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FORMATION INTRA :
Aérogommage

Nos formations peuvent êtres réalisées dans VOTRE ENTREPRISE
aux dates de votre choix

FORMATION INTER :

Nos formations peuvent êtres réalisées dans NOS CENTRE aux
dates indiquées pour chacune d’elle

Organisme de formation certifié
qualité et référencé Datadock

Certifié qualité
et référencé

• QUI SOMMES‐NOUS ?
Partenaire de formation du CNTA vous somme un
organisme de Formation Professionnelle spécialisé dans le domaine de
la formation professionnelle ( Formation AEROGOMMAGE‐ DECAPAGE
Habilitation travail en hauteur, formation sécurité) . Nous disposons de
compétences dans les domaines de l’industries et Collectivités .
Assistance et Conseils Sécurité/Environnement
Auprès des entreprises d’Aérogommage depuis 2014.
Consultant Technique Sécurité partenaire auprès du CNTA.

Les chiffres clés

2
Antennes de formation
Pays de Loire

82
Stagiaires formés par an

700
Heures de formation

REFERENCE PROGRAMME - Journée

PROGRAMME DECOUVERTE JOURNEE COACHING

Séquence 1 : ouverture, formulation des
attentes, présentation de la journée d'information
Séquence 2 : Positionnement de

AEROGOMMAGE NIVEAU1 

l’Aéorogommage aux techniques existantes
Séquence 3 : Le matériel nécessaire
Déterminer le matériel et accessoires adaptés
à son projet
Connaitre les équipements de protections
individuels à utiliser information sur les permis
de conduire nécessaires suivant le matériel tracté
Apprendre à déterminer le choix de son abrasif
Séquence 4 : Les abrasifs
suivant les taches à réaliser
Séquence 5 : Les secteurs d’activité Identification

de la bonne conduite et des facteurs de risques

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA JOURNEE COACHING
Etre capable de comprendre les méthodes techniques de l’Aérogommage
Etre capable de comprendre les questions techniques et commerciales liées au lancement d’un projet
Sensibilisation à la sécurité en AEROGOMMAGE
LES METHODES PEDAGOGIQUES
Démonstration Exposés interactifs
Mise en situation, Evaluation
Durée :

7 heures

PUBLIC CONCERNE
Toutes personnes concernées par les traitements

sur un chantier ou en atelier

de L’ AEROGOMMAGE / DECAPAGE

Séquence 6 : Information sur la RC PRO

35(5(48,6:

Séquence 7 : Information sur la formation continue

Aucun

Séquence 8 : Synthèse d’évaluation, tour de table

NOMBRE DE CANDIDAT

6 personnes maximuns par session pour un animateur
EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences acquises
théorique lui permettant d’intervenir efficacement face au métier de l’AEROGOMMAGE

INTERVENANT(S)

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d'un mémo personalisable reprenant le contenu
de la journée.
Cours richement illustrés et interactives adaptés au
contexte professionnel.

Nos animateurs attestent de parcours
professionnels significatifs en lien avec
la journée d'information et de compétences
pédagogiques leur permettant de dispenser
ce programme

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de méthodes
pédagogiques dites affirmatives
(exercices Théorique ), exposé et
méthode mnémotechnique) et
actives
(

CONDITIONS D’ÉVALUATION
Attestation de la journée
d'information - Vérification des
connaissances théorique

REFERENCE PROGRAMME - Journée 1

FORMATION AEROGOMMAGE NIVEAU1 

Séquence 1 : ouverture, tour de table, formulation
des attentes, présentation de la formation

MODULE DECOUVERTE

Séquence 2 : Positionnement de

l’Aéorogommage aux techniques existantes
Séquence 3 : Le matériel nécessaire
Déterminer le matériel et accessoires adaptés
à son projet
Connaitre les équipements de protections
individuels à utiliser nformation sur les permis
de conduire nécessaires suivant le matériel tracté

