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La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

UN GROUPE EN PLEINE CROISSANCE 

LE GROUPE ATSI FORMA’LOG 

Crée en

1988

Spécialiste de la formation professionnelle 

et règlementaire en sécurité, santé, 

hygiène et en logistique

75.000
S t a g i a i r e s  /  a n

22
c e nt re s  d e  

fo r m at i o n  

6
régions

Nos partenaires 

Intervention 
toute France 
et étranger

Intégrations 

AFCE Formation

SCIO Conseil Formation

Lebourdais Formation Nantes

2021

1988 Création d’ATSI PACA 

Le groupe ATSI FORMA’LOG, crée en 1988, est en pleine croissance.

Né ATSI Formation, il est historiquement fondé pour les besoins de la

pétrochimie sur les rives de l’étang de Berre dans les Bouches du Rhône et

se développe rapidement en Normandie .

Désormais implanté sur 6 régions en France, ainsi qu’à la Réunion par le

biais de sa filiale AFCE Formation, et disposant de 22 centres de formation,

ATSI FORMA’LOG intervient aussi bien auprès des opérateurs privés dans

l’industrie, la grande distribution, la logistique et le secteur Bâtiment

Travaux Public que des collectivités territoriales ou des établissements

publics.

Fort d’un savoir-faire et d’une réelle expertise dans la prévention du risque

ainsi que dans la formation métier, la dynamique engagée par Thierry

CASELLA, Président du Groupe, depuis une dizaine d’années se veut être un

puissant levier de formation utile et efficace, au service des 4500 clients

répartis sur le territoire national, parmi lesquels on retrouve les plus grands

noms des opérateurs industriels et logistiques, ainsi que les plus importants

distributeurs et constructeurs français.

Le groupe continue de développer la culture de la flexibilité, de

l’adaptabilité et de la réactivité avec ses équipes tout en prônant le respect

des fondamentaux du métier, permettant de délivrer des prestations de

qualité à ses clients.

Sa stratégie de développement est principalement axée sur

l’accompagnement et le conseil des clients dans les régions nécessitant la

mise en place de formations spécialisées, sur la diversification des secteurs

d’activité comme l’amiante ou la logistique et sur la croissance externe de

l’entreprise.

220 
Collaborateurs

25
M€ CA

Création d’ATSI Nord 

Création d’ATSI Normandie 

Création d’ATSI Ile de France

Création d’ATSI  Centre-Ouest

Intégration de FORMA’LOG

Création d’ATSI Rhône-Alpes

1994

2003

2010

2013

Intégration de CATES-DEFRECO2015

2016

Intégration d’AFI 

Création d’ATSI Amiante 

2019

2020

Intégrations 

MFS à Pithiviers

NEMA à Saint Nazaire

France 
Chimie

La certification qualité a été délivrée au titre de la 

catégorie d’action suivante: 

ACTIONS DE FORMATION 
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

Conduite en sécurité 
CACES®

48%

Gestion des risques
18%

Risques Industriels
15%

Génie Electrique / ATEX
12%

Métier Logistique
6%

Métier BTP 
1%

2021
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NOTRE ORGANISATION & NOS IMPLANTATIONS  

Jacky FIORE

Directeur Général

)07.60.10.78.87       *jacky.fiore@groupeatsi.com

« Notre organisation permet une forte réactivité 

client et un circuit de décision très court entre les 

régions et le siège du Groupe. »

NORD

•Vendin-le-Vieil

•Ennevelin

•Coudekerque-
Branche

•Oignies

NORMANDIE

•Petit 
Couronne

•Saint Jean de 
la Neuville

CENTRE OUEST

•Donges

•Carquefou

•Saint-Nazaire 

ILE DE FRANCE

•Bonneuil-sur-
Marne

•Sucy-en-Brie

•Ballainvilliers

•Chatillon

•Pithiviers

RHONE-ALPES

•Saint Quentin 
Fallavier

•Ambutrix

•Corbas

•Valence

PACA 

•Châteauneuf 
les Martigues 

•Vitrolles 

•Fos Sur Mer

OUTRE MER

•La Réunion, 
Saint-Paul 
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UNE EQUIPE TECHNICO-COMMERCIALE DEDIEE

Notre siège, basé à Châteauneuf les Martigues dans les Bouches du Rhône, centralise toutes les 

démarches administratives et commerciales, autour d’une équipe de spécialistes.  

)06.73.72.40.79 *philippe.crocq@groupeatsi.com

Aurane CASELLA Anne-Gaëlle ROUANET

Aurane supervise la gestion du back office et

le marketing Groupe en collaborant

étroitement avec le service Administration

des ventes et facturation.

En charge de conseiller nos clients sur la partie

technique et règlementaire, Anne-Gaëlle

coordonne l’ensemble des services en lien

direct avec les clients.

Philippe CROCQ

En charge du développement commercial, de la 

supervision des grands comptes, des réponses 

aux appels d’offre nationaux et des contrats 

cadres , Philippe anime également l’équipe des 

responsables commerciaux en régions.

Alban CASELLA

En charge des projets et des organisation, Alban

apporte soutien aux Directeurs de Région dans 

la gestion opérationnelle quotidienne et dans 

les projets structurants nécessitant une 

expertise technique et organisationnelle.

Directeur 

commercial 

France 

Chargé de projets /

organisation

Responsable 

Administration 

des Ventes et Facturation 

Responsable 

Support & 

Marketing

Olivier DUPORT

Directeur Grands 

Comptes 

En charge du déploiement des produits Génie 

électrique, Amiante et E-learning, Olivier 

coordonne les actions de formation et les 

besoins spécifiques Bureau d’étude avec nos 

clients Grands Comptes.

Emmanuel SECHET

Emmanuel participe au développement de la

pédagogie, veille au respect des normes, pilote

les certifications et les audits internes et

externes. Il coordonne également les domaines

Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.

Responsable

Qualité, Métier et 

Certification

)06.49.13.36.17 *olivier.duport@groupeatsi.com
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UNE ORGANISATION REPONDANT RAPIDEMENT A NOS CLIENTS 

Lien permanent 
avec les directions régionales 

10 conseillers clientèles  

120 000 appels gérés / an 

80 000 conventions éditées /an 

Responsable 

Commercial 
Conseillers clientèle 

régionaux 

Directeur

Régional Organisation Régionale

En plus de l’Administration des Ventes centralisée, chaque région est 

organisée pour pouvoir répondre efficacement et en local aux demandes 

de nos clients.

