
Ensemble,
ciblons
vos besoins.

Séréniser votre avenir, c’est notre métier.Séréniser votre avenir, c’est notre métier.

Formation d’experts en ingénierie 

Formation d’experts en ingénierie 

4, avenue Pierre de Coubertin
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 33 (0)4 38 02 21 26 
Fax : 33 (0)4 38 02 21 21

Pour tous renseignements,
études, accompagnement,
solutions de financement,
être sérénisé,
contactez :

Anthony BANCALERO 
Conseiller RH et financement 
06 75 43 66 86 
abancalero@formasys.fr

gi
ne

tt
e 

by
 a

tl
an

ti
cl

af
ab

. 
Cr

éd
it

 p
ho

to
 :
 1

23
RF



Nos objectifs

Formasys module ses formations 
en fonction de vos problématiques quotidiennes, 
du sur-mesure. 
Nos formateurs sont des experts en activité,
des professionnels qui comprendont vos besoins 
et assureront la pérénité de vos acquis.

Sur un marché où tout s’accélère,
que faire face à une offre concurrente
toujours plus rude 
et de plus en plus complexe ?
Aujourd’hui, encore plus qu’hier,
la formation est la clé d’un avenir sérénisé.

Moduler nos formations 
en fonction des résultats attendus.

Analyser et comprendre 
vos problématiques du quotidien.

Assurer la pérénité 
des compétences acquises

Concrètement
Prérequis
Connaître un OS.
Maîtriser son environnement technique.

Formateurs
Experts en activité dans leur domaine 
de prédilection.
Leur pédagogie vous permettra d’utiliser 
les secrets des professionnels les plus aguerris.

Modalités pédagogiques
Méthode active et participative.
Débriefing commun, cas pratiques.
Supports, e-learning.
Hotline.

CAO/DAO
• Travaux orientés projets
• Techniques métiers
• Schématique, mise en plan

Système et process
• Automatisme, informatique
• Développement de projet
• Ingénierie de procédés
• Performance intégrée

Gestion d’affaires
• Études d’éxécution, note de calculs
• Dimensionnement, bilan de puissance
• Chiffrage, techniques d’achats
• Élaboration de prix, rédaction d’offres

Expertise
• Audit, contrôle
• Réglementation, inspection
• Sécurité, certification
• NFC…, ATEX,...

      ...

Possibilités
Voici les thèmes qui orientent les directions
de nos formations, toutes étudiées 
et réalisées sur mesure. 