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION
Etre capable de comprendre les méthodes techniques de l’Aérogommage
Etre capable de comprendre les questions techniques et commerciales liées au lancement d’un projet
Sensibilisation à la sécurité en AEROGOMMAGE
Exercices et travaux pratiques avec les Aérogommeuses

Apprendre à déterminer le choix de son abrasif

LES METHODES PEDAGOGIQUES
Démonstration Exposés interactifs
Mise en situation

Séquence 4 : Les abrasifs

Durée :

suivant les taches à réaliser

PUBLIC CONCERNE

Séquence 5 : Les secteurs d’activité Identification

Toutes personnes concernées par les traitements

de la bonne conduite et des facteurs de risques

14 heures

de L’ AEROGOMMAGE / DECAPAGE
35(5(48,6:

sur un chantier ou en atelier

Aucun

Séquence 6 : Information sur la RC PRO

NOMBRE DE CANDIDAT

Séquence 7 : Information sur la formation continue

6 personnes maximuns par session pour un formateur

REFERENCE PROGRAMME - Journée 2
Séquence 8 : Formation pratique en atelier – Utilisation
du matériel

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences
acquises théorique et pratique lui permettant d’intervenir efficacement face au métier de
l’AEROGOMMAGE.
/,(8'()250$7,21

Séquence 9: Exercices et travaux pratiques avec les

Aérogommeuses

« en centre » ou « sur site »

Organisme de formation
enregistrée sous le Numéro
d’activité : 52440825444

Séquence 10 : Synthèse d’évaluation, tour de table
INTERVENANT(S)

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise
d’un du
mémo
de formation comprenant
et clôture
stage
plus de 20 pages recto/verso reprenant le
contenu de la formation.
Cours richement illustrés et interactifs
adaptés au contexte professionnel.

Nos formateurs attestent de parcours
professionnels significatifs en lien avec
l’action de formation et de compétences
pédagogiques leur permettant de dispenser
ce programme

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de méthodes
pédagogiques dites affirmatives
(exercices et travaux pratiques,
exposé et méthode
mnémotechnique) et actives
(formation - action).

CONDITIONS D’ÉVALUATION
Attestation de fin de formation
- Vérification des connaissances
théoriques et validation des
compétences pratiques

REFERENCE PROGRAMME MODULE COMPLET

FORMATION AEROGOMMAGE NIVEAU 2

Enseignement Théorique 2 jours
Séquence 1: Positionnement de l’Aéorogommage aux
techniques existantes

MODULE COMPLET ADAPTE

Séquence 2 : Le matériel nécessaire en AEROGOMMAGE
Déterminer le matériel et accessoires adaptés à son projet

2%-(&7,)*e1e5$/'(/$)250$7,21

Séquence 3: Sensibilisation à la sécurité

Être capable de comprendre les méthodes techniques et commerciales de l’Aérogommage Niveau 2
Être capable de comprendre les questions techniques et commerciales liées à la prise en charge d’un projet.

Connaitre les équipements de protections individuels à utiliser
Connaitre les différents types de risque AT et MP
Séquence 4: Les abrasifs en aerogommage
Apprendre à déterminer le choix de son abrasif suivant les
taches à réaliser
Séquence 5: Information sur la RC PRO

Sécurité en Aérogommage (hygiène, sécurité, environnement)
LES 0(7+2'(6 PEDAGOGIQUES
Exposés interactifs
Démonstration
Mise en situation

Séquence 6 : Information sur la formation continue

Durée : 70 heures

Séquence 7 : Formation pratique en atelier – Utilisation du
matériel

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS

Séquence 8: Exercices et travaux pratiques avec les
Aérogommeuses

Toutes personnes concernées par les traitements
de L’ AEROGOMMAGE / DECAPAGE - Pré- Requis
Echafaudage Roulant R457.