Organisation Nationale Un service Administration des Ventes et Exploitation centralisé
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NOTRE PROCESSUS ADMINISTRATIF

+ 

4 H

APPEL ENTRANT

CONSEIL & INSCRIPTION 

EDITION & ENVOI DES CONVENTIONS

FORMATION & VALIDATION 

EDITION & ENVOI DES TITRES 

FACTURATION 

+ 

24 H

+ 

24 H

Nous offrons la possibilité de consulter notre planning 

en ligne sur le site  https://groupeatsi.com/planning/

Celui-ci indique en temps réel les dates des sessions de 

formation planifiées en inter dans nos centres et les 

possibilités d’inscription des stagiaires en visualisant le 

nombre de places disponibles par formation

Un conseiller formation renseigne nos clients  sur les  aspects financiers, techniques 

(prérequis, intitulés et durées adaptés), ainsi que sur le calendrier et le lieu des stages.

Il peut envoyer des éléments complémentaires par mail (programme de formation, 

proposition commerciale), finaliser immédiatement les inscriptions, ou transférer l’appel 

en interne quand il faut solliciter une autre compétence

La convention est générée au moment de l’inscription du candidat et 

envoyée immédiatement par mail, avec toutes les pièces jointes requises 

(programme, plan d’accès, convocation, document annexe selon 

référentiel), via notre outil de gestion interne.

La formation est confiée à l’équipe pédagogique exploitation qui prend en charge les 

stagiaires depuis l’accueil jusqu’à l’évaluation finale du stage.

Le service administratif contacte les clients afin de signaler les absences, le matin même 

du stage.

Notre outil de gestion récapitule quotidiennement les formations échues et en 

attente de traitement.

Lorsque le dossier est complet, le certificat de stage est édité via notre outil de 

gestion, ou par le biais d’un outil spécifique, si le référentiel de la formation 

concernée le prévoit. Il est ensuite systématiquement envoyé par courrier.

La facture est éditée au même moment que la préparation du certificat de 

stage. Elle est ensuite envoyée au client, accompagnée des feuilles de 

présence, programmes et certificats de stage. 

Le dossier de facturation est envoyé par mail, par courrier ou déposé dans un 

outil spécifique, selon les demandes clients.

Le standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h, puis de 13h30 à 

17h30.

En dehors de ces horaires, un répondeur s’active automatiquement. Les messages sont 

transmis par mail, sous le format de fichier audio, à la boîte mail de la région concernée.

MY ATSI est l’application 

mobile et ordinateur , qui 

permet  d’accéder de 

manière digitale à 

l’ensemble de la 

documentation stagiaire .
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NOTRE EXPERTISE NATIONALE EN RISQUES INDUSTRIELS 

FORMATIONS
 Niveau 1 / GIES 1

 Niveau 2 /GIES 2 

 Appareil Respiratoire Isolant ( ARI )

 Travaux en espaces confinés 

 Jointage, dont GTIS et GTIS Expert  

Nous dispensons, depuis 1988, les formations labellisées indispensables pour travailler en sécurité

en milieu industriel.

Nos installations et l’expertise de nos équipes pédagogiques offrent aux stagiaires des conditions

réelles et optimales pour l’apprentissage de la prévention du risque en environnement industriel.

France 
Chimie
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NOTRE EXPERTISE NATIONALE METIERS 

Depuis 2012, nous accompagnons les plus

grands prestataires logistiques français

dans la formation de leurs équipes

opérationnelles .

Nous intervenons dans le cadre

d’ouvertures de site ou de dossiers, de

préparation aux pics saisonniers et pour

former un vivier opérationnel de réserve.

Nos équipes, composées de spécialistes

des métiers de la logistique, conçoivent

des programmes sur mesure et animent

toute l’année des formations d’agents

logistiques polyvalents, préparateurs de

commande ou caristes d’entrepôt.

Nous disposons également d’entrepôts

école agréés, notamment pour les

formations diplômantes comme les titres

professionnels.

FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE

Formation aux titres professionnels :

 Conducteur de grues à tour

 Chef de chantier « gros œuvre »

FORMATIONS AUX METIERS DU BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS

Nous adaptons nos programmes avec les processus de nos clients 

Notre filiale AFCE Formation, spécialisée dans les 

métiers de la grue à tour et dans les métiers du 

bâtiment et travaux publics propose une préparation 

et une formation aux titres professionnels .
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NOTRE EXPERTISE NATIONALE AMIANTE  

FORMATION AU RISQUE AMIANTE SS4

 L’ assistance à la rédaction des modes 

opératoires

 La mise en place de  chantiers tests pour 

mesurer l’empoussièrement

 La rédaction du « Classeur employeur »

 L’ accompagnement des équipes pendant le 

chantier

 L’ accompagnement de l’entreprise 

BUREAU D’ETUDE DEDIE A L’ INGENIERIE AMIANTE SS4 

Nous accompagnons nos clients au travers de :  

Nous disposons de 6 plateformes pédagogiques dédiées aux risques Amiante Sous Section 4, dont 

deux plateformes labellisées INRS.

Chacun de nos centres sont équipés d’une plateforme pédagogique de niveau 3. 

Des  surface de travaux pratiques permettant la mise en situation de tous les corps de métier 

confrontés à l’amiante.

