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97 % 
de satisfaction

87 % 
de réussite aux 
certifications

Au plus près des entreprises
Depuis plus de 40 ans, le Pôle formation Haute-Savoie, sous l’égide de la Chambre Syndicale de la Métallurgie de Haute-
Savoie et de l’UIMM, est dédié au développement des compétences par la formation en alternance et continue dans les 
domaines technologiques, industriels et tertiaires.
Il dispose d’une connaissance pointue des métiers et des besoins des entreprises lui permettant l’accompagnement des 
entreprises dans l’élaboration, l’optimisation et la réalisation de leur plan de formation. 

Partie intégrante du Pôle Formation Haute-Savoie, l’AFPI Etudoc est l’acteur majeur de la formation continue pour 
répondre aux besoins de montées en compétences métiers des salariés et aux enjeux d’amélioration des process 
d’organisation des entreprises.

3500 
stagiaires 

formés / an

108 
formateurs interne 

et externe

450 
entreprises clientes dans les 
grands secteurs industriels

178 
formations 
différentes

3 
sites de formation 
en Haute-Savoie

Les plateaux techniques de nos centres de formation
Modernes et performants, nos plateaux techniques sont équipés des dernières technologies et innovations, 
identiques aux équipements des entreprises industrielles.

Des outils pédagogiques innovants

Nos formations sont éligibles aux principaux dispositifs de financement. 
Nos conseillers, à l’écoute de votre situation, pourront vous informer sur 
les différents dispositifs de financement de la formation.

3 
sites de formation 
handi-accuillants
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L’IFTI
Outil de formation spécifique conçu par l’UIMM, des plateaux techniques, des logiciels et des 
modalités pédagogiques pour s’adapter aux attentes individuelles de chaque stagiaire.

Définition des objectifs de la 
formation (être capable de)1

Validation par l’entreprise4

Évaluation du stagiaire
(tests de positionnement)2
Réalisation du parcours de 
formation par module Présentiel  
+ possibilité à distance5

Conception du parcours 
individualisé  
(contenu et durée)3
Évaluation, synthèse 
et bilan6

Évaluation en cours de formation

 AVANTAGES 
• Une formation intensive 
• Un programme et une durée individualisés après évaluation du 

stagiaire - Seules les fonctionnalités directement transposables 
à l’activité du stagiaire sont abordées 

• Le stagiaire avance à son rythme, sans subir de pression 
• Un retour sur investissement immédiatement perceptible

 MODALITÉS 
• La possibilité de pré-évaluation 

technique.
• L’accompagnement par un formateur à 

disposition en présentiel.
• Le positionnement à la carte des dates 

en fonction de l’activité en entreprise.

Des parcours individualisés
Formations sur-mesures

Spécifiquement conçues et développées pour 
répondre aux attentes et besoins de formation de 
l’entreprise.
+ Contenus modulables
+ Dans nos centres de formation  
   ou dans les locaux de vos entreprises
+ Calendrier à déterminer conjointement 

Modalités de formations
Inter-entreprises :  
des formations opérationnelles programmées dans nos locaux tout au 
long de l’année sur des domaines précis de compétences. 
+ Collectif d’entreprises favorisant le partage d’expériences
+ Effectif réduit
+ Formation ciblée et pratique

Intra-entreprises :  
des formations opérationnelles parmi nos domaines de compétences 
délivrées pour un groupe de salariés au sein des entreprises. 
+ uniquement pour les salariés de votre entreprise
+ Prise en compte de vos enjeux, de votre culture et de votre marché
+ Calendrier déterminé conjointement 

• Lean management
• Qualité et amélioration continue
• Pilotage et management par les processus
• Indicateurs et tableaux de bord
• Satisfaction et fidélité client
• Performance du service client
• Diagnostic et bilan carbone
• Matériaux et traitement thermique

Les formations 
réglementaires

+ Habilitation électrique
+ Qualification soudeur
+ Habilitation manipulation 
   des fluides frigorifiques
+ Manutention - levage
+ SST
+ Gestion sociale
+  CSE

Nous vous invitons à nous contacter pour vous apporter la meilleure réponse à vos besoins.
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Les formations

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
• La maitrise des flux industriels

• Organisation et gestion du temps de travail

• Analyse de processus

SUPPLY CHAIN
• Gestion des stocks et des magasins

• Les fondamentaux de la fonction achats

• Négociation des achats

GESTION DE LA QUALITÉ

MANAGEMENT DU SYSTÈME QUALITÉ
• Qualité : exigences et enjeux

• Connaissance des normes spécifiques ISO 
14001... 

