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La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

UN GROUPE EN PLEINE CROISSANCE 

LE GROUPE ATSI

Crée en
1988

Spécialiste de la formation & du conseil en 
prévention des risques professionnels

80.000
S t a g i a i r e s  /  a n

24
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

2022

1988 Création d’ATSI PACA 

Le groupe ATSI, 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 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.

230 
Collaborateurs

28
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
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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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Intégration 
AMAXTEO
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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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NOS IMPLANTATIONS  

Jacky FIORE
Directeur Général

*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

•Brest

•Mérignac  

ILE DE FRANCE

•Bonneuil-sur-
Marne

•Sucy-en-Brie

•Ballainvilliers

•Chatillon

•Pithiviers

•Bussy Saint 
Georges

RHONE-ALPES

•Saint Quentin 
Fallavier

•Venissieux

•Corbas

•Valence

PACA 

•Châteauneuf 
les Martigues 

•Vitrolles 

•Fos Sur Mer

OUTRE MER

•La Réunion, 
Saint-Paul 

mailto:*jacky.fiore@groupeatsi.com
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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 organisations, 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

mailto:*philippe.crocq@groupeatsi.com
mailto:*olivier.duport@groupeatsi.com


La sécurité est dans nos gènes, partageons la.

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 .

https://groupeatsi.com/planning/
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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 , 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 SS3 /SS4

Nous disposons de 11 plateformes 
pédagogiques dédiées aux risques Amiante.

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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