FROID INDUSTRIEL

TRAITEMENT D’AIR

Clauger, partenaire de la
montée en compétences
et du développement des
performances

www.clauger.fr/formation

L’ÉQUIPE
L’ÉQUIPE
Le pôle compétences AMF & Clauger,
référencé Datadock, est né du
rapprochement de Matal Formation
AMF et Clauger Formation.

LES
MOYENS
LES MOYENS
AMF & Clauger dispose d’un plateau technique et pédagogique très complet pour
des formations alliant théorie et mise en situation de travail (AFEST).

L’OFFRE
FORMATION
L’OFFRE FORMATION
Un ensemble de formations techniques, sécurité ou réglementaires liées aux métiers du froid industriel et du traitement
d’air, qui s’adressent à tous les profils. Formations dispensées soit en inter-entreprises (sur nos plateaux techniques),
soit en intra-entreprise (sur vos installations).

20 formateurs dédiés

FROID INDUSTRIEL

TRAITEMENT D’AIR

RÉGLEMENTAIRE

PROCESS CLIENT

ÉLECTRIQUE

AÉRAULIQUE

HYDRAULIQUE

ACOUSTIQUE

2 centres de compétences
Lyon & Nantes

LES
OUTILS
LES OUTILS
2 000 stagiaires

SITE INTERNET
www.clauger.fr/formation
500 stages annuels

L’OFFRE
PARCOURS
L’OFFRE PARCOURS
Accompagner la montée en compétences de manière individualisée, adaptée à chaque profil

25 spécialistes
dans l’accompagnement
et la montée en compétences

CATALOGUE
Disponible en téléchargement
sur notre site Internet
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35 années d’expérience

1 300 collaborateurs
tous «formateurs»

E-LEARNING
Plateforme
d’apprentissage en ligne
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Acquisition des bases théoriques

Rédaction de l’offre personnalisée,
dynamique, évolutive et co-construite
avec le client

Mise en situation (AFEST)
Auditer et former en même temps

Coaching technique régulier
& montée en compétences
Plan de progrès énergétique
Gains d’exploitation

POURQUOI
POURQUOI SE FORMER SE FORMER ?
?

Contribuer au développement des hommes et des compétences (base, expert, AFEST…)
Sécuriser l’homme et les installations frigorifiques, aérauliques, les process client, l’électricité...
Sécuriser le process alimentaire, garant de la santé des hommes et de la qualité des produits fabriqués
Réaliser des économies d’énergie, durables et mesurables et améliorer le couple productivité / rentabilité
Sécuriser et ménager l’environnement (produire propre, gérer le taux de carbone... sur l’air, le traitement de
l’eau, des rejets, des fumées, des COV…), apporter des évolutions techniques et technologiques (fluides verts,
récupération d’énergie...)
Gérer l’aéro-contamination et l’hygiène de l’air de process, la gestion des flux d’air (amélioration de la DLC...)
Répondre aux besoins et enjeux de se former, pour les salariés, comme pour les employeurs

22 CENTRES
CENTRES
DE COMPÉTENCES
DE COMPÉTENCES
LYON

NANTES

7 rue de l’industrie
69530 BRIGNAIS - France
Tél : +33 (0)4 72 31 52 00

6 rue de la flamme olympique - ZI Viais
44860 PONT-SAINT-MARTIN - France
Tél : +33 (0)2 40 84 54 96

www.clauger.fr/formation
formation@clauger.fr

