI Auvergne se réserve la possibilité 

de reporter ou d’annuler le stage
selon ses conditions générales de vente.
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L'AFPI Auvergne vous propose les Ecoles de l'UIMM. Ces cycles très complets sont destinés aux salariés des
entreprises qui sont ainsi formés au management des hommes et des systèmes et/ou à l'animation, en interne,
des démarches Sécurité Environnement.

Une organisation tournée vers l'entreprise
• un projet à conduire dans l'entreprise, avec l'aide d'un tuteur, sert de fil conducteur à l'ensemble des formations,
• des cycles fractionnés en modules courts permettent au stagiaire de garder une grande disponibilité pour son

entreprise.

Une validation professionnelle
Un jury de professionnels valide le projet mené dans le cadre de la formation permettant d'obtenir à
l'issue de chaque cycle de formation un Certificat national délivré par l'UIMM.
Il est délivré quelle que soit la branche professionnelle de l'entreprise du stagiaire.

Auvergne

LES PARCOURS CERTIFIANTS

Les Ecoles de l’UIMM

Cycle 1 : animateur d’équipe
chef d’équipe

Lieu : centre de Cournon

Ecoles du Management
Intitulé du stage Durée

en jours
INTER

coût/pers Objectifs - Descriptif à la demande

Cycle 2 : agent de maîtrise 
coordinateur technique

Lieu : centre de Cournon

23 7820 € Se situer dans le système de l'entreprise et dans ses projets. Assurer ses
responsabilités économiques, organisationnelles et humaines. Etre un leader et
un animateur reconnu tant au niveau fonctionnel que hiérarchique. Etre un
promoteur du changement attentif aux évolutions structurelles, technologiques et
sociales. S’impliquer dans une démarche qualité et garantir l’application d’une
politique de prévention en matière de sécurité, de conditions de travail et
d’environnement industriel.
Certification UIMM
(Le coût de la formation comprend : la démarche «d'accompagnement individua-
lisé du projet», la certification, les repas pris en commun avec le groupe).

13 4030 € Relayer l'information de l'entreprise relative à son secteur. Organiser et distribuer
le travail. Contribuer à l'amélioration continue de son secteur. Animer son équipe.
Participer à la mise en oeuvre des procédures sécurité, qualité et environnement.
Certification UIMM
(Le coût de la formation comprend : la démarche "d'accompagnement projet", la
certification, les repas pris en commun avec le groupe).

Ecole Prévention Sécurité Environnement
Intitulé du stage Durée

en jours
INTER

coût/pers Objectifs - Descriptif à la demande

Cycle Animateur Prévention
Sécurité Environnement

Lieu : centre de Montluçon

27 8500 € En tant que «personne ressource» : inventorier les risques inhérents à l'entreprise,
assurer une veille réglementaire et technologique, alerter sa hiérarchie sur les
dysfonctionnements, proposer des actions correctives et accompagner la mise en
oeuvre des plans d'actions, mettre en pratique les techniques de communication
dans le cadre de sa fonction.
En tant qu'«animateur» : s'investir dans la politique de l'entreprise et la décliner
en sensibilisant, informant et conseillant les collaborateurs, assurer l'interface
avec l'extérieur.
Certification UIMM.
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Les Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie ou Inter-branches attestent l’acquision de capaci-
tés professionnelles nécessaires à l’exercice d’une activité.

Ces qualifications professionnelles sont le moyen privilégié pour :
• faciliter la mobilité et l'adaptation des salariés et des entreprises aux évolutions technologiques et organisationnelles,
• optimiser les capacités professionnelles des salariés en lien avec les métiers de l'entreprise,
• répondre aux besoins en main d'oeuvre qualifiée,

Les CQPM sont classés à des niveaux définis paritairement et reconnus dans les conventions collectives de la
Métallurgie (et aussi dans les entreprises hors Métallurgie pour les CQP Inter-branches).

Votre AFPI prépare à la qualification de la plupart des CQPM.
Ces formations peuvent se dérouler dans nos IFTI, en entrée/sortie permanente, en fonction d’un calendrier construit
ensemble pour s’adapter à vos contraintes.

Ces formations peuvent être préparées en contrat de professionnalisation, en période de professionnalisation,
en congé individuel de formation, au titre du Plan de Formation, etc.

Auvergne

LES PARCOURS QUALIFIANTS

La validation par CQPM ou CQPI

Intitulé du stage

Les CQPM Techniques et Industriels

Le CQPM Technicien Méthodes
Durée

en jours
INTER

coût/pers Objectifs - Descriptif à la demande

CQPM TIAP
Technicien en industrialisation
et amélioration des processus  

Lieu : centre de Thiers

441 h 
max

16 €/h L’objectif de cette formation est d’apporter une connaissance approfondie des
outils d’industrialisation, des méthodes de fabrication et de gestion de
production, afin de permettre au futur Technicien de participer à l’amélioration
des éléments techniques et économiques des ateliers ou services de développe-
ment (méthodes de travail en production, industrialisation et étude des temps et
des flux).

La liste de ces formations techniques est celle des CQPM les plus couramment mis en œuvre.
Il est possible d’aménager d’autres CQPM.

CQPM Soudeur, CQPM Soudeur Industriel

CQPM Opérateur en chaudronnerie

CQPM Tuyauterie

CQPM Opérateur Régleur sur MOCN

CQPM Tourneur / Fraiseur

CQPM Technicien de Maintenance

CQPM Conducteur de Systèmes de Production Automatisée

liste non exhaustive
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Auvergne

LES PARCOURS QUALIFIANTS

Intitulé du stage

Le CQPM Assistant Sécurité Environnement
Durée

en jours
INTER

coût/pers Objectifs - Descriptif à la demande

CQPM ASE
Assistant Sécurité Environnement

Lieu : centre de Montluçon

413 h 
max

16 €/h Former des collaborateurs opérationnels du Responsable Sécurité Environnement
pour : participer à l'amélioration de la sécurité sur les postes de travail et à la
prévention des risques concernant l'environnement, conseiller la direction et les
responsables d'atelier et assurer l'interface avec les organismes extérieurs,
proposer des solutions en matière d'organisation et de moyens techniques.

