
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
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• 4 centres de formation :

• Oignies

• Ennevelin

• Coudekerque Branche

• Vendin le Vieil
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• 18 formateurs 

•4000m2 d’installations 
pédagogiques

•23 salles de formation

•41 engins de 
manutention  en 
propre 

•16 000 stagiaires 
formés par an 
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• 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®
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