• MSQ : Management du Système Qualité

OUTILS ET MÉTHODES QUALITÉ
• Démarches et résolution de problèmes

• AMDEC Process

• Indicateurs et tableaux de bord SPC

GESTION DE LA PRODUCTION
• La chrono analyse

• Organisation de la gestion de production

• Résolution de problème

• Gestion de projet : méthodes et outils

• Créer et animer des actions de formation

• Former et accompagner sur le poste de 
travail

• Communication visuelle et technique en 
atelier

• Initiation au Lean Manufacturing

• La TPM : Total Production Maintenance

• Planification de la production

• Aménagement d’ateliers

• Contrôler ses pertes matières

PERFORMANCE INDUSTRIELLE, DES PROCESS ET DES ORGANISATIONS

PRODUCTION - FABRICATION

PRODUCTION INDUSTRIELLE
USINAGE
• Découverte des machines-outils

• Programmation Machine-Outil à Commande 
Numérique (MOCN)

• Usinage

• Lecture de plans et contrôle

• Solidworks : initiation et perfectionnement

MÉTROLOGIE
• Contrôle dimensionnel et géométrique

• Utilisation des appareils de mesure et 
étalonnage

CONNAISSANCES FONDAMENTALES
• Calculs professionnels

INSTALLATION ET MAINTENANCE DES 
ÉQUIPEMENTS

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
• Stratégie de maintenance

 

• Technologies liées à la maintenance
 

• Maintenance niveau 1

• Méthodologie de recherche de pannes

ÉLECTROTECHNIQUE
• Initiation  

• Variation de vitesse

• Lecture de schémas et diagnostic de panne

• Acquérir les bases en électricité en 
préalable à l’Habilitation Electrique

AUTOMATISME
• Initiation

• Schneider : programmation PL7 Micro

• Schneider : programmation Unity Pro

• Siemens : programmation Step7

• Automate Proface

PNEUMATIQUE

HYDRAULIQUE
• Initiation

• Perfectionnement

MÉCANIQUE
• Initiation assemblage, montage mécanique

SOUDAGE
• Soudage à l’Arc Electrodes enrobées

• Brasage et soudo-brasage

• Soudage semi-automatique : MAG

• Soudage semi-automatique : MIG

• Soudage TIG

• Soudage Oxyacéthylénique
 

ÉNERGÉTIQUE
• Réseaux hydrauliques

• Production de chaleur

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (HSE)
• Diagnostic et bilan carbone

• Document unique : proposition de l’outil,  sa 
mise en œuvre, suivi et plan d’action
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2 bachelors en formation continue
• Amélioration des procédés
• Maintenance avancée
+ d’infos : cfai74@poleformation74.com

2 diplômes d’ingénieur en formation continue
• Génie Mécanique et Mécatronique - Génie Industriel, Conception & Mécatronique
• Bâtiment Écoconstruction Énergie
+ d’infos : Itii2savoies@poleformation74.com

MANAGEMENT DES ACTEURS ET DES COMPÉTENCES
GESTION ADMINISTRATION

GESTION  RH - MANAGEMENT 

RECRUTER
• Recrutement et procédure d’intégration

MANAGER UNE ÉQUIPE
• Animer une équipe : des fondamentaux à la 
pratique

• Optimiser son management

• Organiser son équipe, passer les consignes

• Motiver ses collaborateurs

• Manager en proximité, cohésion d’équipe 
(CCPI) 

 

• Manager à distance

• Manager en période de crise

• Prévenir et gérer les conflits

RÉUSSIR DANS SA MISSION DE TUTEUR - 
FORMATEUR
• Réussir son rôle de tuteur : tuteur référent 
(CCPI)

• Former ou accompagner sur le poste de 
travail : tuteur de professionnalisation et 
transmission de compétences

• Formation de formateur

GESTION DES EMPLOIS ET DES 
COMPÉTENCES
• Conduire les entretiens individuels : 
entretiens annuels, professionnels

GESTION SOCIALE

MANAGER LES RELATIONS AU TRAVAIL
• Connaître l’essentiel du droit social

• Traitement de la paie

• Gérer le personnel au quotidien

• Réussir le passage à la retraite

ACTUALISATION
• Législation sociale

• Pratiques RH

• Techniques de paie

GESTION ADMINISTRATIVE – COMPTABILITE 
FINANCE
• S’initier à la pratique de la comptabilité 
générale courante

