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Edito : Innover
Parce que le progrès est lié au développement des compétences
opérationnelles, tous les membres de notre équipe partagent un
même souci constant d'amélioration. Au cœur d'un métier en
mutation, appelé à s'adapter au nouveau cadre juridique imposé
par la réforme de la formation professionnelle, notre équipe veille
ainsi à anticiper les besoins de formation de demain, à ajuster son
offre aux demandes les plus pointues de nos clients. Le
changement pour METALFORM c'est avant tout un vecteur
d'innovation, une opportunité de progresser aussi bien dans le
domaine pédagogique que technique.
Passion, innovation et partage sont les ingrédients pour une
année 2018 placée sous le signe de l'excellence. Toute l'équipe de
METALFORM vous remercie de votre confiance.
Pascal GROSSE

Quelques rappels de calcul
METALFORM a complété son offre de formations avec un stage de
remise à niveau en calcul pour les soudeurs, tuyauteurs et
chaudronniers. Ce cours couvre 6 chapitres (soit 2 heures par
chapitre). C'est un stage très orienté métier qui permettra aux
stagiaires de traiter des cas pratiques. Cette formation se déroulera
sur 2 jours.

Des changements à venir
Réforme formation 2018
•

Investir massivement dans la formation et les compétences pour
gagner en dynamisme économique

•

Donner à chacun la liberté de choisir et la capacité de construire
son parcours professionnel

•

Protéger les plus vulnérables contre le manque ou
l'obsolescense rapide des compétences

Sont les 3 enjeux du gouvernement pour une réelle transformation du
système de formation. METALFORM devra s'adapter à ces
changements et en faire bénéficier ses clients.
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Sensibilisation à la qualité et à la sécurité

Nous pouvons vous aider

à faire prendre conscience à votre
personnel de l'incidence de ses actions en matière de qualité et de sécurité sur les
résultats de l'entreprise.

METALFORM est
référencée Datadock
depuis avril 2017 sous
le numéro: 0003791

Notre catalogue de formations est riche de plus de 80 références de stages
dispensés dans notre centre de formation ou chez nos clients. Notre offre s'enrichit
également avec des formations ciblées sur la qualité et la sécurité dans le domaine
de l'industrie.
La démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) est une aventure collective
qui demande la participation active et volontaire de tout le personnel. En tant
qu'entreprise de travail temporaire, vous êtes peut-être confrontés à cette
problématique. Il faut créer les conditions d'un dialogue constructif sur la qualité et
les risques professionnels entre l'entreprise utilisatrice et la personne détachée.

o
o
o

Sensibiliser les salariés intérimaires à la qualité et à la sécurité en
entreprise.
Renouveler la sensibilisation de manière périodique et systématique après
un problème de qualité ou un accident du travail
Evaluer l'acquisition de connaissances en qualité et sécurité de l'intérimaire.
Points forts de cette sensibilisation:

o
o
o

Alternance de séances théoriques et pratiques au travers d'activités
ludiques et de mises en situation.
Formateur : ingénieur, responsable QSE ayant une grande
expérience de l'industrie
Quiz de validation des acquis. Contrôle des connaissances par
questions à choix multiples en début et fin de formation afin de
mesurer le TRF (Taux de Réussite de la Formation).

Le programme est adapté à la cartographie des entreprises afin de mettre en
évidence auprès des participants les dispositions actuelles mises en œuvre
dans l'entreprise pour aider le personnel à s'intégrer rapidement dans de
bonnes conditions.
:

Si vous souhaitez en savoir plus, prenez contact pour
une présentation plus détaillée dans vos locaux ou dans
notre centre de formation.
(La durée peut varier de 1 à 2 jours en fonction de l'expérience du groupe)
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Partenariat avec GIS-MIC
GIS-MIC Formation, filiale du Groupe GIS-MIC, propose des formations en
prise avec les réalités du monde de l’industrie et adaptées à vos demandes
dans les domaines des Matériaux, Soudage, Contrôles Non destructifs,
matériaux, assemblages, réglementation.
Être à l’écoute de vos attentes, analyser ensemble vos besoins, vous
assurer un accompagnement personnalisé tout au long du processus de
formation, maintenir les formations engagées, le tout à des tarifs très
compétitifs, tels sont nos engagements.

Dopez la performance de votre investissement formation
Dans un contexte de transformations permanentes, vos équipes doivent
s'adapter rapidement. Leur professionnalisation est plus que jamais une
source majeure de compétitivité. La formation devient un investissement
stratégique. Nous intervenons à vos côtés pour vous aider.
METALFORM développe un véritable projet pédagogique entre le stagiaire
et son environnement de travail en lui permettant de développer ses
compétences pour s'adapter aux évolutions des entreprises.

Encore quelques places disponibles
Il reste encore quelques places disponibles pour les formations suivantes:






Tuyauteur industriel
Electricien d'équipement industriel
Soudeur option nucléaire
Remise à niveau en mathématiques
Sensibilisation à la qualité et à la sécurité

Pour toute information et proposition tarifaire,
contacter nous au 03 82 59 91 26
ou par email : doriane.grosse@centre-metalform.fr
N'hésitez pas à consulter notre site : www.centre-metalform.fr
Nous accueillons les stagiaires en entrée-sortie permanente dans les
formations au soudage.
Parmi vous, il y en a certains qui reçoivent cette Newsletter pour la
première fois. A vous de voir si cela vous intéresse. Dans le cas
contraire vous pouvez vous désinscrire en répondant "non merci" à
ce mail.

Page 3