Intitulé du stage

Le CQPI Agent Logistique
Durée

en jours
INTER

coût/pers Objectifs - Descriptif à la demande

CQPI AL
Agent logistique

Lieu : centre de Cournon

217 h 14 €/h 

Objectifs - Descriptif à la demandeIntitulé du stage Durée
en jours

INTER
coût/pers

CQPM CDRH
Coordonnateur du
Développement des Ressources
Humaines

Lieu : centre de Thiers

441 h 
max

11 €/h Former un collaborateur opérationnel pour la gestion des compétences profession-
nelles : mise en œuvre d'outils ou d'informations permettant l'anticipation des
besoins en évolution et compétences, analyse des besoins en formation, accompa-
gnement des responsables dans la gestion des RH, la mise en œuvre des entretiens
et les enquêtes, préparation du plan de formation, suivi de la réalisation des
actions de formation, mise en place de suivis d'actions et de dispositifs de veille
sur les évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles...

CQPM TGARH
Technicien en Gestion et
Administration des Ressources
Humaines

Lieu : centre de Thiers

441 h 
max

11 €/h Former un collaborateur opérationnel pour la gestion administrative quotidienne
des dossiers du personnel : traitement des éléments liés à un événement salarié,
recrutement, intégration, collecte et vérification des éléments nécessaires à
l'élaboration des paies, rupture du contrat de travail, déclarations et informations
obligatoires, tableaux de bord relatifs à la gestion opérationnelle du personnel,
prise en compte des impacts liés aux évolutions législatives, règlementaires et
conventionnelles...

Les CQPM Ressources Humaines 

Former des agents logistiques pour : prendre en charge les produits pour les clients
ou les fournisseurs internes/externes de l'entreprise, de la réception à la livraison
dans des domaines d'activité tels que la réception/expédition, le
chargement/déchargement, le stockage, la préparation des commandes, la réalisa-
tion d'inventaires, le suivi et mise à jour des stocks. Se présenter à des épreuves
de CACES Cariste.
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BTS MUC
Management des Unités
Commerciales

Lieux :  centre de Montluçon
centre de Cournon

7

Auvergne

LES PARCOURS DIPLÔMANTS

Intitulé du stage

Les Diplômes d’Ingénieur ITII d’Auvergne

Durée
en jours

INTER
coût/pers Objectifs - Descriptif à la demande

Génie Industriel

Lieu : IFMA - Clermont Fd

1222 h 
sur 2 ans

18 €/h L'Ingénieur en Génie Industriel s'appuie sur une vision globale des secteurs de
l'entreprise, sur une connaissance de l'environnement et des enjeux de celle-ci
(stratégique, économique, gestion des risques, droit social...) pour :

• concevoir et organiser des systèmes intégrés de production efficaces
mettant en jeu hommes, matériaux, équipements et énergies,

• manager des projets (opportunité et faisabilité, cahier des charges
fonctionnel, planification et pilotage des actions et ressources),

• manager les hommes (relations constructives, cohérence des actions
des équipes),

• manager l'innovation (organisation de la veille technologique,
conduite d'études avec une méthodologie scientifique),

Il possède  des connaissances scientifiques, techniques, économiques et humaines.
Il bénéficie d’une ouverture à l’international.

Génie des Systèmes de
Production

Lieu : Campus Universitaire
Montluçon

1200 h 
sur 2 ans

18 €/h L’objectif de ce cursus est de former des ingénieurs polyvalents, autonomes et
ouverts sur le monde extérieur et pouvant s’insérer facilement dans des petites
structures.

L’ingénieur en Génie des Systèmes de Production est capable de spécifier,
exploiter, maintenir et optimiser des équipements de production industriels.

Il sait encadrer une équipe, gérer une unité de production dans un contexte
national ou international, intervenir sur des domaines de haute technologie,
appréhender et gérer des problèmes de qualité, de sécurité et d’environnement.

Il développe une culture EEA (Electricité - Electronique - Automatique),
Informatique industrielle et Mécanique. Il possède  des connaissances
scientifiques, techniques.

Objectifs - Descriptif à la demandeIntitulé du stage Durée
en jours

INTER
coût/pers

BTS NRC
Négociation Relation Client

Lieux :  centre de Montluçon
centre de Cournon

1100 h 
sur 2 ans

9,15 €/h Le technicien supérieur en Négociation Relation Client est un vendeur-manageur
commercial qui gère la relation client dans sa globalité, de la prospection jusqu’à
la fidélisation, et contribue ainsi à la croissance du chiffre d’affaires.
Il inscrit son activité dans une logique de réseau en privilégiant le travail
coopératif. Il est la première interface entre l’entreprise et son marché. A ce titre,
il participe à l’intelligence commerciale de l’organisation et contribue à l’efficacité
de la politique commerciale.

1100 h 
sur 2 ans

9,15 €/h 
Le technicien supérieur en Management des Unités Commerciales doit exploiter
en permanence les informations commerciales disponibles pour suivre et
développer l’activité de l’Unité commerciale.
Au contact direct de la clientèle, il mène des actions pour l’attirer, l’accueillir et lui
vendre les produits et/ou les services répondant à ses attentes, le fidéliser.
Chargé des relations avec les fournisseurs, il veille à adapter en permanence
l’offre commerciale en fonction de l’évolution du marché.
Il assure l’équilibre d’exploitation et la gestion des ressources humaines de l’Unité
commerciale qu’il anime.

Les BTS Commerciaux

Ces formations sont destinées aux salariés titulaires d'un diplôme supérieur technologique (DUT, BTS) dans le domaine 
industriel, ayant au moins 3 ans d'expérience professionnelle à ce niveau de formation.
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Diagnostics (liste non exhaustive)
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Intitulé du stage Objectifs et Méthodologie

Manager les compétences 

Organisation industrielle Objectifs :
Déterminer toute démarche d'économie, de rationalisation, de qualité à mettre en œuvre pour faire pro-
gresser le processus de production.
Méthodologie :
Elaborer un diagnostic au travers de l’analyse :   

• Des documents présents aux postes de travail,
• De la fiche de poste,
• L’organisation générale de la production dans le secteur,
• La connaissance des opérateurs sur les fiches de postes,
• Les taches des opérateurs,
• La connaissance des opérateurs sur la sécurité et la gestion des risques,
• Les informations reçues au poste et le traitement de ces informations,
• Les gaspillages identifiés et leur localisation,
• Les indicateurs en place et le suivi des mesures,
• Etc.

