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Chaque jour, FORMASUD met au service de votre entreprise leur savoir-faire en 

matière d’évaluation et de formation professionnelle. 

 

 Soit en actions « Inter-entreprises » : organisées dans un rayon de 0 à 30 km 

maximum de votre entreprise. 

 

 Soit en actions « Intra-entreprises » ou « sur mesures » : sur votre site,  

élaborées ensemble et prenant en compte vos différentes contraintes. 

 

 Soit « Individualisées » : formations en face à face stagiaire/formateur. 
 

 

 

        

 

             Jean-Paul ARÈNES,  

              Gérant. 
 

 

 

 

Fort de son expérience de Formateur & de Directeur d’Institut 

de Formation spécialisé en Techniques Industrielles,  

Jean-Paul créé FORMASUD en Décembre 2000. 

2 pôles de compétences, 2 spécialités : 

 

    Qualité & Sécurité au Travail 

  Techniques Industrielles & Maintenance 

Depuis plus de 14 ans,  

FORMASUD accompagne et optimise  

la montée en compétences des collaborateurs   

des entreprises industrielles et technologiques de notre région. 



ECOLE DE SOUDURE 

5 chemin Carrosse 

31400 TOULOUSE 

SIEGE SOCIAL 

29 quater-avenue du Colonel Pardes 

46220 PRAYSSAC 

 

 

 

 

 

FORMASUD a privilégié  

la proximité avec ses clients  

en s’implantant et en conservant  

son siège social à PRAYSSAC  

dans le Lot. 

 



Jérôme RICHARD, Formateur SST, PSC1, Sécurité Incendie, Gestes & Postures et Formateur/Testeur CACES®. 

Après 20 ans en tant que Caporal-chef au sein des pompiers de l’Armée de l’Air, Jérôme intègre FORMASUD en 2007. 

Interventions riches et variées dans l’animation, ses formations sont animées par la passion et font l’unanimité auprès des 

participants. 

Patrice LABATUT, Formateur en Habilitation électrique, Formateur Pontier et Formateur/Testeur CACES®. 

Electromécanicien de métier et après plusieurs années d’expérience en tant qu’électricien dans l’Armée de l’Air  

et Conducteur d’Engins dans l’Industrie Maritime, Patrice met au profit de la formation son expérience et ses connaissances 

techniques. L’essayer c’est l’adopter ! 

Louis DUSSAUBAT, Formateur Travail en hauteur, Echafaudages, Formateur Pontier et Testeur CACES®. 

Issu des Compagnons du Devoirs, et après plus de 20 ans de carrière chez FENWICK en tant que mécanicien,  

technicien puis responsable d’agence, Louis décide d’intégrer FORMASUD en 2010 et de mettre à profit son expérience  

professionnelle et son savoir. 

Yann SKIERSKOWSKI, Formateur/Testeur CACES®. 

Technicien de maintenance de métier, sa connaissance accrue des nacelles le fait intégrer rapidement  FORMASUD en 2004. 

Yann est une ressource indispensable. 

Abdelkrim ZEGAOUI, Formateur/Testeur CACES®. 

Magasinier Cariste depuis 20 ans, « Zeg » intègre FORMASUD dès sa création. 

Précis & réactif, la logistique  est sa spécialité. 

Dominique ARRESTIER, Formateur Sécurité Incendie, Habilitation électrique et Formateur/Testeur CACES®. 

Actuellement Pompier Adjudant-chef, c’est en 2012 qu’il décide de mettre à profit son expérience professionnelle en intégrant 

FORMASUD.  

Dominique sait jongler efficacement entre rigueur et humour. 

Pôle Qualité & Sécurité au Travail 
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Olivier LAVIGUERIE, Formateur/ Testeur CACES®, formateur en Sécurité Incendie. 

Diplômé en mécanique puis, responsable logistique & expéditions pendant 15 ans, les chariots élévateurs n’ont plus de  

secret pour lui ! 

Egalement Sapeur Pompier pendant 20 ans, son expérience de terrain est une réelle plus value lors de ses animations. 

Olivier intègre FORMASUD en 2013. 

  

 

 

 

  

 

   FORMASUD a sélectionné  

des formateurs experts dans leur  

domaine d’intervention en raison  

de leur vécu professionnel et de leurs  

méthodes pédagogiques garantissant un  

enseignement concret et opérationnel. 



Alain DUPIET, Formateur & Consultant en organisation / Formateur CHSCT 

Issu d’une formation Bac+5 en Qualité, Sécurité, Ergonomie et Environnement et riche d’une longue expérience de management,  

de la gestion du changement et une expertise des méthodologies et des référentiels internationaux (ISO), ses conseils et son  

accompagnement sont précieux.  

C’est en 2012, qu’Alain accepte un partenariat avec FORMASUD. 

Nathalie CORTIADE, Formatrice & Consultante en Hygiène, Formatrice HACCP 

Diplômée en Hôtellerie/restauration, un badge manager en poche et une solide expérience de 18 ans dans le domaine des achats et la 

logistique en santé. Ses compétences lui permettent d' accompagner les entreprises pour amélioration la qualité des prestations et les 

pratiques professionnelles dans les règles d'hygiène et sécurité  alimentaire. 