Nos  formateurs référents sont certifiés INRS et ont une solide expérience  du terrain.
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NOS CENTRES DE FORMATION EN PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

04

Alpes de 

Haute- Provence
06

Alpes Maritimes

13

Bouches du Rhône

05

Hautes Alpes

84

Vaucluse30

Gard

83

Var

NOTRE OFFRE DE FORMATION REGIONALE  

AMIANTE
Amiante SS4 encadrement

Amiante SS4 opérateur

CACES®
R489 catégorie 1A-1B-3-5

R484 

R485 catégorie 1 et 2

R486 catégorie A et B

R482 catégorie F

R490 

CHIMIE / INDUSTRIE 
ARI

GIES1 V2016

GIES2

GTIS 1 / GTIS Expert 

Surveillant travaux en  espace confiné

Travaux en espace confiné

GESTION DES RISQUES
AIPR concepteur et encadrant

AIPR opérateur

Chef de Manœuvre

Echafaudage mobile

Echafaudage roulant

Elingage

Gestes et postures

Harnais

Travaux en hauteur

Incendie - Equipier de 1ère intervention

Incendie - Equipier de Seconde Intervention

Incendie - Guide File - Serre file

Management opérationnel

Pont roulant

Pont roulant et chef de manœuvre

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

LO
C

A
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SA
TI

O
N

• 3 centres de formation :

• Châteauneuf les 
Martigues 

• Vitrolles 

• Fos sur Mer

D
O

N
N

ES
 C

LE
FS

• 28 formateurs 

•3000 m2 d’installations 
pédagogiques

•25 salles de formation

•24 engins de 
manutention  en 
propre 

•20 000 stagiaires 
formés par an 

SP
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SA
TI

O
N

S

• Risques Industriels

• CACES®

• Electricité et ATEX 

• Gestion des risques

• Logistique

• Amiante SS4

• MASE GIPHISE 

• CACES®

• INERIS 

• SFECE 

• DATADOCK

• QUALIOPI

• DIRECCTE

• INRS 

LA
B

EL
IS

A
TI

O
N

S

VITROLLES

FOS SUR MER
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Centre de Châteauneuf les Martigues 
26, avenue de la Moutte, ZI La Valampe,13220 Châteauneuf les Martigues 
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Zone Espace confiné et ARI 

Vue sur le centre de formation et les plateaux pédagogiques CACES® Zoom sur le plateau pédagogique Nacelle 

Vue sur le matériel pédagogique ARI, CACES® et sur les bancs de jointage

Salles de formation Espace de vie et de détente 

Grue auxiliaire et terrain TP 

11 salles

110 places 
de parking

-Plateaux CACES® 

certifiés

-Zone Appareil 

Respiratoire 

isolant 

- Zone Espace 

Confiné 

-Zone Echafaudage

-Zone Jointage

Situé à proximité des grands axes autoroutiers entre 

Fos-sur-Mer et Marseille, notre centre de Châteauneuf 

les Martigues est idéalement implanté autour des 

grandes zones industrielles, logistiques  et 

pétrochimiques de la région .

Doté d’une grande capacité d’accueil et de parking, le 

centre permet la formation de plus de 13 000 stagiaires 

chaque année.
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Expertise Centre de Châteauneuf les Martigues 

Centre spécialisé depuis 1988 dans les formations à destination de

l’industrie et de la pétrochimie dans le cadre du périmètre MASE, nous

dispensons chaque année, en tant que leader en PACA , plus de 10 000

formations certifiées MASE, parmi lesquelles les GIES 1, GIES 2, ARI,

Espace Confiné, ATEX,GTIS.

2019
Nombre de stagiaires formés

Nous sommes un des onze centres de formation en France agréé par le

Syndicat National de l’Echafaudage, du Coffrage et de l’Etaiement.

Nous proposons des formations spécifiques :

• Echafaudage SFECE aide-monteur

• Echafaudage SFECE monteur

• Echafaudage SFECE réception

FORMATION ECHAFAUDAGE SFECE

Une plateforme 

pédagogique 

« travaux en  

espace confiné » 

à été mise en 

place en 2019 afin 

de mettre les 

stagiaires en 

situation réelle. 

FORMATION GIPHISE 

GIES1 

3363

GIES2

2063

ATEX

2975

ARI 

2051

GTIS1/Jointage

311
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Expertise Centre de Châteauneuf les Martigues 

EXPERTISE CONDUITE EN SECURITE - 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. 
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Centre de Vitrolles 

• Plateforme 
pédagogique 
Amiante SS4 
de 100 m2

•Salles de 
formation 
polyvalentes 
pour Amiante,  
SST, AIPR,GIES
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Swen Parc, route de la Bastide Blanche Bat A01, 13127 Vitrolles 

5 salles

100 
places de 
parking

Salles de formation Espace de vie et de détente 

Atelier toiture et bride Atelier réseau enterré 

Localisé entre Marseille et Aix en Provence,

le centre de Vitrolles est situé dans un 

carrefour autoroutier largement et 

rapidement accessible depuis les 

départements voisins et les grandes 

agglomérations.

Le centre est spécialisé dans la formation 

Amiante Sous Section 4, mais  accueille 

également toute l’année d’autres types  

formations  telles que :

 AIPR

 GIES 

 SST 

 HABILITATION ELECTRIQUE

 ATEX  

Il permet d’accueillir des stagiaires en plus 

du centre de Châteauneuf les Martigues 

afin de répondre efficacement à la 

demande de nos clients.

Plateforme pédagogique 
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Expertise Centre de Vitrolles 

Responsable Ingénierie
Ancien désamianteur professionnel, Sébastien est en charge de l’étude de

tous les projets liés aux problématiques amiante que rencontrent nos clients.

Conçu pour réaliser des formations Amiante qualitatives, le centre dispose d’infrastructures 

permettant de travailler sur toutes les problématiques amiante.

Une équipe de spécialistes est en charge des formations et des études. 

Assistance à la rédaction des modes opératoires
La nature de l’intervention et la liste des matériaux concernés

La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement

Le descriptif des méthodes de travail et des moyens techniques mis en œuvre

Les notices de poste personnalisé 

Le descriptif des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des opérateurs

Le descriptif des moyens de protection des personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité du chantier

Les procédures de décontamination, la durée et le temps de travail

Des chantiers tests pour mesurer l’empoussièrement
Mise à disposition d’un laboratoire certifié 

Accompagnement à la réalisation 

Quantification des besoins en EPI et EPC

Lecture et validation des résultats 

Recherche et développement de nouvelles méthodes innovantes et économiques 

Rédaction du « Classeur employeur »
Les arrêtés réglementaires et les attestations de formation du personnel

Les documents de suivi médical du personnel

Le DTA ou DAAT (repérage amiante)

Le mode opératoire

Les fiches techniques des équipements de protection individuelle

Les notices des matériels et les certificats de contrôle

Le descriptif de la gestion des déchets

Accompagnement des équipes et des entreprises pendant le chantier
Diagnostic sur la mise en œuvre du chantier 