• Pratique approfondie de comptabilité des 
sociétés

• Relancer les impayés avec efficacité

• Comprendre son bilan comptable

• Actualisation fiscale et comptable

• Les règles de la TVA

COMMUNICATION ENTREPRISE 
• Les réseaux sociaux 

• Marque employeur

APPLICATION DES OUTILS INFORMATIQUE 
- BUREAUTIQUE
• Office 365 : Outlook, Word, Excel, Teams, 
PowerPoint,…

• Infographie

EFFICACITÉ PERSONNELLE
• Optimiser sa communication sur son lieu 
de travail

• Communiquer de façon professionnelle 
au téléphone

• Conduire une réunion et maîtriser sa 
prise de parole en public

• Mieux gérer ses émotions et développer 
la confiance en soi

• Gestion du stress et prévention du burn-
out (SAV, Hot-liner, métiers de l’accueil)

• S’organiser et gérer ses priorités et 
accroître son efficacité personnelle

• Gestion du temps hybride
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Avantages pour le salarié : 
• faire reconnaître son savoir-faire
• valider ses acquis 
• sécuriser son parcours professionnel

Avantages pour 
l’entreprise : 
• avoir des collaborateurs qualifiés
• faire face aux évolutions techniques
• gagner en compétitivité

Identification 
du niveau

Adaptation  
du parcours 

Évaluation à  
la certification

1

2

3

Certifications Professionnelles
Certificats de Qualification Paritaire (CQP), Certificats de Compétences 
Professionnelles (CCP)
Reconnues par les entreprises de la métallurgie ou d’autres branches professionnelles, les certifications visent à 
sécuriser les parcours professionnels. C’est un titre ou un diplôme à finalité professionnelle, délivré par une autorité 
compétente, après vérification des compétences ou connaissances d’une personne dans divers domaines d’activités.

Diplômé ou non, à la recherche d’un emploi ou déjà en poste, les CQPM permettent 
d’accéder à différentes catégories d’emploi. Ils sont ouverts :
• aux jeunes et aux adultes en contrat de professionnalisation
• aux salariés des entreprises de la branche métallurgie
• aux intérimaires et aux demandeurs d’emploi sous certaines conditions

Les blocs de compétences des certifications professionnelles, inscrits au RNCP, peuvent être validés de manière 
indépendante et permettre d’accéder à la certification complète dans un délai de 5 ans.
Notre offre de formations couvrant un large panel de domaines de compétences, nous pouvons proposer des parcours 
de formation personnalisés visant à l’acquisition des qualifications requises pour la validation des certifications 
professionnelles.

TOSA® est un standard d’évaluation et de certification des compétences 
informatiques en bureautiques. Toutes nos formations TOSA® sont 
éligibles au CPF. 

Les formations certifiantes

GESTION SOCIALE
• Attribution et fonctionnement du CSE

• Formation des membres du CSE en SSCT

• Formation économique des membres, du 
président du CSE

• SSCT Nouveaux élus, réélus, actualisation 
entreprises

• Formation Référent harcèlement  
sexuel et agissements sexistes

• Document unique d’évaluation des risques 
professionnels

MANAGEMENT DES ACTEURS ET DES 
COMPÉTENCES GESTION ADMINISTRATION

INSTALLATION ET MAINTENANCE  
DES ÉQUIPEMENTS

ÉLECTROTECHNIQUE
• Habilitation électrique 

SOUDAGE
• Qualification soudeur

• Qualification par électro soudage et par 
raccords mécaniques

 

ÉNERGÉTIQUE
• Habilitation manipulation des fluides 
frigorifiques

• Autorisation Intervention Proximité des 
Réseaux (AIPR) : prévention des risques à 
proximité des réseaux

PERFORMANCE INDUSTRIELLE, DES 
PROCESS ET DES ORGANISATIONS

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (HSE)
• Référent Sécurité

• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

• Prévention des Risques

• Chariots - R489 
• CACES catégorie 1A ,  1B, 3,  5 
• Autorisation de conduite catégorie  
  1A ou 1B, 3, 5

• Palans - Ponts - R484 
• Palan - Autorisation de conduite 
• Pont roulant - Autorisation de conduite

• Transpalettes - Gerbeurs - R485 
• Autorisation de conduite

Les formations réglementaires
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PRODUCTION - RÉALISATION

PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TECHNICIEN EN INDUSTRIALISATION ET EN AMÉLIORATION DE 
PROCÉDÉS
Blocs de Compétences :
• L’analyse du procédé de production
• La proposition de solutions d’amélioration du procédé de 
production