Présenter une synthèse du diagnostic, proposer des pistes d’amélioration et un plan d’action.

L’AFPI Auvergne vous accompagne dans vos projets de développement et d’organisation, grâce à des actions de
Conseil (Diagnostic, Accompagnement, Evaluation), dont vous trouverez ci-dessous quelques exemples. Cette
liste est non exhaustive.
L’équipe de l’AFPI Auvergne (Conseillers, Consultants-Experts) est à votre écoute pour vous proposer l’accom-
pagnement sur mesure correspondant à votre besoin précis.

Durées et tarifs : sur devis, selon le projet considéré.

Auvergne

EXPERTISE ET CONSEIL

Bilans de Compétences et Evaluations des Potentiels
Le Centre d'Evaluation des Potentiels à se Former dans l'Industrie (CEPFI) est animé par des professionnels des Ressources Humaines qui
mettent à votre disposition des outils efficaces pour vous aider dans la gestion des compétences des salariés de votre entreprise.

Vous avez des projets tels que :
• Envisager l’évolution d’un salarié,
• Préparer une entrée en formation,
• Prévoir une mobilité professionnelle.

Nos prestations sont au service de vos besoins :
• Bilan de compétences, (l’AFPI Auvergne possède l’agrément FONGECIF),
• Evaluation pré-formative,
• Aide à la mobilité,
• Adéquation homme/poste,
• Aide au recrutement,
• Détection des potentiels,
• Etc.

Les outils utilisés :
• Entretiens individuels de motivation,
• Tests techniques,
• Tests psychotechniques,
• Etc.

Durées et tarifs : sur devis, selon le projet considéré

Objectif :
Construire le Plan de Formation en lien direct avec la stratégie de l’entreprise.
Méthodologie :

• Prendre connaissance de la stratégie de l’entreprise et de ses projets opérationnels.
• Etablir la carte des emplois actuels.
• Etablir la carte des emplois nécessaires à moyen terme.
• Identifier les écarts de Compétences pouvant être comblés par de la Formation.
• Etablir le Plan de Formation pluri -annuel.

Objectif optionnels : 
• Rédiger les cahiers des charges des formations,
• Identifier des prestataires potentiels et les interroger.

PARTIE AFPI AUVERGNE  24/10/12  10:26  Page 8



9

Auvergne

EXPERTISE ET CONSEIL

Accompagnements (liste non exhaustive)

Intitulé du stage Objectifs

Les entretiens de 2ème partie de
carrière

Objectif :
Accompagner l'entreprise dans la mise en place des entretiens de seconde partie de carrière.
Cadre légal : 
L’avenant à l’Accord National Interprofessionnel du 13 octobre 2005, relatif à l’emploi des salariés de plus
de 45 ans impose un entretien tous les  5 ans.
Méthodologie : 

• Cadrage du dispositif,
• Création du support d'entretien,
• Formation à la conduite de l’entretien individuel,
• Bilan et analyse des résultats des entretiens.

La prévention de la pénibilité au
travail 

L'évaluation des risques 
professionnels  en matière de 
sécurité et rédaction du 
Document Unique 

Les démarches de certification 

Objectif :
Accompagner l'entreprise dans sa démarche d'identification et de prévention de la pénibilité au travail.
Cadre légal : 
L’obligation de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’actions est précisée dans le Code de la Sécurité
sociale (articles L. 138-29 et L. 138-30). Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles de 50
salariés ou plus (ou appartenant à un groupe d’au moins 50), dont plus de la moitié de l’effectif est expo-
sée à un facteur de pénibilité.
Méthodologie :

• Constitution et formation d'un groupe de pilotage,
• Création et formation d'un groupe de travail technique,
• Information des instances représentatives de l'entreprise et de la DIRRECTE,
• Identification des documents de prévention, des actions de mesure et de prévention existants,
• Audit des postes de travail (contrôle de la présence de risques parmi les 10 risques cités par la

loi) et repérage des postes de travail à pénibilité,
• Rédaction des fiches individuelles d'exposition,
• Préparation d'un plan d'action ou accord (en respect de l'Arrêté du 7 juillet 2011),
• Présentation aux instances représentatives de l'entreprise.

Financement possible auprès du Fonds national de soutien relatif à la pénibilité (géré par la CNAMTS).
Pour pouvoir être examiné, le dossier doit être déposé avant le 2 septembre 2013.

Objectifs :
• Evaluer vos risques en matière de sécurité,
• Réaliser un document de synthèse qui soit un véritable outil de travail pour améliorer la

sécurité,
• Poser les bases d’une démarche de prévention réelle et efficace,

Méthodologie :
• Identifier les unités de travail,
• Identifier les dangers et réaliser l’évaluation des risques (cotation),
• Rédiger le Document Unique.
• Rédiger les propositions d’actions à mettre en œuvre.

Prise en compte de l’obligation de désigner un “référent risques professionnels”: article L4644-1 du code
du travail loi du 20/07/2011.

Objectif :
Accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre d'une démarche de certification.
Méthodologie :

• Réaliser un diagnostic initial,
• Identifier les écarts par rapport aux exigences de la norme visée,
• Définir et planifier les actions à mener,
• Accompagner les acteurs de l’entreprise (conseil, formation, établissement de documents, etc.),
• Réaliser un pré-audit de certification.

Domaines d'expertise :
ISO 9001 v2008 (qualité), ISO 14001 (environnement), OHSAS 18001 (sécurité), certification MASE
(sécurité), etc., (liste non exhaustive).
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Objectifs - Descriptif à la demande
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Management

Intitulé du stage Durée
en jours

Animateur d'Equipe Tarif à la journée par personne : 330 €

Devenir animateur d’équipe en
modifiant son état d’esprit

1 Devenir animateur d’équipe en connaissant la place et le rôle de chacun. Comprendre le
fonctionnement d’un service ou d’une équipe pour mieux le piloter et le faire évoluer.

Animer et motiver son équipe
avec performance

2 Organiser le travail de son équipe. Savoir fixer et mettre en œuvre des objectifs.
Optimiser la gestion du temps. Développer l’autonomie de ses collaborateurs.

