La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

NOS CENTRES DE FORMATION EN REGION NORMANDIE
PETIT COURONNE
76
Seine Maritime
50
Manche

SAINT JEAN DE LA NEUVILLE

14
Calvados

27
Eure
61
Orne

•Notre Dame de
Gravenchon

•ANFAS

•2000m2 d’installations
pédagogiques

•CACES®

•CACES®

•Electricité et ATEX

•INERIS

•31 engins de
manutention en
propre
•13500 stagiaires formés
par an

•Gestion des risques
•Logistique
•Amiante SS4

LABELISATIONS

•Petit Couronne

•Risques Industriels

•18 salles de formation

DONNES CLEFS

LOCALISATION

• Saint Jean de la
Neuville

• 23 formateurs

SPECIALISATIONS

• 3 centres de
formation :

NOTRE DAME DE GRAVENCHON

•DATADOCK
•VERISELECT
•DIRECCTE

NOTRE OFFRE DE FORMATION REGIONALE
AMIANTE
Amiante SS4 encadrement
Amiante SS4 opérateur
Amiante SS4 cumul des fonctions
CACES®
R489 catégorie 1A-1B-2B-3-5
R485 catégorie 1 et 2
R486 catégorie A et B
R482 catégorie A-B1-C1-F-G
R484
R490
CHIMIE / INDUSTRIE
ARI
ANFAS Niveau 1 et 2
Jointage

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 fixe
Pont roulant
Pont roulant et chef de manœuvre
Elingage
Gestes et postures
Harnais
Travaux en hauteur

SST

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
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OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Petit-Couronne

10 route de la Johanne, 76 650 Petit-Couronne

-Plateaux CACES®
certifiés
dont Pont roulant et
terrain TP

11 salles
100 places
de parking

-Atelier habilitation
électrique
-Echafaudage/Travaux en
hauteur
-Atelier jointage
-Plateau logistique pour
titres professionnels

Salles de formation

Espace de vie et de détente

Vue aérienne du centre de formation

Atelier jointage

Vue sur le matériel pédagogique CACES® Pont Roulant /Chariot/Nacelle

Atelier habilitation électrique

Vue sur le matériel pédagogique CACES® Engins de Chantier

Entrepôt école titres professionnels logistiques
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Expertise du Centre de Petit-Couronne

EXPERTISE CACES®
Spécialisés dans la formation à la conduite en sécurité, nous disposons d’un plateau technique agréé
pour les recommandations CNAM et constitué de plusieurs zones afin de former et tester nos stagiaires
dans les meilleures conditions.
Dans le cadre d’un partenariat avec les plus grands équipementiers en manutention, nous disposons des
meilleurs équipements en propre.

FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE

 formateurs issus de la filière logistique dédiés toute l’année aux projets métiers
 Entrepôt école agréé permettant des mises en situations réelles, doté d’un WMS
Depuis 2018, le centre accompagne les plus grands logisticiens implantés sur les zones stratégiques en
Normandie. Les équipes sont chargées de la formation des nouveaux collaborateurs dans le cadre
d’ouverture de site ou de nouveaux dossiers, de renforts saisonniers, ou de création de vivier
opérationnel.

EXPERTISE RISQUES INDUSTRIELS
ATSI Normandie réalise des formations risques industriels
depuis sa création en 1994 et est leader en formation
ANFAS sur la région Normandie.
Nos équipes labélisées dispensent chaque semaine des
formations Niveau 1 et Niveau 2.

La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Notre Dame de Gravenchon

215, Rue Jean Marie Jacquard
76 330 Notre Dame de Gravenchon

PlateauxCACES®
certifiés R4XX
-Atelier habilitation
électrique
-Salles de formation
Risques industriels

3 salles
30 places
de parking

Salles de formation

Vue sur le matériel pédagogique CACES® Nacelle

Vue sur le matériel pédagogique CACES® Chariot

Espace de vie et de détente
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OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Saint Jean de la Neuville

Zone d’activité St Jean de la Neuville, Rue Maurice ALLAIS
76 210 St Jean de la Neuville

- Atelier jointage
-

Salles de
formation risques
industriels

-

Atelier
Habilitation
électrique

3 salles
30 places
de parking

Salles de formation

Vue sur le centre de formation

Vue sur le centre de formation

Vue sur le centre de formation

Atelier Jointage
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Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG Normandie
Direction Régionale

Olivier DUPORT
Directeur Régional
) 06.49.13.36.17
*olivier.duport@groupeatsi.com

Exploitation

Pierre TRANCHARD
Responsable Opérationnel
) 07.88.34.34.15
*pierre.tranchard@groupeatsi.com
Commerce

Matthieu LEVAST
Responsable Commercial Normandie
) 06.20.05.23.07
*matthieu.levast@groupeatsi.com
Planification

Laure LAROCHE
Assistante commerciale & planification
) 02.35.68.80.46
*laure.laroche@groupeatsi.com