Gérard LOHEZIC, Formateur Bureautique & Informatique. 

Féru de technologie, le vaste monde de l’informatique n’a plus de secret pour lui. Cet excellent pédagogue transmet sa passion et ses  

astuces depuis la naissance de FORMASUD. 

Autres thématiques 

Pôle Techniques Industrielles & Maintenance 
Robert ARNAULT, Formateur en Electricité Bâtiment & Industrielle 

Avec une expérience professionnelle de plus de 40 ans, « Bob » transmet ses connaissances et son savoir-faire aux générations futures  

par passion. Une fois à la retraite, passer le relais était pour lui une évidence. 

Francis SERRAT, Formateur en Usinage/ajustage, Tournage, Fraisage, et Lecture de plan mécanique 

Ouvrier puis Directeur d’une entreprise Aéronautique familiale pendant plus de 30 ans, Francis enseigne un savoir-faire qui se perd... 

Lionel FENEYROLS, Formateur & Consultant spécialisé en Hydraulique & Pneumatique 

Sa force : son cursus exemplaire, son expérience et un équipement adéquat pour un résultat optimal. 

Laurent POMPIER, Formateur & Consultant spécialisé en Automatisme, Commandes Numériques. 

Technicien de maintenance, Laurent est LA personne qui vous rendra autonome sur ces installations. 

Patrick BERTHOUMIEUX Formateur en Soudage tous procédés, initiation, perfectionnement et qualification 

Plus de 25 ans d’expérience en soudage dont soudage aéronautique.  

Spécialiste International en Soudage IWS 

Diplômé de l’AFS (Association Française de Soudage) 

Patrick est connu et reconnu comme étant un des meilleurs formateurs en soudure.  

Abdel TEBACHE, Formateur & Consultant spécialisé en Electronique. 

Titulaire d’un MASTER  en Electronique, Electrotechnique & Automatisme, option Electrotechnique & Electronique de puissance,  

Abdel s’est spécialisé dans les secteurs de la métallurgie et de l’agroalimentaire. Intervenant depuis plus de 10 ans, son expérience,  

ses connaissances & sa pédagogie lui valent son succès auprès de nos clients.  

Raphaële MÉRIGUET,  Formatrice Anglais - Business/Aéronautique. 
Bilingue, Raphaële intervient régulièrement auprès de  divers publics souhaitant apprendre ou se perfectionner en 

anglais des affaires et/ou technique. Raphaële vous aidera également a préparer divers examens telles que TOEIC ou 

BULATS.  

Apprenez à vous exprimer avec aisance en langue anglaise dans le cadre de votre activité professionnelle. 

Daniel LAURIER, Référent technique spécialisé en soudage et Responsable de l’Ecole de Soudure 

Technologue Européen en Soudage EWT  

Agent mandaté pour les qualifications de soudeur Norme AIR 0191 

Avec près de 40 ans d’expérience, Daniel est une référence dans l’univers des techniques industrielles. 
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Richard ABRAHAM, Formateur ATEX et Habilitation électrique. 

Féru de pyrotechnie et riche de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine, Richard  est certifié Ism-ATEX Niv.3 par INERIS.  

Former & transmettre son savoir-faire est une véritable  passion. 



Analyse de la demande 
 Prise de contact par nos Conseillers en Formation avec le porteur 

des projets de votre entreprise (Responsable RH, responsable  

formation, Chef de production ou d’atelier…).  

 Echange sur vos projets et sur vos attentes en termes d'objectifs de 

compétence.  

 Mise en relation avec nos experts en fonction de la spécificité de 

vos projets. 

Ingénierie de la formation 
 Compréhension, reformulation du besoin et des attentes. 

 Prise en compte de vos contraintes organisationnelles &  

financières.  

 Aide à la formulation d’un cahier des charges réaliste (objectifs de 

la formation, public visé, compétences visées, modalités  

d’évaluation…) 

Ingénierie pédagogique 
 Conception du projet de formation en réponse au cahier des  

charges : 

 Définition d’un parcours personnalisé (évaluation, formation, 

certification) 

 Prise en compte des caractéristiques de l’entreprise 

 Définition des méthodes & moyens pédagogiques 

 Formalisation d’une proposition commerciale.  

Mise en œuvre & accompagnement 
 Aide au montage financier en relation avec l’OPCA. 

 Coordination et suivi de la formation. 

 Evaluation de la formation. 

Suivi post-formation 
 Mesure des acquis de la formation. 

 Mesure de la satisfaction  des participants. 

 Enquête de la satisfaction client. 



Pourquoi nous choisir ? 
 

 Plus de 14 années d’expérience en formation  

professionnelle continue. 

   Larges disponibilités & flexibilité au niveau du  

planning : nous nous adaptons à vos contraintes organisationnelles. 

 Formateurs salariés à temps complets, 

 Le client est placé au cœur de nos préoccupations, 

 La proximité avec nos clients est privilégiée,  

 Coûts 10 à 15% moins chers. 

 Conseils, Adaptabilité, Réactivité & Disponibilité. 
 