Savoir adapter son discours à ses
interlocuteurs

1 Etre capable de faire passer des messages et d’adapter son mode de communication en 
fonction de ses interlocuteurs.

Gérer les situations difficiles 2 Etre en capacité de repérer, d’anticiper les situations difficiles et de trouver des solutions
constructives. Savoir gérer les conflits au niveau de son équipe.

Résoudre les problèmes avec 
efficacité

1 Etre capable d’identifier et d’analyser des problèmes à l’aide de méthodes. Proposer des solu-
tions et préparer leur mise en œuvre.

Développer son approche des
relations sociales

1 Comprendre qui sont les acteurs des relations sociales et comment sont organisées les 
relations individuelles et collectives de travail dans l’entreprise.

Gérer les tableaux de bord du
management de production

1 Adapter son management à la stratégie d'entreprise. Acquérir une démarche méthodologique
et structurée dans l'élaboration d'un tableau de bord. Définir et contrôler des objectifs 
prioritaires.

Etre un relais moteur des 
démarches QSE (Qualité Sécurité
et Environnement)

1 Appliquer les bases de la réglementation en matière de prévention, sécurité, santé des 
salariés et environnement. Suivre, exploiter et réagir aux indicateurs de la prévention. Agir
pour garantir de bonnes conditions de travail et l’application de la politique de QSE.

Manager de proximité.
Les bases du management d'une
équipe

4 Se situer dans son rôle de Manager d'équipe. S’approprier des outils d’animation d’équipe.
Communiquer efficacement et mettre en œuvre des comportements motivationnels.
Diriger sur la base d’objectifs clairement formulés.

Communication 2 S’approprier les techniques de base de la communication interpersonnelle. Découvrir son 
propre mode de communication. Etablir une relation d'écoute et de dialogue au sein de son
équipe. Communiquer par les écrits.

Informer et 
conduire une réunion

1 Distinguer information et communication. Conduire une réunion en favorisant l’implication
de chaque participant.

Conduire des entretiens 
d'évaluation

2 Utiliser l'entretien d'évaluation comme un acte de management. Conduire un entretien en
respectant les fondamentaux de la communication. Savoir traiter les difficultés rencontrées
en cours d’entretien. Assurer un suivi des objectifs fixés.

Toutes les formations présentées ci-après peuvent vous être proposées en INTRA-ENTREPRISE, en les adaptant
éventuellement à votre besoin spécifique.
Il est également possible pour chacun de nos domaines d’intervention, de construire d’autres parcours de forma-
tion sur mesure.

Auvergne

LES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

Le coût des formations en Management comprend les frais de repas pris en commun avec le groupe.

Responsable d'équipe / Agent de maîtrise Tarif à la journée par personne : 360 €
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Objectifs - Descriptif à la demande

11

Management (suite)

Intitulé du stage Durée
en jours

Responsable d'équipe / Agent de maîtrise Tarif à la journée par personne : 360 €

Sélectionner un nouvel arrivant 1 Définir le profil professionnel requis d'un poste à pourvoir. Participer activement au
processus de recrutement. Accueillir et contribuer efficacement à la formation au poste d'un
nouvel embauché.

Résoudre les problèmes et 
prendre une décision

1 Définir les problèmes prioritaires. Rechercher les solutions envisageables. Connaître les 
différents styles de décision. Mettre en œuvre la démarche au quotidien.

Gestion des conflits 1 Repérer les sources potentielles de conflits dans les relations de travail et prévenir les risques
de tension. S’approprier le processus de régulation d’une situation conflictuelle et les techni-
ques de négociation.

Gestion des relations sociales 1 Comprendre le rôle des différents acteurs des relations sociales, pour mieux appréhender
celui du manager. Situer les instances représentatives du personnel (leur rôle, leur mission et
le positionnement de l’encadrement face à ces différentes institutions). Repérer les différents
textes régissant les relations sociales.

Environnement économique de
l'entreprise

2 Appréhender l’environnement économique de l’entreprise et notamment les effets induits de
la mondialisation. Repérer les outils de gestion de l’entreprise (compte de résultat, bilan,
investissements…). Situer le rôle du manager dans la réduction des coûts.

Management des systèmes
Qualité Sécurité Environnement

1 S’impliquer dans une démarche qualité. Garantir l’application d’une politique de prévention
en matière de sécurité, de conditions de travail et d’environnement industriel.

Organisation industrielle 3 Situer le processus d’organisation industrielle. Comprendre la fonction méthode. Comprendre
la notion de valeur ajoutée dans un processus. Situer le rôle du manager au travers du res-
pect des temps de production, de l’exploitation des indicateurs. Connaître et utiliser les outils
du progrès permanents (les 5S, le Lean manufacturing, le Kankan, le SMED).
Situer la philosophie de l’organisation industrielle (le Kaïzen).

DAME : Diriger, Animer, Motiver
une Equipe

5 Acquérir et développer les comportements permettant de diriger, d'animer et de motiver ses
collaborateurs.
Objectifs spécifiques :

• Maitriser et conduire le changement,
• Passer de la motivation individuelle à la motivation collective,
• Appréhender les critères de réussite du travail en groupe,
• Conduire  des entretiens d’évolution,
• Faire le lien entre gestion des hommes et gestion du temps.

DAME perfectionnement 1 Valider les acquis du premier cycle (DAME)
Maitriser le flux d’information : base de l’organisation personnelle et des prises de décision.

Gérer et animer un projet 3 Conduire un projet dans ses deux dimensions : organisationnelle et managériale.
Cadrer, conduire, conclure des projets de type affaires, organisation, amélioration continue.
Objectifs spécifiques :

• Donner sens et contenu aux concepts fondamentaux de la gestion de projet.
• Structurer le déroulement du projet : le découper en phases et étapes, le jalonner.
• Connaître et utiliser les outils appropriés au projet animé.
• Produire des livrables pertinents au fur et à mesure de l’avancement du projet.
• Acquérir les compétences relationnelles indispensables à la mobilisation de tous les

acteurs concernés par le projet.

Auvergne

LES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

Le coût des formations en Management comprend les frais de repas pris en commun avec le groupe.

Dirigeant / Cadre / Chef de service Tarif à la journée par personne : 450 €
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Intitulé du stage Durée
en jours Objectifs - Descriptif à la demande

12

Ressources humaines      

Les techniques administratives de gestion des Ressources Humaines

Contrat de travail 4 Maîtriser l’outil de gestion des ressources humaines que constitue le contrat de travail.
Connaître les difficultés et erreurs à éviter. Se poser les bonnes questions avant d’embaucher
sous CDD, CDI, intérim… Comprendre les arcanes réglementaires attachées à l’embauche de
salariés pour les remplacements, les augmentations d’activité. Connaître les dispositifs d’aides
à l’emploi.