Vérification  des éléments déjà mis en place et conseil dans leur éventuelle mise à niveau

Suivi du  bon déroulement 

Suivi du chantier : protection du personnel et de l’environnement, décontamination, gestion des déchets

Edition d’un rapport de suivi de chantier 

Le Bureau d’études 
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Centre de Fos sur Mer 275 allée Jean Perrin, ZAC Lavalduc, 13270 Fos sur Mer 
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Zone Espace confiné et Appareil Respiratoire Isolant 

Vue sur le centre de formation et les plateaux pédagogiques CACES® Zoom sur le plateau pédagogique Nacelle 

Salles de formation Espace de vie et de détente 

Vue sur l’atelier pédagogique logistique et CACES® 

8 salles

110 places 
de parking

-6 Plateaux CACES® 

certifiés

-Zone Appareil 

Respiratoire isolant 

- Zone Espace 

Confiné 

-Zone Echafaudage

-Entrepôt Logistique 

école pour titres 

professionnels

Situé à proximité des grands axes autoroutiers entre Arles et

Marseille, notre centre de Fos sur Mer est idéalement

implanté autour de la zone industrialo-portuaire de Fos sur

Mer, et des grandes zones logistiques et pétrochimiques de la

région.

Doté d’une grande capacité d’accueil et de parking, le centre

sorti de terre en janvier 2021 offre à nos stagiaires des outils

pédagogiques et une structure d’accueil dernière génération.

Vue sur l’atelier pédagogique CACES®  Pont Roulant 
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Expertise Centre de Fos Sur Mer 

 8 formateurs issus de la filière logistique dédiés toute l’année aux projets métiers

 45 à 50 projets réalisés par an en PACA

 Entrepôt école permettant des mises en situation réelle, doté d’un WMS

 Présence du chargé de projet logistique en région PACA

 Plus de 5000 stagiaires formés aux métiers logistiques en PACA depuis la création d’ATSI PRO’LOG

Depuis 2012, ATSI PACA accompagne les plus grands logisticiens implantés sur les zones

stratégiques du sud de l’Europe ( Clésud, La Feuillane, Distriport, Saint Martin de Crau, Salon de

Provence) et partout en région PACA.

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 AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE

Centre de travaux spécialisé 

dans les formations à 

destination de l’industrie et de 

la pétrochimie  dans le cadre du 

périmètre MASE parmi 

lesquelles les  GIES 1, GIES 2, 

ARI, Espace Confiné .

FORMATION RISQUES INDUSTRIELS GIPHISE 
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Expertise Centre de Fos Sur Mer 

EXPERTISE CONDUITE EN SECURITE - CACES® 
dont R 484 Pont Roulant 
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. 

EXPERTISE HABILITATION ELECTRIQUE
Le centre est équipé d’un atelier 

pédagogique spécialisé en 

habilitation électrique.

Celui-ci est  doté de platines 

pédagogiques conçues sur 

mesure pour former nos 

stagiaires dans les meilleures 

conditions. 



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG Provence Alpes Cote d’Azur 

Stéphane DURAND

Directeur des Opérations PACA 

) 06.16.29.00.88 

*stephane.durand@groupeatsi.com

Manon CARRIERE

Responsable Administrative PACA

) 04.42.89.03.37

*paca@groupeatsi.com

Direction Exploitation 

Planification

Valérie GAROUTE

Responsable Commerciale Grand Sud

) 06.30.74.72.98

*valerie.garoute@groupeatsi.com

Commerce 

Alexia ALLEMAND

Responsable Adjoint &

Responsable formations Logistiques

) 06.47.58.80.60 

*alexia.allemand@groupeatsi.com

Eliot ANSART

Chargé de développement commercial 

) 07.64.78.86.98  

*eliot.ansart@groupeatsi.com



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

NOS CENTRES DE FORMATION EN  CENTRE-OUEST 

NOTRE OFFRE DE FORMATION REGIONALE  

CACES®
R484 catégorie 1

R485 catégorie 1 et 2

R486 catégorie A et B

R489 catégorie 1A-1B-2B-3-5

CHIMIE / INDUSTRIE 
France Chimie Niveau 1

France Chimie Niveau 2

GESTION DES RISQUES
AIPR concepteur et encadrant

AIPR opérateur

Chef de Manœuvre

Echafaudage fixe 

Echafaudage roulant

Gestes et postures

Harnais

Travaux en hauteur

Sauveteur Secouriste du travail 

Incendie : manipulations des 

extincteurs 

ELECTRICITÉ/ATEX
ATEX0 INERIS 

Electricité 0

Electricité 1 et 2

LO
C

A
LI

SA
TI

O
N

• 3 centres de 
formation :

• Donges

• Carquefou 

• Saint Nazaire 

D
O

N
N

ES
 C

LE
FS

• 12 formateurs 

•4000m2 
d’installations 
pédagogiques

•15 salles de 
formation

• 20 engins de 
manutention  en 
propre 

• 4000 stagiaires 
formés par an SP

EC
IA

LI
SA

TI
O

N
S

• Risques 
Industriels

• CACES®

• Electricité

• Gestion des 
risques

• France 
CHIMIE

• CACES®

• DATADOCK

• QUALIOPI

LA
B

EL
IS

A
TI

O
N

S

DONGES

85 

Vendée

49

Maine et Loire

72

Sarthe 

53

Mayenne

44 

Loire 

Atlantique 

NANTES/CARQUEFOUSAINT-NAZAIRE



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Donges 12 Rue du Clos Bessere, 44480 Donges
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ES

Vue sur le matériel pédagogique CACES®  Nacelle

Salles de formation Espace de vie et de détente 

- Atelier Risques  

Industriels 

- Plateau CACES®

R486

-Echafaudage

Le centre de formation est particulièrement bien placé, dans une vaste zone industrielle en 

expansion, au cœur de l’activité chimie de la zone des Six Croix, à proximité de Donges.

3 salles

40 places 
de parking

Vue sur le centre de formation Vue sur le matériel pédagogique CACES®  Nacelle et Travaux en Hauteur



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Saint Nazaire 
9,rue Jacques DAGUERRE 44600 SAINT NAZAIRE
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Vue sur le matériel pédagogique CACES®  Chariot 

Salles de formation Espace de vie et de détente 

-Plateaux CACES®   

R489

-Atelier habilitation 

électrique Haute et 

Basse Tension

-Echafaudage

-Atelier SST 

Le centre de formation est particulièrement bien placé, dans la zone industrielle de Braie.

