
  

  

 

NOUS CONTACTER

 
 

 

Évaluation 

Savoie
PÔLE FORMATION

Formation
DES FORMATIONS SUR MESURE  élaborées pour répondre aux 
enjeux, projets et stratégies d’entreprise.
L’AFPI Savoie conçoit et met en œuvre des solutions de formations sur 
mesure construites à partir d’une analyse du contexte et des objectifs 
visés.

DES FORMATIONS issues de notre catalogue de formation.
Des sessions de ce type (formations courtes ou longues en alternance) 
sont planifiées annuellement et réalisées sur le site de l’AFPI Savoie.  
D’autres sessions peuvent être organisées à la demande pour un client 
qui souhaite constituer un groupe au sein de son entreprise. 

Evaluations techniques de compétences, 
tests de positionnement, évaluations pré-
formative...



  
 

 
  
  

  

 
 

QUALIFICATIONS SOUDAGE 
NORMES EUROPÉENNES, US OU GAZ 
DE FRANCE
• Qualification et renouvellement 

norme EN ou ASME tous procédés
• Qualification et renouvellement 

norme gaz de France ATG B 540.9 
• Qualification et renouvellement 

brasage frigoriste EN 14276-1

CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE
• Lecture de plans
• Traçage
• Pliage
• Roulage
• Découpe plasma automatique et 

manuelle
• Gestion d’affaires en chaudronnerie 

et soudage

 NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE *    

• CQP Soudeur Industriel
• CQP Tuyauteur Industriel
• CQP Chaudronnier d’atelier

DESSIN TECHNIQUE INDUSTRIEL
• Réalisation et lecture de plans : initiation, 

perfectionnement
• CAO/DAO (Conception Assistée par 

Ordinateur / Dessin Assisté par Ordinateur) : 
Solidworks

• CFAO (Conception Fabrication Assistée par 
Ordinateur)  : Solidworks,  Mastercam

• FAO : fabrication assistée par ordinateur 
(Mastercam)

TOURNAGE – FRAISAGE TRADITIONNEL
• Tournage (alésage, arbre, filetage, cône, 

perçage, taraudage…)
• Fraisage (surfaçage, épaulement, pinulage, 

dégauchissage, alésage, rainures de 
clavettes…)

COMMANDE NUMERIQUE
• Mise en œuvre d’une commande numérique 

en tournage, fraisage et centre d’usinage 
• Programmation langage iso : FANUC, 

SIEMENS, HEIDENHAIM, MAZAK
• Programmation langage conversationnel : 

SIEMENS, HEIDENHAIM, MAZAK, HURCO

CONTRÔLE DIMENSIONNEL
• Métrologie, contrôle dimensionnel et 

géométrique
• Utilisation d’appareils de mesure (pied à 

coulisse, jauge de profondeur, micromètre, 
contrôle tridimensionnel)

TECHNOLOGIE D’USINAGE 
• Désignation des matériaux
• Coupes et avances 
• Analyse fonctionnelle
• Cotations fonctionnelles
• Stratégie d’usinage et de fabrication

 NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE *   

• CQP Opérateur sur Machine Outil  
à Commande Numérique par enlèvement 
de matière 

• CQPM Technicien d’Usinage sur Machine 
Outils à Commande Numérique 

• CQP Rectifieur sur machine 
conventionnelle et / ou numérique

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
• Electrotechnique
• Diagnostic de pannes
• Etude et réalisation (câblage …) des parties commandes et 

puissances des équipements  de production

AUTOMATISMES INDUSTRIELS
• Notions de base 
• Diagnostic de pannes
• Utilisation et mise en œuvre d’un automate programmable 

industriel - Modifications simples de programmes
• Conception, réalisation de programmes pour automates 

programmables industriels 

HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE
• Notions de base 
• Diagnostic de pannes
• Lecture de schémas et méthodologie de dépannage
• Etude et conception d’installations hydrauliques

PNEUMATIQUE INDUSTRIELLE
• Notions de base
• Diagnostic de pannes
• Lecture de schémas et méthodologie de dépannage
• Etude et conception d’installations pneumatiques

MÉCANIQUE 
• Notions de base  
• Diagnostic de pannes
• Lecture de plans mécaniques
• Assemblage mécaniques et réglages
• Thématiques spécifiques : montage de roulements, couple 

de serrage, lubrification, alignement

ORGANISATION DE MAINTENANCE 
• Les différents types et niveaux de maintenance
• Les outils de gestion  de la maintenance

 NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE *   

PRODUCTION
• CQP Assembleur Monteur de Systèmes Mécanisés
• CQPM Monteur Câbleur en équipements électriques
• CQP Pilote de Systèmes de Production Automatisée
• CQPM Technicien d’Atelier en Installation Automatisée
• CQP Conducteur d’Equipements Industriels 
• CQP Equipier Autonome de Production Industrielle
• Titre Professionnel Conducteur d’Installation et de Machines 

Automatisées
• Titre Professionnel Technicien de Production Industrielle

MAINTENANCE
• CQP Opérateur en Maintenance Industrielle
• CQP Technicien en Maintenance Industrielle
• BACHELOR Technicien Spécialisé en Maintenance Avancée

  
  

 
 

 

  

* Liste non exhaustive -  Pour blocs de compétences, nous consulter.