Gestion des bulletins de paye 3 Maitriser l’élaboration des bulletins de paye des différentes catégories de personnel (ouvrier,
cadre, temps-partiel, etc.) et des statuts particuliers (apprentis, stagiaires, VRP, etc.).

Cas de suspension du contrat de
travail

1 Maîtriser les modalités de prise en compte des absences instituées (congés, repos compensa-
toires) et des absences prévisibles. Obtenir les réflexes de gestion face aux cas d’altération
des capacités de travail. Maîtriser les implications juridiques.

Cas de rupture du contrat de 
travail

3 Respecter le formalisme inhérent aux différentes procédures dans les cas de démission,
licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle et départ négocié. Appréhender chacune
de ces situations pour la qualifier et ainsi agir à risques réduits.

Organisation du temps de travail 2 Comprendre l’impact majeur du temps de travail en termes de mesure économique de  
productivité et les droits et devoirs attachés. Connaître l’impact organisationnel envisageable
selon la nature et les options de réduction et d’aménagement du temps de travail.

Gestion de la formation 
professionnelle

4 Identifier et analyser les besoins de formation aux travers des différentes techniques de
recueil, au regard de la stratégie de l’entreprise et de ses contraintes. Formaliser le plan de
formation. Animer l’activité formation en mettant en place des outils de suivi et d’évaluation.

Tableaux de bords sociaux 1 Appréhender l’importance des points de contrôle en matière sociale et s’assurer d’avoir les
indicateurs nécessaires et suffisants. Savoir mettre en place ces outils de gestion de 
personnel, en connaître leurs intérêts et leurs limites. Prendre en compte le bilan social.

Recrutement 4 Préparer un recrutement. Chercher des candidatures. Sélectionner un candidat. Accueillir et
intégrer un candidat.

Modification de la relation
contractuelle

1 Accéder à la notion d’évolution de la relation contractuelle et connaître ses modalités 
éventuelles de changement. Assurer une sécurité juridique à l’entreprise quant à ces 
modifications.

Relations avec les organismes de
contrôle

1 Comprendre les situations conflictuelles d’origine interne (avec un salarié ou un ancien 
salarié) et les situations conflictuelles externes (litige prud’homal, contrôle URSSAF, contrôle
de l’inspection du travail). Connaître ainsi les risques sociaux et l’étendue du contrôle des
actes établis en gestion des ressources humaines.

Pouvoir disciplinaire 1 Connaître le cadre légal du pouvoir disciplinaire et l'évolution jurisprudentielle. Appréhender
les notions de fautes et de sanctions. S'approprier les procédures applicables en matière de
sanction.

Institutions représentatives du
personnel

2 Connaître le rôle et les attributions respectives des instances représentatives du personnel
(IRP), leurs règles de fonctionnement et les moyens dont elles disposent pour exercer leur
mission. Être en mesure de clarifier les obligations de l’employeur en matière de dialogue
social dans le but d’associer ces institutions à l’efficacité de l’entreprise.

Mouvements collectifs 1 Comprendre l’intérêt de la négociation sociale ayant une portée préventive des conflits.
Connaître les conséquences d’une grève après en avoir décelé les contours de licéité. Evaluer
les effets de la grève afin d’en assurer la gestion et également asseoir des négociations.

Le conseil des prud’hommes 1 Comprendre les décisions de justice prud’homales et les règles de droit inhérentes au
fonctionnement de la juridiction. Connaître les voies de recours.

Actualisation
en droit social

4 x 4 h
680 €

Suivre les évolutions réglementaires et jurisprudentielles en matière sociale.

Auvergne

LES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

Gestion des Ressources Humaines

Tarif à la journée par personne : 330 €
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Intitulé du stage

13

Prévention Sécurité Environnement 
Durée

en jours Objectifs - Descriptif à la demande

Cadre réglementaire Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail

2

La démarche environnement
selon la norme ISO 14000

4

La communication appliquée à la
prévention

4

La gestion des accidents de travail 1

Evaluations des risques pour la
sécurité et la santé des salariés

1

Audit sécurité 1

Audit environnement

Ergonomie en milieu industriel

1

2

Le risque électrique 1

Management de la sécurité 1

Les entreprises extérieures et le
plan de prévention

1

Sécurité incendie et substances
dangereuses

1

Assurer la sécurité et la santé des
salariés par la mise en conformité
des équipements de travail

1

La pénibilité au travail 1

Encadrement et prévention 1

Responsabilité civile et pénale 1

ATEX 2

Les risques psychosociaux 1

Le système de classification et 
d'étiquetage des produits chimiques

1

Connaître l'articulation réglementaire en HSCT. Evaluer le risque accidentel et ses incidences
juridiques. Savoir identifier les principaux textes en vigueur.

Identifier et mieux comprendre les textes relatifs à l'environnement : installations classées, eau,
air, bruit, déchets. Définir les bases d'une stratégie environnementale. Minimiser les risques,
réduire les nuisances internes et externes à l'entreprise.

Prendre conscience du rôle de la communication dans la passation des consignes de sécurité.
Savoir expliquer les procédures de sécurité. Comprendre le besoin d'information relatif à la
sécurité des animateurs d'équipe en termes qualitatif et quantitatif.

Savoir analyser les situations à risque et les prévenir. Maîtriser les méthodes et moyens 
permettant une véritable politique de prévention des risques. Maîtriser la Méthode de l’Arbre
des Causes. Rédiger correctement les documents se rapportant à l’analyse d’un accident et à la
situation de risque.

Connaître les bases de la réglementation en termes de prévention. Satisfaire aux obligations du
Code du Travail et plus particulièrement au décret du 05/11/2001 pour l'évaluation des risques
et la rédaction du document unique. Mettre en œuvre une méthode d'évaluation des risques
pour rédiger le document unique.

Acquérir la méthodologie d'audit. Mettre en œuvre un audit en matière de Sécurité.

Acquérir la méthodologie d'audit. Mettre en œuvre un audit en matière d'Environnement.

