FORMATION

Formation sur-mesure en centre de formation ou sur site d'exploitation.
MOD4-01
OPTIMISEZ ET DONNEZ DU SENS A VOS PROJETS DE FORMATION
GRÂCE À NOS SOLUTIONS SUR-MESURE

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE RÉALITÉ
Accompagnateurs de performances, MARINI-ERMONT a pour vocation de transformer les idées de ses clients en réussite réelle, en
tenant compte de leurs besoins, de leurs contraintes budgétaires et de la réalité du terrain.
Nous conseillons et accompagnons nos clients à travers un partenariat constructif qui s’inscrit dans une volonté de développement des
connaissances et compétences des acteurs de l’industrie routière.

NOTRE MÉTHODOLOGIE D'ACCOMPAGNEMENT
ANALYSER VOS BESOINS

MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION

Recueillir vos projets

Accompagnement logistique

Déterminer le profil des participants

Réalisation de la formation

Définir les objectifs à atteindre
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ÉLABORER L'OFFRE DE FORMATION

11-08-2021

ÉVALUATION ET FEEDBACK

Choix du site et du dispositif de formation

Débriefing avec experts et participants

Choix de la période de formation

Identification de nouveaux besoins de
formation éventuels

Création des contenus et définition des
méthodes pédagogiques

MOD4-01-A

4

Réunion de bilan et préconisations

L’ensemble des moyens pédagogiques fourni à l’apprenant remis lors des sessions de formation est protégé au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisé autrement que pour un
strict usage personnel.

PRIVILÉGIONS CO-CONSTRUCTION ET PARTAGE DES SAVOIR-FAIRE
4 BONNES RAISONS DE CHOISIR MARINI-ERMONT

Vous exigez de la souplesse
Vous attendez une analyse
tout au long de votre
spécifique de vos besoins
et attentes, et des réponses programme de formation. Le
sur-mesure, c’est aussi la
Vous cherchez à faire évoluer opérationnelles à l’échelle de
les compétences, process et votre organisation et de son capacité de nos intervenants
à réagir et à s’adapter «
évolution.
pratiques de votre entreprise
en temps réel » lors leur
dans le respect de votre
intervention.
culture d’entreprise et du
vécu de vos collaborateurs.

Vous attendez de MARINIERMONT un engagement
sur-mesure tant sur la
qualité de la prestation
que sur l’évaluation de la
formation. Nous analysons
chaque intervention grâce
aux évaluations « à chaud
» des participants. Nous
vous faisons parvenir
systématiquement une
synthèse, rédigée par notre
intervenant.

VOTRE SATISFACTION AVANT TOUT

La satisfaction de nos clients est notre meilleure récompense. Nous nous engageons à
apporter toute notre expertise et notre réactivité pour vous offrir le meilleur service.

CHOISISSONS ENSEMBLE VOS THÉMATIQUES
Optimisation des paramètres de production
Calibrages
Exploitation des données de production
Thématiques complémentaires sur demande
Maintenance préventive électrique
Maintenance préventive mécanique
Réglages mécaniques (table de pesée, convoyeur à raclettes, tambour, etc.)

CONTACTEZ-NOUS !
Nous nous ferons un plaisir
de vous accompagner
dans votre projet.

Si l'un des participants
présente un handicap
(mobilité,
surdité,
etc.), merci de nous en
informer afin que nous
puissions
adapter
l'organisation,
les
outils et la pédagogie
de la formation.

Tél. : (+33) 04 77 73 52 65
Fax : +33 (0)4 77 73 48 85
E-mail : formation@marini-ermont.fayat.com
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