Des moyens logistiques adaptés aux besoins des entreprises : 
 

 1 Ecole de Soudure (730 m2) à Toulouse comprenant : 

 3 salles de formation équipées de vidéo-projecteur et de PC 

 8 postes TIG, 8 ARC, 8 MIG/MAG & 4 Oxyacetyléniques 

 1 guillotine, 1 scie à ruban, 1 scie alternative, 2 chanfreineuses pour tube,  

1 oxycoupeur automatique & 1 poste découpe plasma. 

 3 tours, 1 fraiseuse, 1 plieuse, 1 étuve pour électrodes, 1 presse, 1 tank  

& 2 tourets. 

 Pour les formations intra-entreprises, nos formateurs sont  

équipés de moyens permettant de reconstituer un atelier  

électronique, électrique, hydraulique, etc. dans une salle de  

formation standard.  

 2 salles de formation équipées de vidéo-projecteur à   

Prayssac. 

       1 salle dédiée aux formations bureautiques, équipées de PC et de vidéoprojecteur  

à Cahors & Figeac. 

 1 plate-forme dédiée à la conduite d’engins à Prayssac, Cahors, Figeac, St Céré, 

Montauban, Villeneuve sur Lot, Agen, Périgueux/Boulazac, Rodez & Toulouse. 
 

Des moyens humains :  
 Une équipe de 20 formateurs, experts dans leurs domaines d’interventions, dont  

9 formateurs salariés à temps complet. 

 2 spécialités :     

 Qualité & Sécurité au travail, 

 Techniques Industrielles & Maintenance 

 2 Conseillers en Formation, disponibles, expérimentés, réactifs & 

enthousiastes. 

 2 Référents Technique spécialisés en Techniques Industrielles. 

 



QUALITE &  

SECURITE  

AU TRAVAIL 



Conduite en sécurité des engins de levage et de manutention 

Art. R4323-55 : La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipement de  

travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.  

Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. 

CONDUITE EN SECURITE DE CHARIOT  

A CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT :  

transpalette & gerbeur électrique  
- Autorisation de Conduite R.366 - 

Formation initiale et renouvellement  

 

Durée : de 1 à 2 

jours 

 

 

Validité : 5 ans 

CONDUITE EN SECURITE DE CHARIOT  

AUTOMOTEUR A CONDUCTEUR PORTE 

-CACES® R.389- 

Formation initiale et renouvellement (toutes catégories) 

 

Durée : de 2 à 3 

jours 

 

 

Validité : 5 ans 

CONDUITE EN SECURITE DE PLATE FORME  

ELEVATRICE MOBILE DE PERSONNE (PEMP) 

-CACES® R.386- 

Formation initiale et renouvellement (toutes catégories) 

 

Durée : de 2 à 3 

jours 

 

 

Validité : 5 ans 

CONDUITE EN SECURITE D’ENGINS  

DE CHANTIER 

-CACES® R.372M- 
Formation initiale et renouvellement (toutes catégories) 

 

Durée : de 2 à 3 

jours 

 

Validité : 10 ans 

CONDUITE EN SECURITE DE GRUE AUXILIAIRE  

DE CHARGEMENT 

-CACES® R.390- 

 

Formation initiale et renouvellement  

 

Durée : de 2 à 3 

jours 

 

 

Validité : 5 ans 

Tous nos stages sont conformes aux recommandations CNAMTS et nos formateurs sont certifiés CACES® par Global Conseil sous le N° 2002/013. 

 R. 366 : Chariots à conducteur accompagnant : transpalette & gerbeur électrique  

 R. 386 : Plates-Formes Elévatrices Mobiles de Personnes 

 R. 389 : Chariots automoteurs à conducteurs porté 

 R. 372M :  Engins de Chantier 

 R. 390 : Grues auxiliaires de chargement de véhicules 

 R. 423 : Ponts Roulants 

CONDUITE EN SECURITE DE PONT ROULANT 
Autorisation de conduite R.423 

 
Formation initiale et renouvellement  

 

Durée : de 1 à 2 

jours 

 

Validité : 5 ans 



TRAVAUX EN HAUTEUR 
Les chutes de hauteur représentent  

la 2ème cause d’accidents mortels au travail * 

 
* Source : statistiques 2012 de l’Assurance Maladie 

Prévention des risques liés au travail en hauteur  

et port du harnais 
 

Prendre en compte sa sécurité ainsi que celle de son entourage  

dans les travaux en hauteur     

 

 

 

Durée : 1 jour 

 

 

Montage, démontage, contrôle et utilisation  

des échafaudages 

 
Article R4323-69 - Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés 

ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne  

compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate 

et spécifique aux opérations envisagées.  

 

 

 

Durée : de 1 à 2 

jours 

 

 

 

Assemblage et montage de podiums, estrades, 

chapiteaux et gradins 
 

Être capable d’assurer le montage et le démontage en toute sécurité,  

de garantir l’ouvrage au public. 

 

 

 

Durée :  2 jours 

 

 

 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 
Agir efficacement face à une situation d’accident et porter les  

premiers soins d’urgence, dans l’attente des secours organisés. 

 

 

 

 

Durée :  

Initial : 2 jours 

Recyclage :  1 jour 

 

 

 

Validité : 2 ans 
Formation sous habilitation INRS/CARSAT.  

Numéro d’habilitation : 1289/2011/SST-1/16 

ASSURER LES PREMIERS SECOURS 

 

Art. R4224-15 - Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, ou chaque chantier  

occupant 20 personnes plus de 15 jours, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement  

l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours. 