Connaître les principales notions d'ergonomie. Utiliser un langage commun adapté. Avoir le
réflexe de prendre en compte la dimension ergonomique dans son secteur d'activité et de 
responsabilité.

Connaître la réglementation applicable et les obligations des employeurs. Connaître les 
différentes habilitations en fonction du contexte et des travaux à réaliser. (norme 2012)

Faire de la prévention Hygiène et Sécurité un acte de management. Mettre en place des tableaux
de bord. Maîtriser la gestion des documents sur les postes à risques. Diagnostiquer et prévenir.

Mettre en œuvre le plan de prévention (décret du 20 février 1992) selon une approche réglemen-
taire et volontaire.

Connaître les notions techniques principales permettant de comprendre les phénomènes de ris-
ques. Connaître la réglementation et les principaux moyens de prévention.

Connaître les bases de la réglementation en termes de mise en conformité des équipements de
travail (loi du 31/12/1991 au travers de l'article L.233/5). Apprendre aux participants à utiliser
des outils, à exploiter les résultats et évaluer les mesures à prendre. Faire connaitre une 
stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour être en conformité.

Connaître les obligations qui incombent à l'employeur. Comprendre comment limiter ou réduire
les risques professionnels dans l'entreprise. Optimiser la mise en place d'un accord ou d'un plan
d'actions.

Appliquer et connaître les bases du droit en matière de prévention, sécurité, santé des salariés.
Suivre, exploiter et réagir aux indicateurs de la prévention. Agir pour garantir de bonnes 
conditions de travail et l'application de la politique de prévention.

Evaluer le risque accidentel et ses incidences juridiques. Estimer le coût de la non sécurité au
niveau humain et économique. Mettre en œuvre la politique de prévention.

Connaître les risques liés aux interventions (entretien, maintenance) en zones d’Atmosphères
Explosives (ATEX). Connaître les mesures techniques (opérationnelles) et les mesures  organisa-
tionnelles de protection inhérentes à ces interventions. Permettre à l’employeur d’habiliter, suite
à formation, son personnel pour réaliser ces interventions (selon l’arrêté du 08 juillet 2003).

Connaître le contexte législatif et les enjeux pour l'entreprise. Comprendre les composantes des
risques psychosociaux, les facteurs de risques et les conséquences pour le salarié et l'entreprise.
Engager une réflexion sur les moyens d'action et de prévention envisageables.

Connaitre les règles de classification et d'étiquetage dans le cadre de l'harmonisation 
européenne.

Auvergne

LES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

Gestion, Tarification et conten-
tieux des accidents du travail et
des maladies professionnelles

1

Le président du CHSCT et la mise
en œuvre de la politique de 
prévention dans l'entreprise

1

Sécurité et santé des salariés
concernés par le règlement 
européen REACH

1

Le risque chimique 1

Comprendre et analyser le mécanisme de la tarification annuelle. Intégrer les effets de la 
tarification dans la gestion de l'entreprise. Proposer et développer des méthodes et des 
moyens d'amélioration de la gestion des A.T. et des M.P. Lister les moyens de recours possibles
dans le cadre d'un contentieux. Permettre aux participants d'estimer l'enjeu économique 
de la prévention des accidents.

Connaître les bases de la réglementation en termes de prévention, sécurité, santé des salariés.
Agir en concertation avec le CHSCT pour améliorer les conditions de travail.

Connaître les bases de la réglementation concernant le risque chimique et sa prévention.
Présenter le règlement REACH et ses enjeux pour les utilisateurs de produits chimiques et 
l'entreprise.

Acquérir une méthodologie pour réaliser une évaluation du risque chimique et du risque 
toxique dans l'entreprise et mettre en place une stratégie de prévention efficace.

Tarif à la journée par personne : 330 €
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14

Intitulé du stage

Organisation industrielle
Outils de progrès - Méthodes – Qualité

Durée
en jours Objectifs - Descriptif à la demande

Lean Manufacturing :
mise en place de la démarche

2

Initiation MTM 1 3

MTM 2 5

Gammes 2

Chrono Analyse 4*

Temps standards 1

PERT 1

Etude du poste de travail 2

Implantation d'atelier 2

Mise en ligne de production 1

Ordonnancement 2

Kanban 2

Méthodes SMED 1*

Analyse de la valeur 1

Méthodes de résolution de problèmes 2

Gestion de projets 2

Prix de revient 1

Rentabilité d'un investissement 1

TPM et Méthode 5 S 2

Choix du poste de travail méthode ABC 1

Initiation à la qualité 2

Auditeur qualité interne selon 
norme ISO 9001 v2008

3

Les indicateurs 1

SPC 2

AMDEC 2

Cotation ergonomique d’un 
poste de travail

2

Identifier la vraie valeur ajoutée de votre entreprise ou de votre atelier. Reconfigurer vos flux pour une production au
plus juste. Identifier les gaspillages. Elaborer un plan d’action.

S’initier à une méthode d'analyse fiable permettant :
- de calculer les temps, d'améliorer les modes opératoires,
- de concevoir de nouveaux postes ou de nouvelles machines.

Acquérir une méthode d'analyse fiable permettant :
- de calculer les temps, d'améliorer les modes opératoires,
- d'élaborer rapidement des standards de temps,
- d'analyser et de réduire les temps pour des cycles supérieurs à la minute.

Comprendre l’utilité des gammes au sein des entreprises. Acquérir une démarche simple et rapide pour créer des 
gammes.

Définir si un poste est stabilisé ou non pour une prise de temps. Décomposer les modes opératoires pour une prise de
temps. Déterminer et calculer des temps avec jugement d'allure sur des postes simples.
(*) Deux jours optionnels d’applications pratiques en entreprise.

Acquérir une méthode rapide de chiffrage des temps et un outil de simplification des modes opératoires.

Maîtriser un outil permettant de réduire les délais et optimiser l'emploi des ressources. Analyser différentes situations
pour comprendre les risques de la planification, les maîtriser et les anticiper.

Etudier les postes de travail en améliorant la productivité, les conditions de travail et la sécurité. Choisir et mettre en
place la meilleure solution en collaboration avec la production.

Maitriser un certain nombre de techniques de calcul d’implantation. Optimiser les flux de production, via une bonne
implantation.

Rentabiliser une production en visant la mise en place d'un flux continu dans les ateliers afin de réduire les délais.