Il est en accès voie rapide depuis les grands axes de circulation et facilement accessible.

6 salles

40 places 
de parking

Atelier SST Vue sur l’atelier Habilitation Electrique



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Carquefou
36, rue de la Grande Bretagne 44470 CARQUEFOU
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Vue sur le matériel pédagogique CACES® Nacelle

Salles de formation Espace de vie et de détente 

-Plateaux CACES®  

certifiés 

-Atelier habilitation 

électrique

-Echafaudage

-SST 

Le centre de formation est particulièrement bien placé, dans une vaste zone industrielle, à proximité 

de NANTES, proche de la route de Paris .Le centre est en accès voie rapide depuis les grands axes de 

circulation et facilement accessible. Un arrêt de bus se situe juste devant le centre de formation 

( Ligne 77).

Platine habilitation électrique

6 salles

50 places 
de parking

Vue sur le matériel pédagogique CACES® Chariot et Pont Roulant 



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG  Centre Ouest 

Alban CASELLA 
Directeur Régional Centre Ouest 

) 06.26.90.27.07

*alban.casella@groupeatsi.com

Stéphanie LEBIHAN

Responsable commerciale 

) 06.15.99.64.64

*stephanie.lebihan@groupeatsi.com

Direction Régionale 

Philippe CROCQ
Directeur Commercial France & Centre Ouest 

) 06.73.72.40.79

*philippe.crocq@groupeatsi.com

Direction Commerciale

Anais RAYNAL

Assistante administrative 

) 02.40.91.77.92 

*anais.raynal@groupeatsi.com

Planification



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

NOS CENTRES DE FORMATION EN REGION HAUTS DE FRANCE

VENDIN LE VIEIL 

NOTRE OFFRE DE FORMATION REGIONALE  

AMIANTE
Amiante SS4 encadrement

Amiante SS4 opérateur

CACES®
R489 

R485 

R486

R482 

R484

R483

R487

R490 

CHIMIE / INDUSTRIE 
ARI

ANFAS niveau 1 et niveau 2

Surveillant en espace confiné 

GESTION DES RISQUES
AIPR concepteur et encadrant

AIPR opérateur

Chef de Manœuvre

Echafaudage mobile

Echafaudage roulant

Elingage

BTP Levage

Gestes et postures

Harnais

Travaux en hauteur

EPI-EPC

Incendie - Equipier de 1ère intervention

Incendie - Equipier de Seconde Intervention

Incendie - Guide File - Serre file

Management opérationnel

Pont roulant

Pont roulant et chef de manœuvre

Pontier élingueur

SST

ELECTRICITÉ/ATEX
ATEX0 INERIS

Electricité 0

Electricité 1 et 2

LOGISTIQUE
Opérateur logistique

Titre professionnel

Préparateur de commande /cariste

Management opérationnel

LO
C

A
LI

SA
TI

O
N

• 4 centres de formation :

• Oignies

• Ennevelin

• Coudekerque Branche

• Vendin le Vieil

D
O

N
N

ES
 C

LE
FS

• 18 formateurs 

•4000m2 d’installations 
pédagogiques

•23 salles de formation

•41 engins de 
manutention  en 
propre 

•16 000 stagiaires 
formés par an 

SP
EC

IA
LI

SA
TI

O
N

S

• Risques Industriels

• CACES®

• Electricité et ATEX 

• Gestion des risques

• Logistique

• Amiante SS4 formation et 
ingénierie

• Formation métier 
bâtiment travaux publics

• Grue à tour/Grue Mobile

• ANFAS

• MASE 

• CACES®

• INERIS  

• DATADOCK

• VERISELECT

• DIRECCTE

LA
B

EL
IS

A
TI

O
N

S

COUDEKERQUE BRANCHE

62

Pas de Calais

59

Nord

80

Somme

60

Oise 

02 

Aisne

ENNEVELINOIGNIES

BTP
Titres professionnels

• Grutier

• Coffreur brancheur

• Engins de chantier

• VRD



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Oignies
101 bis Rue des 80 Fusillés, 62590 Oignies
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Vue sur le matériel pédagogique CACES® Engins de Chantier 

Salles de formation Espace de vie et de détente 

-Plateaux CACES ® 

certifiés

-Terrain TP

-Grue à tour 

-Simulateur de conduite

-Plateforme 

pédagogique Amiante 

SS4 

6 salles

80 places 
de parking

Zone Travaux Publics

Atelier perçage SS4

Zone Grue

Plateforme pédagogique Amiante SS4



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Expertise Centre de Oignies

FORMATION AUX METIERS DE LA GRUE ET DES TRAVAUX PUBLICS   

SIMULATEURS DE CONDUITE 

Spécialisé dans la formation à la conduite en

sécurité, nous disposons d’un plateau

technique équipé de simulateurs de

conduite dernière génération, permettant

une immersion totale des stagiaires dans

l’environnement de travail.

PLATEFORME RISQUE AMIANTE SS4

EXPERTISE FORMATION A LA CONDUITE EN SECURITE CACES® 

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.

Spécialisés dans la formation à la conduite en

sécurité, nous disposons de plateaux techniques

agréés pour les 8 recommandations CNAM.

Dans le cadre d’un partenariat avec les plus

grands équipementiers en manutention, nous

disposons des meilleurs équipements en propre.

Nos équipes spécialisées dispensent des formations grue 

à tour et préparent nos stagiaires sur les formations 

métiers diplômantes  titres professionnels :

 Conducteur de grues à tour

 Chef de chantier « gros œuvre »

8 RECOMMANDATIONS 



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre d’Ennevelin 10, Rue de la Censé des Raisnes, 59710 Ennevelin
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Vue sur le matériel pédagogique CACES®  Chariot/ Pont roulant 

Salles de formation Espace de vie et de détente 

-Plateaux CACES® 

certifiés, dont pont 

roulant R484

-Atelier habilitation 

électrique

-Echafaudage

-Plateau logistique 

titre professionnel

4 salles

40 places 
de parking

Zone de test CACES® Nacelle Vue sur la zone pont roulant 

6 salles

80  places 
de parking



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Expertise Centre de Ennevelin

FORMATION PONTIER ELINGUEUR 

EXPERTISE METIERS LOGISTIQUE 

Spécialisés dans la formation à la conduite en sécurité, nous disposons d’un plateau technique agréé 

pour la recommandation R484 Pont Roulant. Le plateau offre aux stagiaires d’excellentes conditions de 

mise en situation.