PASSERELLE D’EMBARQUEMENT 

Faisant référence à la Recommandation R386 

 

Formation initiale et renouvellement  

 

Durée : de 2 à 3 

jours 

 

 

Validité : 5 ans 

Formation à l’utilisation en sécurité  

du petit matériel de parc et jardin   

 

Le matériel doit être maintenu en état de conformité et avoir subi les 

contrôles et vérifications périodiques obligatoires. 

 

 

 

Durée : 1 jour 

 

 

 

SIGNALISATION TEMPORAIRE 
 

Connaître la réglementation applicable 

 

 

Durée : de 1 à 2 

jours 

 

FORMATION DU PERSONNEL  

INTERVENENANT EN ZONE ATEX 
 
 

Former le personnel susceptible de pénétrer en zone ATEX sur le 

risque d’explosion et les procédures spécifiques à cet  

environnement.  
 

Durée :  

 

Agent d’exécution 

niv.1 : de 1 à 1.5 

jours 

 

Personne autori-

sée niv.2 : de 3 à 4 

jours 

 

 

Validité : 3ans 

LES RISQUES SPECIFIQUES A CERTAINS  

SECTEURS D’ACTIVITE 

LE RISQUE EXPLOSIF 

Article 5 de l’Arrêté du 08 juillet 2003 et Article R. 4227-49 L’employeur prévoit, à l’intention des personnes 

qui travaillent dans des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, une formation 

suffisante et appropriée en matière de protection contre les explosions. 

 

FORMATEUR CERTIFIE ISM-ATEX Niv. 3 PAR INERIS  



LES RISQUES LIEES AUX  

CONTRAINTES PHYSIQUES 

Article R4541-8 du code du travail : L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des  

manutentions manuelles d’une formation adéquate Au cours de cette formation, qui doit être  

essentiellement pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en  

sécurité les manutentions manuelles. 

MANAGER LA SANTE & LA SECURITE 

AU TRAVAIL 

Article L4121-1 - L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé  

physique et mentale des travailleurs. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 

des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 

Prévention des Risques liés aux manutentions  

manuelles  
 

GESTES & POSTURES 
 

Repérer les situations susceptibles d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs. 

Adopter et appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie 

d’efforts pertinents en fonction de la situation. 

 

Porter un regard critique sur les situations de travail du point de vue de 

 l’applicabilité des principes de base et des améliorations à apporter. 

 

 

 

 

 

Durée :  1 à 2 jours 

 

 

 

MANAGEMENT DE LA SECURITE 
 

Permettre à l’encadrement de développer un comportement «réflexe 

sécurité» afin d’optimiser une véritable dynamique Prévention 

 

 

 

 

Durée : 2 jours 

 

 

 

Document Unique d’évaluation des Risques  

Professionnels 

Création-Mise à jour-Plan d’action 
Loi du 31 décembre 1991—Décret du 05 novembre 2011 

 

Créer, mettre à jour ou faire vivre le document unique de l’entreprise 

Utiliser le document unique comme outil de la prévention dans  

l’entreprise 

Mettre en place un plan d’action 

 

 

 

 

 

Durée :   

A déterminer 

 

 

 



Depuis 14 ans,  

NOTRE métier c’est VOTRE sécurité ! 

Formation des membres et du président du 

CHSCT  

 (- et + de 300 salariés) 
 

Outils et méthodes pour déceler, mesurer les risques et analyser 

les conditions de travail dans son entreprise (membres). 

Être capable d’animer le CHSCT, de gérer les rapports entre les 

différents acteurs internes et externes, de proposer des 

solutions de prévention et d’en évaluer les résultats (président). 

 

Durée : de 3 à 5 

jours 

 

Validité : A recycler 

au bout de 2  

mandats consécutifs 

ou non. 

Analyser les accidents du travail  

par la méthode de l’arbre des causes 
 

Animer une réunion d’analyse des accidents et incidents par cette 

méthode dans le but de déterminer des actions préventives et 

curatives allant vers une diminution des risques d’accidents et 

d’incidents dans l’entreprise. 

Savoir distinguer les causes dans l’analyse des faits et définir des 

actions correctives adaptées. 

 

 

 

 

Durée : 2 jours 

 

 

 

Les obligations de l’entreprise  

en matière d’hygiène et de sécurité au travail 
 

Comprendre les enjeux de la prévention dans l’entreprise. 

Connaitre les principes et les mécanismes fondamentaux relatifs 

à l’hygiène et à la sécurité dans l’entreprise. 

 

 

 

Durée : 1 jour 

 

 

 

Connaître les missions des représentants  

du personnel   
 

Acquérir une meilleure connaissance du rôle, des attributions et 

des moyens des représentants du personnel. 