• La mise en œuvre d’une solution technique
• Le déploiement d’actions d’amélioration continue
Parcours de 40 jours*

OPÉRATEUR RÉGLEUR SUR MACHINE-OUTIL A COMMANDE NUMÉRIQUE 
Blocs de Compétences :
• La réalisation des réglages nécessaires pour stabiliser une 
production

• La réalisation d’usinages sur machine-outil à commande 
numérique de production

• Le maintien de son poste de travail
Parcours de 40 jours*

CONDUCTEUR ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL
Blocs de Compétences :
• La préparation de production
• Le suivi et la surveillance de la production
• Les changements de production et les interventions
Parcours de 30 jours*

ASSEMBLEUR MONTEUR DE SYSTÈMES MÉCANISÉS
Blocs de Compétences :
• La préparation des opérations de montage d’éléments 
mécaniques 

• La réalisation en qualité du montage d’un système mécanisé
Parcours de 40 jours*

INSTALLATION ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
TECHNICIEN EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Blocs de Compétences :
• Le diagnostic de panne et l’organisation d’interventions de 
maintenance 

• L’intervention de maintenance
• La contribution à l’amélioration continue
Parcours de 40 jours*

PERFORMANCE INDUSTRIELLE, DES PROCESS ET DES ORGANISATIONS

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ
RESPONSABLE EQUIPE
Blocs de Compétences :
• Le pilotage d’une équipe et des ressources matérielles
• Le pilotage d’actions d’amélioration
Parcours de 32 jours*

ANIMATEUR D’ÉQUIPE AUTONOME DE PRODUCTION INDUSTRIELLE
Blocs de Compétences :
• L’animation technique d’une équipe de production 
• La garantie du bon fonctionnement des postes 
• La contribution à un projet d’amélioration 
Parcours de 20 jours*

MANAGER DE SECTEURS D’ACTIVITÉS
Blocs de Compétences :
• La construction de l’organisation de son secteur
• La conduite du changement de son secteur
• Le management des compétences de son secteur
Parcours de 60 jours*

LOGISTIQUE
PILOTE OPÉRATIONNEL EN LOGISTIQUE DE PRODUCTION
Blocs de Compétences :
• Le pilotage de la réception, préparation et expédition des produits
• La conduite de la gestion des stocks en lien avec la production
• La contribution à l’amélioration continue
Parcours de 37 jours

*

QUALITÉ
TECHNICIEN DE LA QUALITÉ
Blocs de Compétences :
• La mise en place d’un plan d’action
• La formalisation d’un processus qualité produit/process
• L’amélioration de la qualité du couple produits/process
Parcours de 40 jours*

AGENT DE CONTRÔLE QUALITÉ DANS L’INDUSTRIE
Blocs de Compétences :
• Préparer et réaliser le contrôle qualité dans l’industrie
• Alerter, assurer la traçabilité du contrôle qualité et améliorer le poste 
de travail

Parcours de 30 jours*

Les formations certifiantes

* Durée variable à définir après évaluation pré-formative
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ANNECY LE VIEUX

THYEZ

afpi.etudoc@poleformation74.com
04 50 64 12 00

7 Rue du Pré Faucon, 74940 Annecy-le-Vieux
www.afpi-etudoc.com

UNE ÉQUIPE POUR VOUS CONSEILLER ET VOUS ORIENTER SUR VOS BESOINS EN FORMATION

MI
SE

 À 
JO

UR
 JA

NV
IER

 20
23

Actions de formation
Actions permettant de valider les acquis de l’expérience

Actions de formation
Actions permettant de valider 
les acquis de l’expérience

NOS SITES DE FORMATION CONTINUE :

• Annecy-le-Vieux : 
 » Parc des Glaisins 

- 7 rue du pré Faucon 
- 6 avenue du Pré de Challes

 » Domaine universitaire 
- Polytech Annecy-Chambéry

• Thyez : 
 » 31 avenue des Mélèzes

Directrice développement commercial 
06 01 46 48 63 - ffrappet@poleformation74.com

Conseillère commerciale formation et référente CCPM/CCPI 
06 49 53 56 86 – jblanc@poleformation74.com

Conseiller commercial formation et référent formations réglementaires 
06 43 86 70 62 – lelbez@poleformation74.com

Conseillère formation commerciale et référente CQPM/CQPI 
06 07 47 99 87 – ctavy@poleformation74.com

Fabienne Frappet 

Joëlle Blanc 

Laurent Elbez 
 

Christelle Tavy