Depuis 2012, nous accompagnons les plus 

grands prestataires logistiques français dans 

la formation de leurs équipes 

opérationnelles . 

Nous intervenons dans le cadre 

d’ouvertures de site ou de dossiers, de 

préparation aux pics saisonniers et pour 

former un vivier opérationnel de réserve.

Nos équipes, composées de spécialistes des 

métiers de la logistique, conçoivent des 

programmes sur mesure et animent toute 

l’année des formations d’agents logistiques 

polyvalents, préparateurs de commande ou 

caristes d’entrepôt.

Le centre d’Ennevelin dispose d’un entrepôt 

école agréé, notamment pour les 

formations diplômantes comme les titres 

professionnels préparateur de commandes 

ou cariste d’entrepôt.



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Vendin le Vieil 
2,Rue Jacques Lecoeur, 62880 Vendin-le-Vieil
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Vues sur le matériel pédagogique CACES® Nacelle/ Chariot

Salles de formation 

-Plateaux CACES® 

certifiés

-Atelier habilitation 

électrique

-Echafaudage

-Simulateurs de 

conduite 

Le centre de formation est particulièrement bien 

placé, dans une vaste zone industrielle en 

expansion.

Le centre est en accès voie rapide depuis les 

grands axes de circulation et facilement 

accessible.

6 salles

80  places 
de parking

Salle simulateurs de conduite 

Vue sur le centre de formation 



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Expertises Centre de Vendin le Vieil

SIMULATEURS DE CONDUITE 

Le centre de Vendin le Vieil est doté d’un plateau

technique équipé de 4 simulateurs de conduite

dernière génération permettant aux stagiaires

une immersion totale dans l’environnement de

travail.

EXPERTISE FORMATION A LA CONDUITE EN SECURITE 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. 



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Coudekerque Branche 
11,Rue Louis Armand, 59210 Coudekerque-Branche

O
U

TI
LS

 P
ED

A
G

O
G

IQ
U

ES

Exemple d’atelier Risques Industriels ARI 

Salles de formation Espace de vie et de détente 

-Plateaux CACES ® 

certifiés

-Atelier habilitation 

électrique

-Echafaudage

-Risques Industriels

5 salles

60 places 
de parking

Vue sur le centre de formation et matériel pédagogique Nacelles 

Vues sur le matériel pédagogique CACES®



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG  Hauts de France

Frederick ARDOIN
Directeur de région Hauts de France

) 06.72.69.42.72

*frederik.ardoin@groupeatsi.com

Sophie VAN THIENEN
Responsable administrative et 

Commerciale ATSI FORMA’LOG

Direction Régionale

Planification

Vincent TILLOY
Responsable Opérationnel 

) 06.21.76.03.93 

*vincent.tilloy@groupeatsi.com

Exploitation 

Stéphanie DESCHAMPS
Responsable administrative et 

Commerciale AFCE Formation Oignies

) 06.67.10.04.64 

*stephanie.deschamps@groupeatsi.com
) 07-89-01-15-18 

*sophie.vanthienen@groupeatsi.com

Grégory FIQUET
Responsable du Développement commercial

) 06.83.05.30.73

*gregory.fiquet@groupeatsi.com

Commerce



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

NOS CENTRES DE FORMATION EN REGION NORMANDIE

PETIT COURONNE

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
AIPR concepteur et encadrant

AIPR opérateur

Chef de Manœuvre

Echafaudage mobile

Echafaudage fixe

Elingage

Gestes et postures

Harnais

Travaux en hauteur

Incendie - Equipier de 1ère intervention

Incendie - Equipier de Seconde Intervention

Incendie - Guide File - Serre file

Management opérationnel

Pont roulant

Pont roulant et chef de manœuvre

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

LO
C

A
LI

SA
TI

O
N

• 2 centres de 
formation :

• Saint Jean de la 
Neuville

•Petit Couronne

D
O

N
N

ES
 C

LE
FS

• 24 formateurs 

•6000m2 d’installations 
pédagogiques

•23 salles de formation

•31 engins de 
manutention  en 
propre 

•14 000 stagiaires 
formés par an 

SP
EC

IA
LI

SA
TI

O
N

S

•Risques Industriels

•CACES®

•Electricité et ATEX 

•Gestion des risques

•Logistique

•Amiante SS4 

•ANFAS 

•CACES®

•INERIS  

•DATADOCK

•QUALIOPI

•DIRECCTE

LA
B

EL
IS

A
TI

O
N

S

50 

Manche

61

Orne

27 

Eure

14

Calvados

76

Seine Maritime 

SAINT JEAN DE LA NEUVILLE



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de  Petit-Couronne 
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Vue sur le matériel pédagogique CACES® Pont Roulant /Chariot/Nacelle 

Salles de formation Espace de vie et de détente 

-Plateaux CACES® 

certifiés

dont Pont roulant et 

terrain TP  

-Atelier habilitation 

électrique

-Echafaudage/Travaux en 

hauteur

-Atelier jointage

-Plateau logistique pour 

titres professionnels 

Vue sur le matériel pédagogique CACES® Engins de Chantier Atelier habilitation électrique 

Vue aérienne du centre de formation Atelier jointage

Entrepôt école titres professionnels logistiques 

11 salles

100 places 
de parking

10 route de la Johanne, 76 650 Petit-Couronne



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

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. 

 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.

FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE

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 labéllisées dispensent chaque semaine des 

formations Niveau 1 et Niveau 2.



