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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
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• 3 centres de formation :

• Châteauneuf les 
Martigues 

• Vitrolles 

• Fos sur Mer
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• 28 formateurs 

•3000 m2 d’installations 
pédagogiques

•25 salles de formation

•24 engins de 
manutention  en 
propre 

•20 000 stagiaires 
formés par an 
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• Risques Industriels

• CACES®

• Electricité et ATEX 

• Gestion des risques

• Logistique

• Amiante SS4

• MASE GIPHISE 

• CACES®

• INERIS 

• SFECE 

• DATADOCK

• QUALIOPI

• DIRECCTE

• INRS 
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VITROLLES

FOS SUR MER



La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

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. 


