La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

NOS CENTRES DE FORMATION EN REGION ILE DE FRANCE
CHATILLON

SUCY EN BRIE

95
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Essonne

•Bonneuil sur Marne
•Ballainvilliers
•Chatillon

•Risques Industriels

•7800 m2 d’installations
pédagogiques

•CACES®

•15 salles de formation

DONNES CLEFS

LOCALISATION

•Sucy en Brie

• 25 formateurs

•22 engins de
manutention en
propre
•8000 stagiaires formés
par an

SPECIALISATIONS

• 4 centres de
formation :

77
Seine et Marne

BONNEUIL SUR MARNE

•CACES®
•INERIS

•Electricité et ATEX
•Gestion des risques
•Logistique
•Risque Amiante SS4

LABELISATIONS

78
Yvelines

•INRS
•DATADOCK
•VERISELECT

NOTRE OFFRE DE FORMATION REGIONALE
AMIANTE
Amiante SS4 encadrement
Amiante SS4 opérateur
CACES®
R489 catégorie 1A-1B-3-5
R485 catégorie 1 et 2
R486 catégorie A et B
R482
R490
CHIMIE / INDUSTRIE
ARI
ANFAS niveau 1et 2

GESTION DES RISQUES
Incendie - Equipier de 1ère intervention
AIPR concepteur et encadrant
Incendie - Equipier de Seconde Intervention
AIPR opérateur
Incendie - Guide File - Serre file
Chef de Manœuvre
Management opérationnel
Echafaudage mobile
Echafaudage roulant
Pont cabine
Pont roulant
Elingage
Pont roulant et chef de manœuvre
Formation de formateur
Gestes et postures
Risque Gaz
Harnais
SST
Travaux en hauteur

ELECTRICITÉ/ATEX
ATEX0 INERIS
ATEX1 électricité
ATEX1 électricité et mécanique
ATEX2 électricité
ATEX2 électricité et mécanique
ATEX2 mécanique
Electricité 0
Electricité 1 et 2
LOGISTIQUE
Opérateur logistique
Titre professionnel
Préparateur de commande /cariste
Management opérationnel

La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Sucy en Brie

4, avenue du Bouton d’Or
Parc d’activités des Petits Carreaux 94370 SUCY-EN-BRIE

-Plateaux CACES®
certifiés R485 et
R489

6 salles
60 places
de parking

-12 engins en propre
-Plateau logistique
agréé pour titres
professionnels
-Atelier habilitation
électrique

Salles de formation

Espace de vie et de détente

Vue sur le matériel pédagogique CACES® et sur les plateaux techniques

Le centre est spécialisé dans la formation et les tests CACES® des recommandations R.485 et
R.489, et également en formation habilitation électrique.
Idéalement situé en petite couronne, il est facilement accessible en transport en commun ( RER et
bus ) et par axe autoroutier.

La sécurité est dans nos gènes, partageons la.
6, avenue des Coquelicots
Bâtiment industriel polyvalent n°2,94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Bonneuil sur Marne
-Plateaux CACES®
certifiés R486
-Zone Echafaudage
et travaux en
hauteur
-Risques industriels
-SST
-AIPR

3 salles
30 places
de parking

Salles de formation

Zoom sur le plateau pédagogique Nacelle

Vue sur le plateau pédagogique CACES®

Espace de vie et de détente

Zone de test Nacelle

Atelier échafaudage / travaux en hauteurs

Le centre est spécialisé dans la formation et les tests CACES® des recommandations R.486, et également en
formation risques industriels, AIPR et Travaux en hauteur.
Idéalement situé en petite couronne, il est facilement accessible en transport en commun ( RER et bus ) et par
axe autoroutier.
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OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Ballainvilliers

1, rue des bouleaux 91160 BALLAINVILLIERS

-Plateaux CACES ®
certifiés R482 et
R490 , spécialisés
TP de 5570 m2

2 salles
40 places
de parking

- Engins de
chantier et de
levage

Salles de formation

Vue sur le centre de formation

Vue sur le matériel pédagogique CACES® et sur les plateaux techniques

Situé à proximité des grands axes autoroutiers franciliens, notre centre de Ballainvilliers est idéalement
implanté autour des grandes zones industrielles de la région et très proche des chantiers du Grand Paris.
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OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Chatillon

SCIO - 39,rue Louveau, 92320 Châtillon

-Plateforme
pédagogique SS4
Amiante

4 salles
60 places
de parking

- Ateliers
Habilitation
électriques et
véhicules
électrique
- Matériel SST
Espaces de formation

Espaces de formation

Plateforme pédagogique Amiante SS4

Platines pédagogiques ateliers TST Batteries véhicules électriques et platines habilitation électriques

Habilitation véhicule électrique

Atelier SST
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Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG Ile de France
Direction des Opérations

Olivier FAREL

Directeur des Opérations Ile de France
) 06.12 .26.81.99
*olivier.farel@groupeatsi.com
Exploitation

Gaetan GAMBET

Responsable opérationnel Ile de France
) 07.62.89.32.21
*gaetan.gambet@groupeatsi.com

Planification

Delphine MALVAULT

Assistante commerciale & ADVE
) 01 58 43 36 91
*delphine.malvault@groupeatsi.com
Direction Commerciale

Philippe CROCQ

Directeur Commercial France
)06.73.72.40.79
*philippe.crocq@groupeatsi.com
Développement commercial

Julien BOKOLI

Responsable Commercial Ile de France
)06.22.90.18.84
*julien.bokoli@groupeatsi.com

