La sécurité est dans nos gènes, partageons la.
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•GIPHISE

• Corbas

•10 00m2 d’installations
pédagogiques

•CACES®

•France Chimie

•Ambutrix

•24 salles de formation

•Electricité et ATEX

•CACES®

•Saint Quentin Fallavier
•Valence

•40 engins de
manutention en
propre
•10 000 stagiaires
formés par an

•Gestion des risques
•Logistique
•Amiante SS4 formation
et ingénierie

LABELISATIONS

•Risques Industriels

SPECIALISATIONS

• 20 formateurs

DONNES CLEFS

LOCALISATION

• 4 centres de
formation :

74
Haute-Savoie

•INERIS
•DATADOCK
•VERISELECT
•DIRECCTE

NOTRE OFFRE DE FORMATION REGIONALE
AMIANTE
Amiante SS4 encadrement
Amiante SS4 opérateur
CACES®
R489 catégorie 1A-1B-2B-3-4-5-6
R485 catégorie 1 et 2
R486 catégorie A et B
R482 catégorie A-B1-C1-F-G
R484 catégorie 1
CHIMIE / INDUSTRIE
ARI
France Chimie Niveau 1 et 2
GTIS 1
Surveillant de travaux en espace
confiné

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 roulant
Echafaudage reception
Pont roulant et chef de manœuvre
Elingage
SST
Formation de formateur
Gestes et postures
Harnais
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
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OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Valence

26,allée Charles Baron,ZA des Auréats 26000 VALENCE

-Plateaux CACES®
certifiés R4XX

5 salles
80 places
de parking

-Zone Travaux en
hauteur
-Plateforme
pédagogique Amiante
SS4
- Atelier habilitation
électrique

Zoom sur le plateau pédagogique CACES®

Salles de formation

Espace de vie et de détente

Vue sur le centre de formation et les engins CACES®

Vue sur la plateforme pédagogique Amiante SS4 et sur le matériel pédagogique des ateliers amiante toiture, bride, perçage

Situé à proximité des grands axes autoroutiers de la Drome, notre
centre de Valence est idéalement implanté autour des grandes
zones industrielles, logistiques de la région .
Il est équipé d’une plateforme pédagogique dédiée au risque
amiante SS4, avec de nombreux ateliers, permettant à nos
stagiaires une immersion dans des conditions de travail très
réalistes.
Zone Travaux en hauteur
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OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Saint Quentin Fallavier

99,boucle de la Ramée ZAC des Chesnes Ouest,38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

-Plateaux CACES® certifiés
dont pont roulant R484
et terrain TP

11 salles

-Plateau logistique agréé
titre professionnel

90 places
de parking

-Travaux en hauteur
-Plateforme pédagogique
Amiante SS4
-Atelier habilitation
électrique

Salles de formation

Atelier CACES® pont roulant

Espace de vie et de détente

Zoom sur le plateau pédagogique BTP

Matériel pédagogique Nacelle

Atelier habilitation électrique

Vue sur le matériel pédagogique CACES®

Plateforme pédagogique Amiante SS4 et atelier toiture/perçage
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Zoom sur le Centre de Saint Quentin Fallavier 2

Vue sur le second centre Saint Quentin Fallavier

Salles de formation

Plateforme pédagogique amiante SS4

Plateau logistique titres professionnels

Terrain et plateau technique BTP

Centre n°2

La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Expertises centre de Saint Quentin Fallavier

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 2016, le centre accompagne les plus grands logisticiens implantés sur les zones stratégiques en
Rhône-Alpes. 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.

FORMATION AU RISQUE AMIANTE SS4
Conçu pour réaliser des formations Amiante
qualitatives, le centre dispose d’infrastructures
dernière génération permettant de travailler sur
toutes les problématiques amiante.
Une équipe de spécialistes est en charge des
formations et des études de cas.

La sécurité est dans nos gènes, partageons la.
76, rue du Dauphiné,69960 CORBAS

OUTILS PEDAGOGIQUES

Centre de Corbas
-Plateaux CACES®
certifiés R4XX

5 salles
60 places
de parking

-Zone Echafaudage
-Travaux en
hauteur
-Bancs de jointage
-Capacité pour
risques industriels
Salles de formation

Espace de vie et de détente

Matériel pédagogique chariot CACES®

Atelier CACES®

Zone jointage

Travaux en hauteur et capacité risques industriels

Zone CACES® Nacelle et matériel pédagogique Nacelle
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Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG Rhône-Alpes
Direction Régionale

Jean-Marc PRINCE

Directeur Régional
)06 73 88 57 27
*jean-marc.prince@groupeatsi.com

Exploitation

Bruno GAY LANCERMIN

Responsable Opérationnel
) Tel: 06 73 72 46 87
*bruno.gaylancermin@groupeatsi.com

Commerce

Stéphane KOWALSKI

Responsable commercial Rhone Alpes
) 07.64.03.53.75
*stephane.kowalski@groupeatsi.com

Projets Logistiques

Laura VERGES

Chargée de projets logistiques France
) 06.47.58.80.60
*laura.verges@groupeatsi.com