Séquence 9 : Synthèse d’évaluation, tour de table

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT

Enseignement Pratique 8 jours

1 minimums 2 maximums par sessions pour un formateur

Séquence 5: Chantier - 4 jours
Immersion dans l’environnement chantier extérieur.
Formation au Masquage et protection de la zone chantier
Formation à l’organisation sécurisée de la zone Chantier
Aérogommage des supports concernés sur le chantier.
Visite, démonstration et chiffrage d’une demande prospect

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION

Séquence 6: Atelier - 4 jours
Immersion dans l’environnement Atelier.
Formation à l’organisation de la zone Atelier. Formation à
l’organisation sécurisée de la zone Atelier. Aérogommage des
divers supports concernés en Atelier. Contact direct avec les
clients de l’Atelier.

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un mémo de formation comprenant
plus de 20 pages recto/verso reprenant le
contenu de la formation.
Cours richement illustrés et interactifs
adaptés au contexte professionnel.

Le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences acquises
théorique et pratique lui permettant d’intervenir efficacement face au métier de l’AEROGOMMAGE.
/,(8'()250$7,21

7$5,)

« en centre » ou « sur site »

En INTER : N/C
En INTRA : N/C

INTERVENANT(S)
Nos formateurs attestent de parcours
professionnels significatifs en lien avec
l’action de formation et de compétences
pédagogiques leur permettant de dispenser
ce programme

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de méthodes
pédagogiques dites affirmatives
(exercices et travaux pratiques,
exposé et méthode
mnémotechnique) et actives
(formation - action).

Organisme de formation
enregistrée sous le
Numéro d’activité :
52440825444

CONDITIONS D’ÉVALUATION
Attestation de fin de formation Vérification des connaissances
théoriques et validation des
compétences pratiques

5

REFERENCE PROGRAMME CHANTIER

FORMATION AEROGOMMAGE NIVEAU 2

Enseignement Pratique

MODULE FORMATION CHANTIER

Formation sur Chantier extérieur - Durée 4 jours
Immersion dans l’environnement chantier extérieur.

2%-(&7,)*e1e5$/'(/$)250$7,21

Formation au Masquage et protection de la zone
chantier

Être capable de comprendre les techniques en chantier extérieurs de l’Aérogommage Niveau 2.

Formation à l’organisation sécurisée de la zone
Chantier Aérogommage des supports concernés sur
le chantier.

Apprendre sécuriser sa zone chantier.

Visite, démonstration et chiffrage d’une demande
prospect

Apprendre à isoler sa zone d’intervention sur son chantier.
Réussir les mises en situation pratiques d’Aérogommage sur le(s) chantier(s).
LES 0(7+2'(6 PEDAGOGIQUES
Exposés interactifs
Démonstration
Mise en situation
Durée : 28 heures soit 4 jours
PUBLIC CONCERNE ET 35(5(48,6
Formation NIVEAU 1 réalisé - Echafaudage Roulant R457
NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT
1 minimums 2 maximums par sessions pour un formateur
EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences acquises
théorique et pratique lui permettant d’intervenir efficacement face au métier de l’AEROGOMMAGE.
/,(8'()250$7,21 «

7$5,)

« sur site chantier»

En INTER : N/C
En INTRA : N/C

Organisme de formation
enregistrée sous le Numéro
d’activité : 52440825444

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un mémo de formation comprenant
plus de 20 pages recto/verso reprenant le
contenu de la formation.
Cours richement illustrés et interactifs
adaptés au contexte professionnel.

INTERVENANT(S)
Nos formateurs attestent de parcours
professionnels significatifs en lien avec
l’action de formation et de compétences
pédagogiques leur permettant de
dispenser ce programme

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de méthodes
pédagogiques dites affirmatives
(exercices et travaux pratiques,
exposé et méthode
mnémotechnique) et actives
(formation - action).

CONDITIONS D’ÉVALUATION
Attestation de fin de formation Vérification des connaissances
théoriques et validation des
compétences pratiques

5

REFERENCE PROGRAMME ATELIER

FORMATION AEROGOMMAGE NIVEAU 2

Enseignement Pratique
Formation en Atelier - Durée 4 jours

MODULE FORMATION ATELIER

Immersion dans l’environnement Atelier.
2%-(&7,)*e1e5$/'(/$)250$7,21

Formation à l’organisation de la zone
Atelier.
Formation à l’organisation sécurisée de la
zone Atelier.
Aérogommage des divers supports
concernés en Atelier.
Contact direct avec les clients de l’Atelier.