Approfondir les méthodes et les outils permettant une meilleure efficacité dans la maîtrise des délais et des en-cours.

Comprendre l’intérêt de gérer une production avec la méthode KANBAN (flux tirés). Au travers d’une simulation,
appréhender les améliorations nécessaires de la production pour que ce mode de gestion soit efficace.

Acquérir la méthode SMED dans ses différents stades. Appliquer cette méthode sur un exemple concret d'entreprise.
(*) Deux jours optionnels d’applications pratiques en entreprise.

Sensibiliser à la notion de valeur pour le client. Optimiser les coûts de réalisation en intégrant la notion de valeur.
Pratiquer l’analyse de la valeur au travers d’un exemple.

Acquérir une approche simple et pratique pour résoudre des problèmes. Partager cette culture avec toute l'entreprise.
Définir une philosophie de la culture de résolution de problèmes.

Acquérir les notions de base de la gestion de projets. Améliorer les aspects organisationnels, méthodologiques et com-
portementaux. Permettre aux participants de réaliser des diagrammes PERT ou potentiels pour la gestion de leur projet.

Etablir, maîtriser et contrôler les coûts de revient.

Savoir déterminer l'investissement le plus profitable.

Comprendre l’intérêt de la démarche TPM (Total Productive Maintenance). Structurer le processus TPM de l’entreprise.
Planifier et piloter les actions d’amélioration du rendement des installations. Appliquer la méthode des 5S.

Identifier et classer les produits fabriqués dans une unité de production. Suivre et améliorer leur circuit dans les ateliers.
Choisir les postes de travail les plus importants dans les ateliers. Mener à bien une étude d’implantation d’un atelier.

Connaître les exigences de la norme ISO 9001-2008. Comprendre les enjeux liés à la mise en œuvre d’un SMQ. Se posi-
tionner dans la démarche qualité en tant que technicien de production. Evaluer sur les impacts de ses missions par rap-
port à la satisfaction des clients.

Acquérir une connaissance pragmatique de l'ISO 9001 version 2008 basée sur les exigences fondamentales. Connaître
des outils de management et de gestion de la qualité adaptés au service.
Être capable de réaliser des audits internes.

Comprendre l’utilité d’un indicateur au sein d’un processus. Construire un tableau de bord de son activité. Manager les
indicateurs au quotidien.

Comprendre l’intérêt de la délégation de contrôle, Définir les critères de mise en place du SPC, Piloter les processus et
améliorer leur aptitude (capabilité).

Connaître la méthode d’analyse des modes de défaillance produit et/ou process.
Comprendre et évaluer l’intérêt de la mise en œuvre d’un tel outil dans une démarche d’amélioration des processus de
conception et de développement des produits et/ou des processus. Participer à la réalisation et à la valorisation d’une
AMDEC en fonction de ses missions.

Appréhender les enjeux de l'ergonomie aux postes de travail notamment lors de la phase de conception des postes afin
d’anticiper sur les problèmes ergonomiques. A partir de la grille de cotation, savoir réaliser la cotation ergonomique d’un
poste de travail. Appréhender la notion de TMS et les démarches de prévention.
Construire le plan d’action d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail.
Construire un tableau de bord de son activité.

Auvergne

LES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

Tarif à la journée par personne : 330 €
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Initiation Windows - Word - Excel

Bureautique

Intitulé du stage Durée
en jours Objectifs - Descriptif à la demande

3 Utiliser efficacement l'environnement Windows. Créer et maîtriser les commandes concernant des
documents simples avec Word. Construire et présenter une feuille de calcul simple avec Excel.

J1 : créer une feuille de calcul.

J2 : maîtriser les calculs et les formules, la mise en page.

J3 : créer des graphiques et histogrammes. Créer et exploiter une base de   données, des tableaux 
croisés dynamiques.

J4 : utiliser les fonctions SI ET/OU, SOMME, RECHERCHE, etc.

Maîtriser toutes les commandes concernant la gestion des diapositives : créer, modifier, enregistrer, supprimer.

J1 : réaliser des documents simples.
J2 : améliorer la mise en forme, créer des tableaux, utiliser le publipostage.
J3 : réaliser des documents structurés (rapports).

POWERPOINT 1

3WORD  

EXCEL 4 

Ces formations non exhaustives sont modularisables à la journée en fonction du niveau / besoin du stagiaire. Il est possible d’intégrer le stage le 2ème, 3ème, ou 4ème jour.

Tarif à la journée par personne : 260 €

Auvergne

LES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

Sécurité - Manutention

Nous pouvons également vous proposer EN FORMATION INTRA-ENTREPRISE les thématiques suivantes : 
- CACES et autorisations, selon les recommandations : R372 (engins de chantiers), R386 (PEMP), R389 (chariots), grues.
- ponts roulants, travaux en hauteur, incendie, PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique), habilitation électrique haute tension, EPI, gestes et

postures, etc...

Intitulé du stage Durée
en jours

INTER
coût/pers Objectifs - Descriptif à la demande

Sauveteurs Secouristes
du Travail

2 350 € Connaître les risques d'accident du travail dans l'entreprise. Savoir réagir
rapidement face à une victime. Alerter rapidement les secours appropriés.

Maintient et actualisation des
compétences SST

1 180 € Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail à savoir :
. Connaître les risques d’accidents du travail dans l’entreprise.
. Savoir réagir rapidement face à une victime.
. Alerter rapidement les secours appropriés.

CACES Cariste - cat. 3 et/ou 5

Valable 5 ans

3 à 5 j 5 jours / 1
test = 920 €
4 jours / 1

test = 740 €
3 jours / 1

test = 560 €

5 jours / 2
tests = 1120 €

4 jours / 2
tests = 940 €

3 jours / 2
tests = 760 €

Réaliser toute opération du référentiel CNAM (R389) avec le maximum de
sécurité.
Formation validée par un CACES.