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

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
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Salles de formation 

- Atelier Jointage

- Atelier Travaux 

en hauteur 

- ARI 

- Plateaux Certifiés 

CACES®

- Atelier 

Habilitation 

électrique 
Espace détente 

Vue sur les plateaux techniques CACES® Chariot et Pont Roulant 

12 salles

120 places 
de parking

Vue sur le centre de formation 

Vue sur le centre de formation et sur les plateaux techniques CACES® Engins de Chantier 

Vue sur les plateaux techniques CACES® Nacelle



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG  Normandie

Marc BIGOTTEAU

Directeur des  Opérations Normandie 

) 07.64.55.31.82

*marc.bigotteau@groupeatsi.com

Direction des opérations 

Matthieu LEVAST

Responsable Commercial Normandie

) 06.20.05.23.07 

*matthieu.levast@groupeatsi.com

Commerce 

Laure LAROCHE

Assistante commerciale & planification 

) 02.35.68.80.46

*laure.laroche@groupeatsi.com

Planification



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

NOS CENTRES DE FORMATION EN REGION ILE DE FRANCE

BALLAINVILLIERS

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

France Chimie niveau 1et 2

GESTION DES RISQUES
AIPR concepteur et encadrant

AIPR opérateur

Chef de Manœuvre

Echafaudage mobile

Echafaudage roulant

Elingage

Formation de formateur

Gestes et postures

Harnais

Travaux en hauteur

Incendie - Equipier de 1ère intervention

Incendie - Equipier de Seconde Intervention

Incendie - Guide File - Serre file

Management opérationnel

Pont cabine

Pont roulant

Pont roulant et chef de manœuvre

Risque Gaz

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

LO
C

A
LI

SA
TI

O
N

• 5 centres de 
formation :

•Sucy en Brie

•Bonneuil sur Marne

•Ballainvilliers

•Chatillon

•Pithiviers

D
O

N
N

ES
 C

LE
FS

• 25 formateurs 

•7800 m2 d’installations 
pédagogiques

•15 salles de formation

•22 engins de 
manutention  en 
propre 

•8000 stagiaires formés 
par an 

SP
EC

IA
LI

SA
TI

O
N

S

•Risques Industriels

•CACES®

•Electricité et ATEX 

•Gestion des risques

•Logistique

•Risque Amiante SS4 

•CACES®

•INERIS 

•INRS 

•DATADOCK

•QUALIOPI

LA
B

EL
IS

A
TI

O
N

S

BONNEUIL SUR MARNE

SUCY EN BRIE 
CHATILLON

95

Val d’Oise

77

Seine et Marne
91 

Essonne

78 

Yvelines
92

93
75

94

PITHIVIERS 



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Sucy en Brie 4, avenue du Bouton d’Or

Parc d’activités des Petits Carreaux 94370 SUCY-EN-BRIE

O
U

TI
LS

 P
ED

A
G

O
G

IQ
U

ES

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

Salles de formation Espace de vie et de détente 

6 salles

60 places 
de parking

-Plateaux CACES®

certifiés R485 et 

R489

-12 engins en propre

-Plateau logistique 

agréé pour titres 

professionnels

-Atelier habilitation 

électrique

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.

Centre de Bonneuil sur Marne
6, avenue des Coquelicots

Bâtiment industriel polyvalent n°2,94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

O
U

TI
LS

 P
ED

A
G

O
G

IQ
U

ES

Vue sur le plateau pédagogique CACES® 

Zoom sur le plateau pédagogique Nacelle 

Salles de formation Espace de vie et de détente 

3 salles

30 places 
de parking

-Plateaux CACES® 

certifiés R486

-Zone Echafaudage 

et travaux en 

hauteur

-Risques industriels

-SST

-AIPR

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. 

Atelier échafaudage / travaux en hauteurs

Zone de test Nacelle



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Ballainvilliers 1, rue des bouleaux 91160 BALLAINVILLIERS
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Vue sur le matériel pédagogique CACES® et sur les plateaux techniques

Salles de formation Vue sur le centre de formation 

2  salles

40 places 
de parking

-Plateaux CACES ®

certifiés R482 et 

R490 , spécialisés 

TP de 5570 m2

- Engins de 

chantier et de 

levage 

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. 



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Chatillon SCIO - 39,rue Louveau, 92320 Châtillon
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pédagogique SS4 

Amiante

- Ateliers 

Habilitation 

électriques et 

véhicules 

électrique

- Matériel SST

4 salles

60 places 
de parking

Plateforme pédagogique Amiante SS4 

Platines pédagogiques ateliers TST Batteries véhicules électriques  et  platines habilitation électriques

Atelier SST Habilitation véhicule électrique 

Espaces de formation Espaces de formation 



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Pithiviers-le-vieil ZA, de Morailles rue André Eve 45300, Pithiviers-le-vieil

O
U

TI
LS

 P
ED

A
G

O
G

IQ
U

ES -Plateaux CACES

certifiés R.485, 

R.486 et R.489

-Plateau logistique 

agréé pour les 

Titres 

Professionnels 

-SST, AIPR

-Atelier 

Habilitations 

Electriques

4 salles

40 places 
de parking

Zoom sur les ateliers formation à la conduite en sécurité et logistique  

Vue sur le centre de formation 

Espaces de formation Espace détente 

Le Centre de formation  dispose d’un accessibilité 

depuis les grands axes autoroutiers. Il est situé à  40’ 

d’Orléans via la A19, à 30’ d’Etampes et à 30’ de 

Malesherbes.



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG  Ile de France 

Olivier FAREL 
Directeur des Opérations Ile de France

) 06.12.26.81.99 

*olivier.farel@groupeatsi.com

Gaetan GAMBET
Responsable opérationnel Ile de France

) 07.62.89.32.21 

*gaetan.gambet@groupeatsi.com

Direction des Opérations

Exploitation 

Delphine MALVAULT
Assistante commerciale & ADVE

) 01.58.43.36.91 

*delphine.malvault@groupeatsi.com

Planification

Patricia FORLANO
Responsable du développement commercial 

) 06.73.90.34.04

*patricia.forlano@groupeatsi.com

Direction Commerciale

Yoann AIME 
Responsable du développement commercial 

) 07.64.53.68.22 

*yoann.aime@groupeatsi.com



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

NOS CENTRES DE FORMATION EN REGION RHONE-ALPES 

VALENCE

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
AIPR concepteur et encadrant