 

 

 

Durée : 2 jours 

 

 

http://www.igformation.fr/ig_files/programme/PE1609.pdf
http://www.igformation.fr/ig_files/programme/PE1609.pdf
http://www.igformation.fr/ig_files/programme/PE1601.pdf
http://www.igformation.fr/ig_files/programme/PE1601.pdf


LE RISQUE ELECTRIQUE 

Habilitation Électrique pour le personnel  

non-électricien travaillant a proximité  

d’installations électriques 

-B0 – H0 – H0V -  Exécutant & chef de Chantier- 

 
Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de  

sécurité définies Norme NFC 18-510 

Effectuer des opérations d’ordre non électrique au voisinage  

d’installations électriques en connaissant et appliquant les règles de 

sécurité 

 

Durée :  

Initial : 1 jour (+0.5 

jour pour les Chefs 

de chantier) 

 

Recyclage :  1 jour 

 

 

 

Validité : 3 ans 

Habilitation Électrique pour le personnel  

non-électricien effectuant des opérations simples  

et/ou des manœuvres  

-BS, BE et HE manœuvre- 
 

Rendre les stagiaires capables de respecter les prescriptions de  

sécurité définies la Norme NFC 18-510 

Etre capable d’exécuter en sécurité les opérations simples  

d’ordre électrique 

 

Durée :  

Initial : 2 jours 

 

Recyclage :  1.5 

jours 

 

 

Validité : 3 ans 

Habilitation Électrique pour le personnel électricien 

exécutant des travaux électriques  

du domaine Basse et/ou Haute Tension HTA 

-B1, B1V, B2, B2V, B2V ESSAI, BR, BC BE  
(mesurage, essai, vérification) - 

-H1, H1V, H2, H2V, H2V,H2V essai- HC-HE  
(mesurage, essai, vérification)- 

 
Former et habiliter le personnel pour exécuter des travaux électriques 

BT et/ou HTA en appliquant les règles de sécurité. 
A l’issu du stage, le formateur émet pour chaque participant un avis relatif 

au niveau d’habilitation possible : B1, B1V, B2, B2V, B2V ESSAI, BR, 

BC BE (mesurage, essai, vérification) --H1, H1V, H2, H2V, H2V,H2V 

essai- HC-HE (mesurage, essai, vérification)- 

 

Durée :  

Initial : 3 jours  

(+1.5 jours pour la 

partie HTA) 

 

Recyclage :  1.5 

jours ( + 0.5 jour 

pour la partie 

HTA) 

 

 

 

Validité : 3 ans 

Public : Personnel d’exploitation, d’entretien « non-électricien » amené a effectuer des opérations simples et/ou 

des manœuvres (travaux de changement d’ampoules d’interrupteurs,  de prises de courant, raccordement  

d’appareils électriques, …)  

Public : Personnel électricien chargé d’assurer des consignations, des travaux, des dépannages, interventions 

ou essais sur des installations électriques du domaine BT et/ou HTA. 

Public : Personnel non-électricien (peintres, maçon, technicien de nettoyage, …) effectuant des travaux  

non électriques à proximités d’installations électriques. 

 

Le décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 : tous les agents qui effectuent des opérations électriques  

doivent être formés aux risques électriques, ainsi que les agents « non électriciens » qui effectuent des travaux 

dans le voisinage électrique (élagage, terrassement et nombreux autres métiers).  

Art. R. 4544-10: Avant de délivrer l’habilitation l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation  

théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour 

intervenir en sécurité...L’INRS suggère un recyclage tous les 3 ans.  



TRAVAUX PRATIQUES HABILITATION ELECTRIQUE 

Nos formateurs sont équipés d'armoires électriques, valises didactiques et des kits  

pédagogiques permettant de réaliser des travaux pratiques  

avec des mises en situations concrètes. 

Travaux pratiques  

 

La nouvelle norme définit un référentiel formation en termes de savoir et savoir-faire qui implique : des travaux 

pratiques en salle pour appliquer les notions théoriques et, des travaux pratiques sur site pour analyser les 

risques au poste de travail et évaluer le stagiaire en situation réelle afin de délivrer un avis. 

 

OBJECTIFS 

 

Mettre en application les connaissances acquises de la formation théorique des stages 

Évaluer la capacité pratique des objectifs du savoir-faire 



LE RISQUE INCENDIE 
Article R4227-28 - L’ employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse 

être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. 

SECURITE INCENDIE : MANIPULAION DES  

EXTINCTEURS 
Art. R 4227-39 - La consigne de sécurité prévoit des exercices au cours 

desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier  

secours. Ces exercices et essais périodiques ont lieu  

au moins tous les six mois. 
 

Permettre au chef d’établissement de remplir ses obligations au regard de la législation et 

des assurances . 

Déclencher l’alerte et intervenir efficacement sur un début d’incendie en choisissant le 

moyen de première intervention adapté.  

 

 

Durée : 4 heures 

par groupe de 10  

participants. 

 

 

 

Validité : 6 mois 

EQUIPIERS DE 1ère INTERVENTION 
Code du travail (art R232-12-21)  

 
Permettre à une équipe désignée d’intervenir efficacement sur un 

incendie en attendant les secours extérieurs.  

Entretenir et vérifier les installations de secours. 

 

 

Durée : de 1 à 2 

jours 

 

 

Validité : 6 mois 

 

EXERCICES D’EVACUATION 
Code du travail (art R232-12-21)  

Tester le personnel, les consignes de sécurité de travail et  

le matériel incendie par un exercice nécessitant l’évacuation de  

l’ensemble du personnel. 

Permet un retour d’expérience utile pour l’amélioration de votre organisation interne de 

sécurité. 