Nos préconisations :
Débutants = 4 jours de formation + test(s) = 5 jours
Expérimentés = 3 jours de formation + test(s) = 4 jours
Recyclage = 2 jours de formation + test(s) = 3 jours

Habilitation électrique 
Basse Tension : électricien,
non électricien, recyclage

selon
l’habilitation

choisie

selon
l’habilitation

choisie

37 €/h +
carnet

Habilitations électriques en IFTI

2 jours 
360€

3 jours 
540 €

Autorisation de Conduite Cariste 2 à 3 j Réaliser les principales opérations de manutention en utilisant des chariots
élévateurs.
Nos préconisations :
Débutants = 3 jours de formation
Recyclage / Expérimentés = 2 jours de formation

RC1 - Risques Chimiques niveau 1
Valable 3 ans

1 155 €
Appréhender le contexte particulier dans lequel le salarié va exercer son métier en
venant travailler dans une usine chimique, pétrochimique ou de raffinage :
ouvriers RC1 / responsables d'équipe RC2RC2 - Risques Chimiques niveau 2

Valable 4 ans
2 310 €

Formation des membres du
CHSCT pour les entreprises de
moins de 300 salariés

3 835 € Acquérir les connaissances permettant à un membre d’exercer ses missions au sein
d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Etre capable de participer à la prévention des risques liés aux activités de l’établisse-
ment.
Etre capable de contribuer à faire diminuer le taux des accidents et des maladies pro-
fessionnelles dans l’établissement.
(entreprise > 300 salariés : nous consulter)

Habilitation électrique Basse
Tension en Inters : électricien,
non électricien, recyclage

205 €
+ carnet

Former à tous les types d'habilitations électriques basse tension (norme 2012)
Durée et contenu selon niveau requis  (nous consulter)

Former à tous les types d'habilitations électriques basse tension (norme 2012)
Durée et contenu selon niveau requis (nous consulter)

Date à votre convenance – nos IFTI sont ouverts 5 j / 5
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Entrée permanente - Parcours individualisé
(pour les formations cochées)

Désertines Cournon

16

Technologies

SOUDURE - CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE
Traçage
Lecture de plan
Descriptif du mode opératoire de Soudage
Qualification Soudeur Gaz Cuivre (ATGB 540-9)
Qualification Soudeur Gaz Acier (ATGB 540-9 chalumeau ou TIG)
Qualification de soudeur (EN 287.1)
Qualification cuivre frigoriste (EN13 133)
Soudure industrielle : initiation, perfectionnement et qualification
Mise en œuvre MOCN (presse plieuse, poinçonneuse)
Initiation au plan isométrique

PRODUCTIQUE
Tournage / Fraisage conventionnel
Mise en œuvre d’une Machine Outil à Commande Numérique
Electro érosion
Programmation ISO
Optimisation des outils coupants
Ajustage
Cotation fonctionnelle
Traitement thermique
Lecture de plan
FAO : logiciel GOELAN et TOP CAM (Missler)
DAO : logiciel SOLIDWORKS et TOP SOLID (Missler)
Métrologie / Contrôle Qualité
Guidage et transmissions
Montage mécanique

MAINTENANCE
Mécanique (lecture de plans, éléments de guidage / transmission de mouvement...)
Electrotechnique
Pneumatique
Hydraulique
Régulation
Automatisme
Automates programmables
Sécurité électrique
Diagnostics sur systèmes automatisés
Diagnostics sur commandes numériques
Gestion de maintenance
Méthodologie de diagnostic
Approche sécuritaire d’un système automatisé
Habilitations électriques

PRODUCTION SUR DES INSTALLATIONS AUTOMATISEES
Découverte des systèmes automatisés
Conduite de systèmes de production automatisés
Maintenance de 1er niveau

COUTELLERIE
Polissage
Montage
Façonnage
Réparation et affûtage

FORGES / DÉCOUPAGE / EMBOUTISSAGE 
Opérations de transformation métallurgique en forgeage
Opérateur / Régleur sur presse à découper et/ou à emboutir

Stage

Thiers

Auvergne

LES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

(programmes, dates, nous consulter)

Toutes ces formations peuvent être modularisées dans le cadre du Droit Individuel à la Formation.
Ces formations peuvent être réalisées en Intra-Entreprise.
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39 €/heure 37 €/heure Entre 39 € et 49 €/heure
selon procédés et matériaux

37 €/heure

Automates programmables
et hydraulique proportionnelle

41 €/heure

Tarifs par Stagiaire : POSITIONNEMENT et FORMATION

Ilot de Formation 
Technique Individualisée

Automatismes et Maintenance Industrielle
■ Maintenance ■ Automatisme
■ Sécurité électrique■ Hydraulique
■ Pneumatique ■ Automates programmables
■ Electrotechnique ■ Mécanique
■ Régulation

Soudage
■ Initiation, Perfectionnement
■ Qualification Soudeur suivant normes :
- EN 287
- ATG 540.9 (Gaz de France)
- ASME
- EN 13133 (frigoriste)

Chaudronnerie – Tuyauterie

■ Analyse de plans ■ Traçage sur tôles
■ Etude des déformations ■ Formage
■ Mise en œuvre MOCN ■ Assemblage

(presse, plieuse, poinçonneuse)
■ Vérification de conformité

Production sur installation automatisée
■ Pilotage de Systèmes Automatisés
■ Maintenance de 1 er Niveau

Productique
■ Usinage conventionnel ■ Lecture de plans
■ Mise en œuvre MOCN ■ Contrôle Qualité

Définition 
des 

objectifs

Positionnement 
du 

stagiaire

Conception
du parcours
individualisé

Validation 
par 

l’entreprise

Formation 
par 

module

Evaluation 
en cours 

de formation 

Evaluation 
finale 

synthèse et bilan

Validation de
la formation

COPM
Qualification selon
normes
Attestation de fin de
stage

IFTI Soudure IFTI Productique IFTI Maintenance IFTI Production sur 
Installations Automatisées

Atelier permanent
Coutellerie

41 €/heure 

17

Les + IFTI
■ Un concept qui encourage l’initiative et l’autonomie

du stagiaire et développe sa motivation
■ Ilots ouverts 5 jours sur 5 en entrées / sorties permanentes
■ 70% de pratique en moyenne selon les parcours

■ Un découpage modulaire permettant de bâtir des
parcours de formation individualisés mono ou multi-
technologies adaptés à vos besoins

■ Optimisation des durées et donc du coût des formations
■ La validation des acquis professionnels : CQPM, etc

Auvergne

LES PARCOURS INDIVIDUALISÉS

Élaboration du Parcours Individualisé

PARTIE AFPI AUVERGNE  24/10/12  10:26  Page 17