Être capable de comprendre les techniques en Atelier de l’Aérogommage Niveau 2.
Apprendre à travailler en sécurité dans sa zone Atelier.
Réussir les mises en situation pratiques d’Aérogommage en Atelier.
LES 0(7+2'(6 PEDAGOGIQUES
Exposés interactifs
Démonstration
Mise en situation
Durée : 28 heures soit 4 jours
PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS
Formation NIVEAU 1 réalisée ou équivalent Acquis.
NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT
1 minimums 2 maximums par sessions pour un formateur
EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences acquises
théorique et pratique lui permettant d’intervenir efficacement face au métier de l’AEROGOMMAGE.
/,(8'()250$7,21

7$5,)

« « sur site Atelier»

En INTER : N/C
En INTRA : N/C

Organisme de formation
enregistrée sous le Numéro
d’activité : 52440825444

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un mémo de formation comprenant
plus de 20 pages recto/verso reprenant le
contenu de la formation.
Cours richement illustrés et interactifs
adaptés au contexte professionnel.

INTERVENANT(S)
Nos formateurs attestent de parcours
professionnels significatifs en lien avec
l’action de formation et de compétences
pédagogiques leur permettant de
dispenser ce programme

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de méthodes
pédagogiques dites affirmatives
(exercices et travaux pratiques,
exposé et méthode
mnémotechnique) et actives
(formation - action).

CONDITIONS D’ÉVALUATION
Attestation de fin de formation Vérification des connaissances
théoriques et validation des
compétences pratiques

5

REFERENCE PROGRAMME COMMERCIAL

FORMATION AEROGOMMAGE NIVEAU 2

Enseignement Théorique

MODULE FORMATION COMMERCIAL

Formation en Salle - Durée 2 jours
Séquence 1 :
Présentation de la formation et contexte du métier
d’aérogommeur.
Séquence 2 :
Perception de la prestation d’Aérogommage chez
les clients,
Pédagogie et Méthode pour gérer les objections.
Cibles prospects Privilégiées
Séquence 3 :
Découverte Client : budget, validation de la commande
Intégration des points clefs lors du discours commercial
pour la Prise de rendez vous
Apprendre à valider l’utilité/rentabilité d’un test prospect.
Règles du Q.I - Règle des 3D
Méthode de finalisation de commande
Séquence 4 :
Mise en situation pratique de gestion des Appels
Téléphoniques
Mise en situation pratique de l’attitude sur Visite
découverte Chantier.

2%-(&7,)*e1e5$/'(/$)250$7,21
Être capable de comprendre les méthodes commerciales de l’Aérogommage Niveau 2.
Apprendre à connaître le marché de l’Aérogommage pour une meilleure prise en charge des
projets.
Apprendre à apporter des Réponses efficaces aux objections pour aboutir à la commande.
Réussir les mises en situation pratiques téléphoniques et attitude client.
LES 0(7+2'(6 PEDAGOGIQUES
Exposés interactifs
Démonstration
Mise en situation
Durée : 14 heures
PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS
Formation NIVEAU 1 réalisée ou équivalent Acquis .
NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT
8 Participants maximums par sessions pour un formateur
EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences acquises
théorique et pratique lui permettant d’intervenir efficacement face au métier de l’AEROGOMMAGE.
/,(8'()250$7,21

7$5,)

« Au centre de formation»

En INTER : N/C
En INTRA : N/C

Organisme de formation
enregistrée sous le Numéro
d’activité : 52440825444

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un mémo de formation comprenant
plus de 20 pages recto/verso reprenant le
contenu de la formation.
Cours richement illustrés et interactifs
adaptés au contexte professionnel.