 

 

Durée :  4 heures 

 

 

Validité : 6 mois 

 

 

L’extinction automatique à eau par sprinklers 
Arrêté du 02 décembre 1998.  

Donner aux participants la connaissance des exigences légales, des 

principes technologiques et techniques et du fonctionnement d'une 

installation.  

Leur donner les arguments pour négocier à égalité avec les  

assureurs et les installateurs.  

Maîtriser tous les états de fonctionnement de l'installation ainsi que les procédures  

d'exploitation, de contrôle et de maintenance      
 

 

 

 

 

 

Durée :  4 heures 

 

 

 



TECHNIQUES  

INDUSTRIELLES  

& MAINTENANCE 



ENERGIES, FLUIDES  

& MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

ELECTRICITE BATIMENT 
 

Découvrir, à partir d’apports théoriques et de manipulations, 

les notions de base de l’électricité et de câblage de circuit. 

 

Acquérir les notions de base à la lecture des schémas  

électriques bâtiment. 

 

Assurer la modification et le dépannage de circuits  

 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 5 jours 

 

 

 

ELECTRICITE INDUSTRIELLE  
 

Améliorer, à partir d’apports théoriques et de nombreuses  

manipulations, ses connaissances en électricité industrielle. 

 

Acquérir les notions de base à la lecture des schémas. 

 

Connaître et identifier les différents composants pour les  

installer ou les remplacer. 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 5 jours  

 

 

MAINTENANCE  

ELECTROPNEUMATIQUE 
 

Citer les grandeurs de base en pneumatique, utiliser les lois  

régissant ces grandeurs. 

 Décrire la technologie, expliquer le fonctionnement et donner les 

conditions d'utilisation des différents composants. 
 

Lire, analyser et expliquer le fonctionnement d'une installation d'après 

son schéma. 
 

Réaliser le câblage correspondant. 
 

Mettre en route et régler l'installation pour ces conditions de fonctionnement. 

Détecter un dysfonctionnement, émettre des hypothèses. 

procéder au dépannage. 

 

 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 5 jours  

 

 

 

MAINTENANCE MECANIQUE 
 

Maîtriser les éléments mathématiques, géométriques et  

physiques nécessaires à l'appréhension de la mécanique. 

Lire et comprendre un dessin d'ensemble. 

 Repérer et identifier les différents composants mécaniques  

d'un système. 

Appliquer les concepts de maintenance en mécanique. 

Procéder à une opération de maintenance mécanique sur un  

système de production. 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 5 jours  



Les machines tendent a être de plus en plus automatisées et complexes ; 

 Et la maintenance est aujourd'hui l’affaire de tous. 

HYDRAULIQUE INITIATION 
 

Connaître le fonctionnement et la symbolisation des  

composants de base. 
 

Connaître les règles essentielles de construction des circuits. 
 

Aborder la lecture de schémas. 
 

Connaître les opérations préventives de base.        

 

 

 

 

 

Durée : 3 jours 

 

 

 

HYDRAULIQUE PERFECTIONNEMENT 
 

Module 1 

Améliorer la connaissance des composants plus évolués. 

Découvrir une symbolisation plus détaillée. 

Améliorer la lecture de schémas. 

Identifier les différents éléments d’un circuit et  les points de mesure. 

 

Module 2 
Connaître les principes des commandes progressives. 

Connaître l’architecture et les réglages de l’électronique  

associée. 

Pouvoir assurer un échange standard en sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 5 jours  

 

 

HYDRAULIQUE MAINTENANCE 
 

Intervenir sur les installations hydrauliques en 

sécurité. 

 

Identifier, expliquer le fonctionnement détaillé et le rôle des  

composants hydrauliques. 

 

Diagnostiquer et réduire les différentes défaillances. 

 

 

 

 

 

 

Durée : 4 jours  



PRODUCTIQUE  

& FABRICATION MECANIQUE 

Gagner en fiabilité pour réussir du « premier coup »  

et tendre vers le zéro défaut permet de gagner en productivité. 

LECTURE DE PLAN  
 

Etre plus autonome dans le cadre de son activité  

professionnelle pour la lecture de plans mécaniques. 

Acquérir ou actualiser les notions fondamentales  

en lecture de plans. 

Retrouver sur un plan d’ensemble toutes les informations 

 utiles à la compréhension. 

Repérer chaque pièce constituant l’ensemble fini en indiquant 

ses formes, ses dimensions, ses tolérances… 

 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 5 

jours 

 

 

 

TOURNAGE CONVENTIONNEL 
 

Permettre aux participants de parfaire leur compétence et leurs 

connaissances en tournage, tant en pratique qu’en théorie. 

Choisir l’outillage approprié par rapport à l’usinage  

à effectuer. 

Régler les paramètres (vitesse de coupe, de rotation, avance…) 

des tours conventionnels. 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 5 

jours  

 

 

FRAISAGE CONVENTIONNEL 
 

Permettre aux participants de parfaire leur compétence et leurs 

connaissances en fraisage, tant en pratique qu’en théorie. 

 

Choisir l’outillage approprié par rapport à l’usinage à effectuer. 