AIPR opérateur

Chef de Manœuvre

Echafaudage mobile

Echafaudage roulant

Echafaudage reception

Elingage

Formation de formateur

Gestes et postures

Harnais

Travaux en hauteur

Incendie - Equipier de 1ère intervention

Incendie - Equipier de Seconde Intervention

Incendie - Guide File - Serre file

Management opérationnel

Pont roulant

Pont roulant et chef de manœuvre

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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• 4 centres de 
formation :

• Corbas

•Ambutrix

•Saint Quentin Fallavier

•Valence 
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• 20 formateurs 

•10 00m2 d’installations 
pédagogiques

•24 salles de formation

•40 engins de 
manutention  en 
propre 

•10 000 stagiaires 
formés par an 
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•Risques Industriels

•CACES®

•Electricité et ATEX 

•Gestion des risques

•Logistique

•Amiante SS4 formation 
et ingénierie

•GIPHISE

•France Chimie 

•CACES®

•INERIS 

•DATADOCK

•QUALIOPI

•DIRECCTE
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AMBUTRIX

63 

Puy de Dôme

15 

Cantal

43

Haute Loire

07 

Ardèche
26

Drome

38 

Isère

42

Loire

03

Allier

01

Ain

69 

Rhône 73

Savoie

SAINT QUENTIN FALLAVIER 

CORBAS

74

Haute-Savoie



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Valence
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Zone Travaux en hauteur 

Vue sur le centre de formation et les engins CACES® Zoom sur le plateau pédagogique CACES® 

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

Salles de formation Espace de vie et de détente 

-Plateaux CACES® 

certifiés

-Zone Travaux en 

hauteur

-Plateforme 

pédagogique Amiante 

SS4

- Atelier habilitation 

électrique

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.

26,allée Charles Baron,ZA des Auréats 26000 VALENCE

5 salles

80 places 
de parking



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de Saint Quentin Fallavier
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Plateforme pédagogique Amiante SS4 et atelier toiture/perçage 

Atelier CACES® pont roulant Zoom sur le plateau pédagogique BTP 

Vue sur le matériel pédagogique CACES®

Salles de formation Espace de vie et de détente 

Matériel pédagogique Nacelle

-Plateaux CACES® certifiés 

dont pont roulant R484

et terrain TP

-Plateau logistique agréé 

titre professionnel

-Travaux en hauteur

-Plateforme pédagogique 

Amiante SS4

-Atelier habilitation 

électrique

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

11 salles

90 places 
de parking

Atelier habilitation électrique



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Zoom sur le Centre de Saint Quentin Fallavier 2

Plateau logistique titres professionnels 

Salles de formation 

Centre n°2  

Terrain et plateau technique BTP 

Plateforme pédagogique amiante SS4 

Vue sur le second centre Saint Quentin Fallavier



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. 

 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 AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE

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.

Centre de Corbas
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Zone CACES® Nacelle et matériel pédagogique Nacelle

Salles de formation Espace de vie et de détente 

-Plateaux CACES® 

certifiés 

-Zone Echafaudage

-Travaux en 

hauteur

-Bancs de jointage

-Capacité pour 

risques industriels

76, rue du Dauphiné,69960 CORBAS

5 salles

60 places 
de parking

Travaux en hauteur et capacité risques industrielsZone jointageAtelier CACES®

Matériel pédagogique chariot CACES®



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG  Rhône-Alpes

Jean-Marc PRINCE
Directeur Régional

)06 73 88 57 27 

*jean-marc.prince@groupeatsi.com

Bruno GAY LANCERMIN
Responsable Opérationnel

) 06 73 72 46 87

*bruno.gaylancermin@groupeatsi.com

Direction Régionale

Exploitation 

Elodie BELLAOUANE
Responsable Administrative Rhône-Alpes 

)04 74 94 33 44 

*elodie.bellaouane@groupeatsi.com

Planification 

Vincent MONTESSUIT
Responsable du développement commercial RA

) 07 64 03 53 75

*vincent.montessuit@groupeatsi.com

Commerce  



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

NOTRE CENTRE DE FORMATION A LA REUNION 

NOTRE OFFRE DE FORMATION REGIONALE  

CACES®

R482 catégorie A-B1-C1-C2-C3-D-E-F-G

R483 catégories A et B

R485 catégorie 2

R486 catégorie A, B et C

R484 en intra entreprise uniquement

R487 catégorie 1 et 3 

R489 catégorie 1A-3-5-7

R490 

GESTION DES RISQUES
AIPR concepteur et encadrant

AIPR opérateur

Chef de Manœuvre

Echafaudage fixe

Echafaudage roulant

Echafaudage réception

Elingage

Harnais

Travaux en hauteur

SST 

ELECTRICITÉ
Electricité 0

Electricité 1 et 2
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• 1 centre de formation 

• Saint-Paul 
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• 8 formateurs

•11 000 m2 
d’installations 
pédagogiques

•7 salles de formation

•14 machines en propre

•3000 stagiaires formés 
par an
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•CACES®

•Electricité 

•Gestion des risques

•Gestions des risques ( 
port du harnais, SST, 
échafaudages, 
élingage, AIPR…)

•Engins aéroportuaires

•spécialisation engins et 
grues portuaires

•CACES® 

•DATADOCK

•QUALIOPI
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SAINT PAUL 



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Centre de  Saint-Paul 
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Zone  Travaux Publics Engins pour épreuves CACES®

Salles de formation Espace de vie et de détente 

-Plateaux CACES® 

certifiés

- Zones Nacelles, 

Engins de chantier, 

Chariots , Grue à 

tour GMA / GME

- Atelier Travaux 

en hauteur

23, rue Henri Cornu ZI Cambaie 97460 Saint-Paul 

Zone Nacelles pour épreuves CACES®

Matériel pédagogique Nacelle 

Zone Technique échafaudages

Matériel pédagogique chariot pour épreuves CACES®

Zone Grues pour épreuves CACES®



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

Vos interlocuteurs ATSI FORMA’LOG  La Réunion 

Marc BERTRAND
Directeur Régional

) +262 692 87 14 28

*marc.bertrand@groupeatsi.com

Daniel VILA 
Responsable Opérationnel

) +262 692 68 49 07

*daniel.vila@groupeatsi.com

Direction Régionale

Exploitation 

Aurélie COTTIN 
Responsable Administrative et commerciale 

) +262 262 39 05 35

*aurelie.cottin@groupeatsi.com

Planification & Commerce 