INTERVENANT(S)
Nos formateurs attestent de parcours
professionnels significatifs en lien avec
l’action de formation et de compétences
pédagogiques leur permettant de
dispenser ce programme

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de méthodes
pédagogiques dites affirmatives
(exercices et travaux pratiques,
exposé et méthode
mnémotechnique) et actives
(formation - action).

CONDITIONS D’ÉVALUATION
Attestation de fin de formation Vérification des connaissances
théoriques et validation des
compétences pratiques

REFERENCE PROGRAMME CHANTIER

FORMATION AEROGOMMAGE NIVEAU 2

Formation Théorique - 1 jours

Séquence 1 : ouverture, tour de table, formulation
des attentes, présentation de la formation
Séquence 2 : Positionnement de
l’Aéorogommage aux techniques existantes
Séquence 3 : Le matériel nécessaire
Déterminer le matériel et accessoires adaptés
à son projet
Connaitre les équipements de protections
individuels à utiliser nformation sur les permis
de conduire nécessaires suivant le matériel tracté
Séquence 4 : Les abrasifs
Apprendre à déterminer le choix de son abrasif
suivant les taches à réaliser
Séquence 5 : Les secteurs d’activité Identification
de la bonne conduite et des facteurs de risques
sur un chantier ou en atelier
Séquence 6 : Information sur la RC PRO
Séquence 7 : Information sur la formation continue
Formation sur Chantier extérieur - 4 jours

MODULE FORMATION CHANTIER ADAPTE
OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION
Etre capable de comprendre les méthodes techniques de l’Aérogommage
Etre capable de comprendre les questions techniques et commerciales liées au lancement d’un projet
Sensibilisation à la sécurité en AEROGOMMAGE
Être capable de comprendre les techniques en chantier extérieurs de l’Aérogommage Niveau 2.
Apprendre à isoler sa zone d’intervention sur son chantier.
Apprendre sécuriser sa zone chantier.
Réussir les mises en situation pratiques d’Aérogommage sur le(s) chantier(s).
LES 0(7+2'(6 PEDAGOGIQUES
Exposés interactifs
Démonstration
Mise en situation
Durée : 35 heures soit 5 jours
PUBLIC CONCERNE ET 35(5(48,6
Tout Pubic - Pré requis Echafaudage Roulant R457

Immersion dans l’environnement chantier extérieur.

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT

Formation au Masquage et protection de la zone
chantier
Formation à l’organisation sécurisée de la zone
Chantier Aérogommage des supports concernés sur
le chantier.

1 minimums 2 maximums par sessions pour un formateur
EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences acquises
théorique et pratique lui permettant d’intervenir efficacement face au métier de l’AEROGOMMAGE.

Visite, démonstration et chiffrage d’une demande
prospect

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un mémo de formation comprenant
plus de 20 pages recto/verso reprenant le
contenu de la formation.
Cours richement illustrés et interactifs
adaptés au contexte professionnel.

/,(8'()250$7,21 «

7$5,)

« sur site chantier»

En INTER : N/C
En INTRA : N/C

INTERVENANT(S)
Nos formateurs attestent de
parcours professionnels significatifs
en lien avec l’action de formation
et de compétences pédagogiques
leur permettant de dispenser ce
programme

Organisme de formation
enregistrée sous le Numéro
d’activité : 52440825444

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

CONDITIONS D’ÉVALUATION

Alternance de méthodes
pédagogiques dites affirmatives
(exercices et travaux pratiques,
exposé et méthode
mnémotechnique) et actives
(formation - action).