Régler les paramètres (vitesse de coupe, de rotation, avance…) 

des fraiseuses. 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 5 

jours  

 

 

OPERATEUR SUR PRESSE PLIEUSE 
 

Connaître les caractéristiques métaux et leurs comportements 

lors de l’opération de pliage. 
 

Retrouver sur les plans toutes les informations nécessaires pour 

effectuer le ou les pliages. 

Régler la presse plieuse en fonction des travaux de pliage  

à réaliser. 

Respecter toutes les tolérances spécifiées sur les plans. 

 

 

 

 

 

Durée :  3 jours  



TOURNAGE A COMMANDE NUMERIQUE  
 

Acquérir une bonne connaissance des principes de base de la C.N. et 

de la conduite de la machine pour mener à bien  

l’exécution d’un programme.  

Effectuer les réglages machine : origines, montage des outils,  

montage des pièces, jauges… 

Détecter les anomalies en cours de fabrication. 

Réaliser des actions correctives simples. 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 4 

jours 

 

 

 

FRAISAGE A COMMANDE NUMERIQUE  
 

Acquérir une bonne connaissance des principes de base de la C.N. 

et de la conduite de la machine pour mener à bien l’exécution d’un 

programme. 

Effectuer les réglages machine : origines, montage des outils, montage des pièces,  

jauges… 

Détecter les anomalies en cours de fabrication. 

Réaliser des actions correctives simples. 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 4 

jours  

 

 

PROGRAMMATION SUR TOUR C.N. 
 

Acquérir une bonne connaissance de la programmation des tours C.N. 

et de leurs utilisations. 

 

Etre capable d’aller du plan de la pièce au produit fini. 

 

 

 

 

 

Durée : 3 jours  

 

 

 

PROGRAMMATION SUR FRAISEUSE C.N. 
 

Acquérir une bonne connaissance de la programmation des fraises 

C.N. et de leurs utilisations. 

 

Etre capable d’aller du plan de la pièce au produit fini. 

 

 

 

Durée :  3 jours  

TRACER & DEVELOPPER  

DES PIECES DE FORME 

 
Acquérir les règles et méthodes de traçage. 

 

Développer des pièces par traçage et par calcul. 

 

Déterminer par le tracé les vraies grandeurs des  longueurs, angles et surfaces. 

 

Savoir réaliser des gabarits de traçage. 

 

 

 

 

 

Durée :  de 3 à 5 

jours  



En électronique, la norme IPC-A-610 est la plus couramment employée dans le monde.  

Elle garanti la qualité des assemblages de cartes et circuits imprimés.  

Notre objectif, vous aider a obtenir un produit fini de haute fiabilité afin conserver une position concurrentielle sur 

le marché, en introduisant de la qualité et de la rigueur tout au long du processus de fabrication. 

ELECTRONIQUE 

AUTOMATES PROGRAMMABLES 

CABLAGE FILAIRE  

SPECIALISE AERONAUTIQUE 
A partir d'un dossier de technique, le monteur câbleur réalise toutes les opérations 

d'assemblage et d'interconnexion de l'équipement et en vérifie la conformité. 

 

Analyser et exploiter un plan d'ensemble, un schéma d'interconnexion, une nomenclature,  

une liste d'impératifs techniques (électriques, mécaniques, dimensionnels).  

Etablir un compte rendu des opérations effectuées. 

 

 

 

Durée : A  

déterminer en  

fonction du  

projet 

 

 

BRASAGE / SERTISSAGE 
 

Connaître les critères d'acceptation et contrôle d'une brasure. 

 

Braser, assembler, repérer ses défauts et formuler un diagnostic. 

 

 

Durée : A  

déterminer en  

fonction du projet 

DEPANNAGE DE CARTE ELECTRONIQUE 
 

Analyser les principales signatures des composants à l’aide de  

l’oscilloscope et du testeur de caractéristiques et dépanner des  

cartes électroniques. 

 

Durée : A  

déterminer en  

fonction du projet 

 

ENVIRONNEMENT D’UN EQUIPEMENT  

AUTOMATISE 
 

Savoir dépanner des installations automatisées et effectuer les  

réglages de production 

Améliorer l’efficacité du technicien dans les opérations de  

maintenance.  

 

 

 

 

 

Durée :  de 3 à 5 

jours  

AUTOMATES PROGRAMMABLES   

SIEMENS, SCHNEIDER , OMRON, ABB, ... 

 
Lire et expliquer les équations logiques. 

Installer le logiciel de programmation. 

Utiliser les fonctionnalités majeures du logiciel pour la lecture d’un pro-

gramme. 

Décrire et expliquer le fonctionnement d’un programme. 

Utiliser les différentes fonctions du logiciel d’aide à la recherche de pannes. 

Modifier des données du programme 

 

 

 

 

 

Durée : de 3 à 5 

jours  



Améliorer sa performance et son savoir-faire pour tendre vers le zéro défaut  

afin de gagner en efficacité, productivité et satisfaction client. 

SOUDAGE TOUS PROCEDES 

INITIATION SOUDAGE 
 

Mettre en œuvre un ou plusieurs procédés de soudage sur des pièces n’ayant pas de 

grosses contraintes mécaniques 

 

Durée : A  

déterminer en  

fonction du projet 

PERFECTIONNEMENT SOUDAGE 
 

Réaliser des soudures ou des brasures d’une bonne qualité visuelle et mécanique et  

prétendre à une ou plusieurs spécialisation / qualification en soudure. 
 

