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DES FORMATIONS PERSONNALISÉES QUALIFIANTES ET CERTIFIANTES

expertise
proximité





(1) IFTI : Ilots de Formation Technique Individualisée - (2) CQPM : Certificats de Qualification Paritaire 
de la Métallurgie - (3) CQPI : Certificats de Qualification Paritaire Inter-branches

 

Des formations pour tous les publics
  salariés, demandeurs d'emploi, particuliers
  opérateurs, techniciens, responsables d'équipes ou managers

Des projets de formation personnalisés


  
des formations personnalisées dans votre entreprise


 
 des formations inter-entreprises sur nos sites ou dans votre entreprise


 
 des formations qualifiantes CQPM (2), CQPI(3) ou blocs de compétences : 
plus d'infos sur observatoire-metallurgie.fr

Nos plateaux techniques
  3 salles IFTI(1) pluri-technologiques - à Auxerre et Nevers
  2 lignes de production pédagogiques - à Auxerre et Nevers
  2 ateliers de chaudronnerie et de soudage - à Nevers et Joigny
  2 ateliers d’usinage et de productique - à Auxerre et Nevers

Une écoute et un accompagnement sur-mesure
Le Pôle Formation 58-89 vous accompagne au plus près de vos besoins 
en formation et vous fait bénéficier d’un accompagnement sur-mesure, 
de l’analyse de vos besoins à la mise en oeuvre de votre projet formation.

Avec un réseau d'expertise et de proximité
Vous pourrez bénéficier de l’expérience de terrain de nos formateurs, en contact 
permanent avec les entreprises du territoire.

Pourquoi choisir
le Pôle Formation 58-89 ?



 Soudeur industriel 
 Chaudronnier polyvalent 
 Assembleur au Plan Industriel   
 Tuyauteur
 

Outilleur de forme



 Opérateur-Régleur sur Machines-Outils à Commande Numérique



 Fraiseur Industriel



 Tourneur Industriel

 Technicien d’Usinage

Nos formations qualifiantes (CQPM/CQPI)

Tuyauterie

Soudage tous niveaux
et tous procédés
 Qualifications en soudure* :
MIG, MAG, TIG, oxyacétylénique, blindage,
électrode enrobée, brasage capillaire,
soudo-brasage.
*selon normes ISO 9606-1,

 

 

 

T
Traç
 Métro

Chaudronnerie
 rigonométrie, lecture de plan
 age, pliage
 logie

ENTRÉES ET SORTIES
PERMANENTES

Soudage - Usinage
Chaudronnerie

LE+
Haut niveau
de technicité
et adaptation
aux besoins

 
Usinage conventionnel
et à commande numérique
 Procédés : tournage, fraisage,
centre d’usinage, outillage
 Calculs professionnels, programmation,
lecture de plan

aéronautique ISO NF 24394 
et Gaz de France ATGB.540 - 9



Maintenance Industrielle


 

Méthodologie de diagnostic de pannes


 

Organisation de la maintenance

 



 

Opérateur en Maintenance Industrielle


 

Technicien en Maintenance Industrielle

 

Nos formations qualifiantes (CQPM/CQPI)

INITIATION 
& PERFECTIONNEMENT
SUR NOS PLATEAUX TECHNIQUES
OU DANS VOTRE ENTREPRISE

DURÉE ADAPTÉE
EN FONCTION DES BESOINS
ET DU NIVEAU DE DÉPART

Technologies
 Electricité
 Electrotechnique
 Automatismes (Schneider, Siemens
   ou autres à la demande)
 Mécanique
 Hydraulique


 

Pneumatique

Technologies -  Maintenance

 

LE+
Toutes les 

technologies, 
tous niveaux en 
individualisation



Conduite de systèmes
de production
 Conduite et pilotage de ligne automatisée
 Pré-diagnostic de pannes
 Règlages et interventions techniques

Amélioration continue
 Gestion de projet
 Lean manufacturing
 Kaizen
 Démarche 5S
 Méthodes Industrialisation : 

Chrono-analyse, SMED, 

Dessin industriel
et logiciels


 

CAO, DAO, Autocad,
Solidworks 

Qualité, Sécurité, Environnement 
 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 IATF 16949
 Méthodologie de résolution de problèmes



 
Equipier Autonome de Production Industrielle



 



 Conducteur d’Equipements Industriels



 
 

Pilote de Systèmes de Production Automatisée 
Agent logistique, Pilote de Logistique en Production

En Qualité, Méthodes et Industrialisation


 
Technicien de la Qualité


 

Coordonnateur Qualité-Sécurité-Environnement


 
Technicien en Industrialisation et en Amélioration des processus

 i

 

Conduite de Systèmes Industriels
Production et Méthodes

En conduite de systèmes industriels
Nos formations qualifiantes (CQPM/CQPI)

LE+
Nos trois lignes 
de production 
pédagogique

RSE

gammes de fabrication



 Habilitations électriques (tous titres) 
    basse et haute tension
 CACES R489, R486, R485
    et autorisations de conduite
 Sauveteur Secouriste du Travail
 Incendie et évacuation
 Comité Social et Economique

Comité Santé Sécurité et Conditions de Travail Formations des salariés compétents sur le volet
économique et social, santé et sécurité au travail



 

Maintien-actualisation
    des compétences

 Renouvellement et perfectionnement
    des savoirs par rapport à l’actualité


 

Alerte sur les évolutions
    techniques et règlementaires

 
Formation initiale
et recyclage

Formations obligatoires

CACES ET HABILITATION ELECTRIQUE
EN  PARTENARIAT AVEC L’APAVE

Sécurité au Travail

Pour tout autre demande, 
nous solliciter !

LE+
Notre expertise
réglementaire



Communication et Management


 
Management d’équipe



 
Prise de parole en public



 
Gestion du temps



 
Gestion du stress



 
 Animation de réunion

Formation de formateurs 
internes et formation 
des tuteurs

Bureautique

 

    

 

 

 

 

        
Nos formations qualifiantes (CQPM/CQPI)

Animateur d’Equipe Autonome de Production 

Responsable d’équipe Autonome 

Ecole de management de l’UIMM

Manager d’entreprise 
Dirigeant ou futur dirigeant 
Cadre 




Programme IFAG Executive
« Manager d’Entreprise 
ou de Centre de Profit »   
en partenariat avec l’IFAG 
Bourgogne-Franche-Comté

Word, Excel, Power Point, 
logiciels spécialisés avec possibilité de 
certification PCIE (Passeport de Compé-
tences Informatique Européen)

LE+
Nos formations 
personnalisées

Efficacité personnelle
Management



sites de formation : Auxerre, Nevers, Sens et Joigny
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entreprises clientes

personnes formées chaque année

formateurs

formations organisées chaque jour

formations professionnelles à votre disposition

NOUS CONTACTER

formation-continue@pole-formation.net
03 86 49 26 25 • www.pole-formation.net

Benoît BONAFÉ • Laure MINCHENEAU
Valérie RIGLET • Sylvie RUZICKA
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