Attestation de fin de formation Vérification des connaissances
théoriques et validation des
compétences pratiques

5

FORMATION AEROGOMMAGE NIVEAU 2

REFERENCE PROGRAMME ATELIER
Formation Théorique - 1 jours
Séquence 1 : ouverture, tour de table, formulation
des attentes, présentation de la formation
Séquence 2 : Positionnement de l’Aéorogommage
aux techniques existantes Séquence 3 : Le
matériel nécessaire
Déterminer le matériel et accessoires adaptés
à son projet
Connaitre les équipements de protections
individuels à utiliser nformation sur les permis de
conduire nécessaires suivant le matériel tracté
Séquence 4 : Les abrasifs
Apprendre à déterminer le choix de son abrasif
suivant les taches à réaliser
Séquence 5 : Les secteurs d’activité Identification
de la bonne conduite et des facteurs de risques
sur un chantier ou en atelier
Séquence 6 : Information sur la RC PRO
Séquence 7 : Information sur la formation continue

MODULE FORMATION ATELIER ADAPTE
2%-(&7,)*e1e5$/'(/$)250$7,21
Etre capable de comprendre les méthodes techniques de l’Aérogommage
Etre capable de comprendre les questions techniques et commerciales liées au
lancement d’un projet
Sensibilisation à la sécurité en AEROGOMMAGE
Être capable de comprendre les techniques en Atelier de l’Aérogommage Niveau 2
Apprendre à travailler en sécurité dans sa zone Atelier.
Réussir les mises en situation pratiques d’Aérogommage en Atelier.
LES 0(7+2'(6 PEDAGOGIQUES
Exposés interactifs
Démonstration
Mise en situation
Durée : 35 heures soit 5 jours
PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS
Tout Pubic Pas de Pré- Requis
NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT

Formation en Atelier - Durée 4 jours

1 minimums 2 maximums par sessions pour un formateur

Immersion dans l’environnement Atelier.

EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION

Formation à l’organisation de la zone Atelier.
Formation à l’organisation sécurisée de la zone Atelier.

Le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences acquises
théorique et pratique lui permettant d’intervenir efficacement face au métier de l’AEROGOMMAGE.

Aérogommage des divers supports concernés en Atelier.
Contact direct avec les clients de l’Atelier.

/,(8'()250$7,21

7$5,)

« « sur site Atelier»

En INTER : N/C
En INTRA : N/C

Organisme de formation
enregistrée sous le Numéro
d’activité : 52440825444

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un mémo de formation comprenant
plus de 20 pages recto/verso reprenant le
contenu de la formation.
Cours richement illustrés et interactifs
adaptés au contexte professionnel.

INTERVENANT(S)
Nos formateurs attestent de
parcours professionnels significatifs
en lien avec l’action de formation
et de compétences pédagogiques
leur permettant de dispenser ce
programme

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternance de méthodes
pédagogiques dites affirmatives
(exercices et travaux pratiques,
exposé et méthode
mnémotechnique) et actives
(formation - action).

CONDITIONS D’ÉVALUATION
Attestation de fin de formation Vérification des connaissances
théoriques et validation des
compétences pratiques

5

ENGAGEMENTS POUR VOUS
ENGAGEMENTS POUR VOUS :
PROPOSER DES CONSEILS AVANT VOTRE PRISE DE DECISION
Nous nous engageons à vous apporter des réponses, vous aider dans le choix des meilleures
formations.

CREER DES FORMATIONS ADAPTEES A VOS BESOINS
Nous nous engageons à adapter notre intervention à vos besoins spécifiques

SELECTIONNER DES EXPERTS POUR VOS PROJETS
Tous nos consultants formateurs sont des experts-praticiens. Nous nous engageons à sélectionner
celui ou celle qui créera l'alchimie permettant à vos collaborateurs d'accéder aux meilleures pratiques
professionnelle dans un environnement convivial...

ETRE A VOTRE SERVICE
Nous nous engageons à être disponible pour vous écouter et vous apporter des réponses rapides. Cet
engagement quotidien est l'un de nos principes d'action fondamental...

7

FORMAXSECURITE
5 Rue des celliers 44640 Saint Jean De Boiseau
-&+;K7.62.07.64.91
contact@formax-securite.fr
https://formax-securite-formation.fr/
 AEROGOMMAGE  
 ou en Inter dans vos Locaux

CNTA
Centre de Conseils et d'Informations
Accès tous projets : Standard 02.34.38.71.32
aerogomm49@gmail.com