 

Durée : A  

déterminer en  

fonction du projet 

SPECIALISATION / QUALIFICATION SOUDURE 
 

Satisfaire aux épreuves de qualification de soudeur suivant une ou plusieurs des normes 

suivantes : 

 

 

 

Durée : A  

déterminer en  

fonction du projet 

 

 

Nos formations 

sont dispensées  

en intra,  

dans votre  

Entreprise,  

ou en inter, dans  

notre Ecole de  

Soudure  

à TOULOUSE. 

GAZ DE FRANCE : 

 NF A 88-941 (soudage acier),  

 NF A 88-942 (brasage cuivre),  

 NF A 88-943 (soudo-brasage) 

CLIMATISATION/ FROID : 

 EN 13133 (brasage cuivre/acier) 

EUROPÉENNE : 

    EN 287-1 (acier/inox)  

 NF IO 9606-2-(aluminium) 

AERONAUTIQUE : 

    AIR 0191  

  NF ISO 24394 

NOTRE METHODOLOGIE 
 Grille d’évaluation à l’entrée et à la sortie de la formation pour mesurer la progression  pratique et  

théorique des stagiaires. 

 Formation et progression individualisées. 

 Démonstrations pratiques commentées. 

 Exposés technologiques illustrés par des moyens audiovisuels. 

 Mise à disposition, par soudeur, d’une cabine équipée et des éprouvettes de soudure. 

 Après chaque soudure réalisée, contrôle par le formateur afin de déterminer les causes des défauts des  

soudures et d’apporter la solution pour les supprimer.  

 Dernier jour, évaluation par un inspecteur du Bureau Véritas. 



TERTIAIRE 



BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE 

Axées sur la pratique,  nos formations sont disponibles pour toutes les versions des logiciels. 

WINDOWS, INTERNET & OUTLOOK 
 

A l'issue de ce module, le participant est capable de manipuler  

l'interface Windows, de lancer les applications bureautiques,  

de gérer ses fichiers à partir de Windows et d'agir sur sa  

configuration 

 

Etre capable de consulter des pages Web, de parcourir, rechercher et 

trouver des informations et de paramétrer son Explorateur Web 

 

Etre capable de gérer le courrier électronique. 

 

 

 

 

 

Durée : 1 jour par 

module 

 

 

 

WORD 
 

De débutant à expert.  

Acquérir les possibilités du logiciel Microsoft Word 

 

 

 

Durée : de 1 à 3 

jours selon le niveau  

 

 

EXCEL 
 

De débutant à expert.  

Acquérir les possibilités  du logiciel Microsoft Excel 

 

 

 

Durée : de 1 à 4 

jours selon le niveau  

 

ACCESS 
 

De débutant à expert.  

Acquérir les possibilités  du logiciel Microsoft Access. 

 

 

Durée : de 1 à 3 

jours selon le niveau  

 

 

POWERPOINT 

 
Etre capable de réaliser un diaporama simple, avec textes, images  

et animation des objets. 

 

 

Durée : 1 jour  

 

PUBLISHER 
 

Etre capable de créer des plaquettes, dépliants, avec textes et images. 

 

 

 

Durée : de  1 à 2 

jours selon le niveau 

 



LANGUES 

Standardistes, hôtesses, commerciaux, collaborateurs techniques, logistiques ou administratifs,  

acheteurs…vous êtes en relation avec un interlocuteur ne parlant pas français ?  

Choisissez le module qui vous correspond ! 

 

LA COMMUNICATION INTERNATIONNALE PAR L’ANGLAIS BUSINESS 
 

Module 1 : Au téléphone 

Objectif :  Communiquer en anglais au téléphone 

 

Module 2 : Sa présentation et celle de l’entreprise au cours de salons, téléconférences, réunions,... 

Objectif : Participer aux échanges dans les réunions internationales. 

 

Module 3 : Négociation 

Objectif : Avoir en main les bases linguistiques de la négociation commerciale. 

 

Module 4 : Suivi des affaires 

Objectif : Etre capable de suivre l’évolution d’un dossier commercial. 

 

Tous les modules sont indépendants. 

Vous pouvez vous inscrire à celui qui vous concerne. 

ANGLAIS 
Thèmes pouvant être abordés 

 

• Se présenter, présenter ses compétences, 

• Préparer et animer une présentation, 

• Animer une réunion, 

• Converser avec un collègue, un client, un fournisseur… 

• Accueillir des visiteurs, animer un salon professionnel 

 



Siège social : 

29 quater, avenue du Colonel Pardes 

46220 PRAYSSAC 

Tel. : 05.65.30.67.25 - Fax : 05.65.30.68.33 

Conseillère en formation : Christelle LÉZOURET 

Mail : cl.formasud@orange.fr 

Mobile : 07.88.36.66.51 

 

 

École de soudure : 

5, chemin Carrosse 

31400 TOULOUSE 

Tel. : 05.61.34.99.07 - Fax : 05.61.27.52.23 

Conseiller en formation : Daniel LAURIER 

Mail : dl.formasud@orange.fr 

Mobile : 07.62.46.48.31 