SOUDAGE



COMMUNICATION
• Organiser et animer des réunions efficaces
• Prise de parole en public
• Ecrits professionnels, prise de notes et 

comptes rendus
• Mener un entretien individuel
• Les clés de la communication
• Les essentiels de la communication 

interpersonnelle

TRANSFERT DE COMPETENCES
• Formation de formateur 
• Formation tuteur

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
• Gestion du stress
• Gestion des conflits
• Gérer et organiser ses activités dans le 

temps

REGLEMENTATION
• CSE (Comité Social Entreprise)
• SSCT (Santé Sécurité et Conditions de 

Travail)
• Le document unique, le plan de prévention
• Référent harcèlement sexuel, agissements 

sexistes

MANAGEMENT DES HOMMES
• Les essentiels pour conduire un projet
• Animer et motiver son équipe de travail 
• Manager dans le cadre juridique et social
• Entretiens professionnels et d’évaluation

 NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE *    

• CQP Animateur d’Équipe Autonome de 
Production

• CQP Responsable d’Équipe
•  Cycle Ecole de Management Animateur 

d’équipe
• Cycle Ecole de Management Responsable 

d’équipe(s) 
• Cycle Ecole de Management Responsable de 

service

HABILITATION ÉLECTRIQUE
• Préparation à l’habilitation électrique  

et recyclage du personnel habilité :  
habilitation B0-H0/H0v , BS BE manœuvres, 
habilitation B1/B1v B2/B2v BR BC BE 
mesures, vérifications, essais, complément  
H1(v) H2(v) HC HE mesures, vérifications, 
essais

LEVAGE MANUTENTION
• Cariste : formation initiale et recyclage
• Nacelles élévatrices : formation initiale  

et recyclage
• Elingage et conduite de pont roulant : 

formation initiale  
et recyclage

• Transpalettes à conducteur accompagnant : 
formation initiale et recyclage

PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS
• Sauveteur secouriste du travail : formation 

initiale et maintien et actualisation des 
compétences

• Gestes et postures
• Sensibilisation aux risques chimiques
• Appareil respiratoire isolant
• Équipier de 1re intervention Sécurité 

incendie
• Guide file /Serre file
• Manipulation d’extincteurs
• Consignation des énergies

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
• Système de management environnement  

et la norme ISO 14001
• L’audit interne ISO 14001
• Système de management de la sécurité 

et la norme ISO 45001 (OHSAS 18001)
• L’audit interne ISO 45001
• Connaissance et prévention du risque 

légionelle
• Hygiène et sécurité des aliments, démarche 

HACCP
• Sensibilisation à la norme ISO 50001

 NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE *    

• CQP Coordonnateur de système QSE

  
    

PRÉVENTION DES RIQUES

  
  

* Liste non exhaustive -  Pour blocs de compétences, nous consulter.

MANAGEMEMENT DE LA QUALITÉ
• Système de management de la qualité et de 

la norme ISO 9001
• Audit interne ISO 9001
• Management et gestion d’un système 

intégré QSE
• Assurance et management de la qualité

OUTILS DE LA QUALITÉ
• Démarche de résolution de problèmes
• AMDEC produit et processus
• Indicateurs et tableaux de bords
• SPC
• Plan d’expérience

ORGANISATION INDUSTRIELLE / 
AMÉLIORATION CONTINUE
• LEAN manufacturing et LEAN management
• Les outils du LEAN manufacturing 

(Système KANBAN - TPM –SMED - les 5 s- 
…)

• Gestion de production (Gestion des flux de 
production, approvisionnement et gestion 
des stocks…)

• Gestion de projets

 NOS FORMATIONS EN ALTERNANCE *    

• CQP Technicien de la Qualité
• CQP Chargé de Projets Industriels
• CQPM CQPI Agent Logistique
• CQP Pilote Opérationnel en Logistique de 

Production
• CQPM Technicien en Gestion de Production 

et Ordonnancement
• Licence pro Innovation et Développement 

Industriels (en partenariat avec l’Université 
de Savoie)

MANAGEMENT DES  
RESSOURCES HUMAINES 
GESTION ET ADMINISTRATION
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www.formation-industries-savoie.fr

 

Certificats de Qualification  
Paritaire de la Métallurgie

 
 

 
  

 

 
  

  
  

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

Assistance administrative et communication
Dominique ESPOSITO
d.esposito@formation-industries-savoie.frLes écoles Prévention Santé              

Sécurité Environnement UIMM
Les écoles proposent des certifications délivrées 
par l’UIMM, accessibles à travers un parcours de 
formation personnalisé sur 3 niveaux : Référent 
Prévention SSE, Animateur Prévention SSE, 
Coordinateur Prévention SSE.

Cédric GOUTAUDIER, Conseiller Formation
c.goutaudier@formation-industries-savoie.fr

Formations standards techniques et sécurité
Sandrine REGAZZI
s.regazzi@formation-industries-savoie.fr

Pauline BOUCHAGE, Conseillère Formation ; Référente Handicap
p.bouchage@formation-industries-savoie.fr

Diane BELLANGREVILLE, Conseillère Formation 
d.bellangreville@formation-industries-savoie.fr

131, rue de l’Erier - 73290 La Motte-Servolex
Pôle Formation UIMM Savoie

AFPI 
FORMATIONS EN ALTERNANCE 
ET FORMATION CONTINUE 
Tél. : 04 79 65 16 20
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