FORMATION

TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS
ET LIANTS ROUTIERS

NOS VALEURS

MARINI-ERMONT s’engage au quotidien dans le

respect de ses clients.
INNOVATION

Fondée il y a près de 100 ans, notre entreprise a
toujours innové dans le domaine des usines d’enrobés
à chaud. Notre dynamique d’innovation nous permet
de relever des challenges pour accompagner nos
clients dans leurs développements.
SATISFACTION CLIENTS
Notre

clients.

priorité
Nous

est

la

satisfaction

construisons

de

ensemble

nos

une

relation de partenaires et nous mettons notre
expertise

à

leur

service

en

leur

proposant

une offre adaptée et sur mesure tout au long du
cycle de vie de leurs usines d’enrobés.
ESPRIT D’ÉQUIPE

Forte de son appartenance à un groupe familial,
MARINI-ERMONT est une entreprise à taille humaine
où l’esprit d’équipe est au service de ses clients.
ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

Nous concevons et fabriquons nos usines d’enrobés

avec pour objectif de minimiser en permanence

leur impact sur l’environnement. La sécurité des
utilisateurs et de notre personnel reste notre priorité
au quotidien.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

Notre entreprise a à cœur d’inscrire son activité
dans le respect du développement durable et met en
place des processus qui intègrent les préoccupations

sociétales et environnementales, ainsi que les
relations avec ses collaborateurs et partenaires.
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LES MÉDIAS NUMÉRIQUES AU CŒUR D'UN APPRENTISSAGE PLUS INTERACTIF
« Depuis plus de 20 ans, MARINI-ERMONT s’appuie sur des fondamentaux
pédagogiques régulièrement actualisés en fonction de l’évolution des attentes
de ses clients ainsi que des apports de la technologie en matière de formation.
À ce jour, MARINI-ERMONT souhaite valoriser et renforcer sa position leader
de 1er centre de formation européen spécialisé dans l’industrie routière en
introduisant les nouveaux usages numériques au service de la formation.
Nos méthodes pédagogiques ont pour objectif l’acquisition structurée :
des techniques de production des enrobés,
d’une approche globale de la maintenance préventive et prédictive,
d’une méthodologie de dépannage et de sécurité dans l’environnement d’une
usine d'enrobés.
Notre approche est innovante dans le sens où elle favorise l’ensemble des valeurs
d’apprentissage des participants : elle offre une alternance entre activités
permettant d’acquérir des compétences, entraînement sur des maquettes
1/5ème, solutions pédagogiques digitales, réalité virtuelle et mise en application
des acquis.

ÉDITO
2021 - 2022.

BENOIT HAMON

Directeur Commercial

& Marketing Service Clients

Nous œuvrons avec détermination pour un lien entre apprentissage et recherche
de performance pour plus d‘efficacité. Conscients que la formation est, et
sera de plus en plus, la clé de la compétitivité et de la croissance durable, nos
solutions optimisées répondent à 100 % aux besoins individuels ou collectifs de
vos organisations.
Nous sommes à votre entière disposition, n’hésitez pas à nous contacter. »

NOTRE CENTRE DE FORMATION
Créé pour les entreprises de l’industrie routière
Spécialisé dans la technologie industrielle de production des enrobés à froid, à
chaud, et des liants bitumineux
150 personnes formées par an en moyenne depuis près de 25 ans
Fondamentaux pédagogiques régulièrement actualisés en fonction de l’évolution de
vos attentes et des apports technologiques en matière de formation
Centre de formation pédagogique et de conseil dans nos locaux près de Lyon, France
Formation in-situ ou sur vos sites de production industrielle

Datadocké

4

1er centre de
formation européen

96 % de clients
satisfaits

+ 3 000 clients
formés
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LES BONNES RAISONS DE CHOISIR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
Développez de nouveaux savoirs et restez compétitif ! Nos formations spécialisées
vous permettront d'acquérir des connaissances nouvelles de manière à accroitre
vos performances et contribuer à la productivité de vos chantiers.
Nos usines d'enrobés sont en constante évolution sur les plans technologiques,
sécuritaires, environnementaux, etc. Nos formations permettent d'actualiser
vos connaissances et de rester compétitif.
Renouvelez, dynamisez la motivation de vos collaborateurs via nos offres de
formation. Un collaborateur régulièrement formé accordera davantage de valeur
à sa place au sein de l'entreprise et sera plus enclin à relever de nouveaux défis.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Investir dans nos formations permet d'assurer :

DES DÉPANNAGES PLUS RAPIDES

MOINS DE TEMPS D'ARRÊT EN PRODUCTION

UNE MEILLEURE MAINTENANCE DE VOS INSTALLATIONS

POURQUOI LA FORMATION ?

UNE PRODUCTION OPTIMALE

LES PLUS
Venir en formation chez Marini-Ermont et SAE vous permettra également de rentrer en contact avec des professionnels
du métier, de partager vos expériences et de cultiver votre réseau relatif au monde des enrobés.
Vous aurez l'occasion de visiter nos locaux, nos ateliers et de voir nos procédés de fabrication ainsi que nos toutes
dernières innovations.

CYCLE DE VIE DES SERVICES
La formation peut intervenir tout au long du
cycle de vie de votre matériel. Que ce soit une
formation en amont de la mise en marche
d'une installation, pour une remise à niveau,
approfondir des acquis, former du nouveau
personnel, etc.

4

1

3

2

Nous serons toujours présents pour répondre
à vos besoins.

1. Formation
2. Service après-vente
3. Pièces de rechange
6

4. Rétrofit
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UNE ÉQUIPE D'EXPERTS
Nos formateurs expérimentés vous aident en amont à formaliser votre besoin.
Ils bénéficient de nombreuses années d'expérience dans le monde des enrobés
et de la formation professionnelle, et partagent leur savoir et savoir-faire. Nos
experts alternent entre activités pratiques / théoriques et mise en application
des acquis.

DES ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES IDENTIFIÉS ET ADAPTÉS EN FONCTION DU MODULE DE FORMATION

MAQUETTES
Des maquettes échelle 1/5ème seront à votre disposition pour
des travaux pratiques en conditions réelles.

MODÈLES RÉDUITS
Notre centre de formation possède de nombreux modèles
réduits de parties d'usines d'enrobés utilisés pour réaliser
des interventions concrètes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

SIMULATEURS
Nos simulateurs vous permettront de vous mettre en
conditions réelles de production et de gérer une usine
d'enrobés en temps réel.
Nos simulateurs sont équipés de l'automatisme SOFTMIX
dernière génération.
RÉALITÉ VIRTUELLE
Notre proposition de réalité virtuelle sur usine d'enrobés
offre aux stagiaires une prise en main immersive pour
appréhender la maintenance d'une usine.
Parmi ses fonctionnalités : démontage d'objets, mesures
de distances, vérification d'accessibilité, immersion à
l'intérieur de l'usine, etc.

ÉCRANS 3D INTERACTIFS
Nos salles de formation sont équipées d'écrans géants
3D tactiles (Touch) qui vous permettront de nombreuses
manipulations interactives et intuitives sur plans 3D
d'usines d'enrobés.

8

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.
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THÉMATIQUES
Usines d'enrobés à chaud continues et discontinues
Usines d'enrobés à froid (graves-émulsion, graves
ciment, chaulage, inertage, etc.)
Automatismes pour toutes les usines de la gamme
Usines d'émulsion et bitume modifié - Parcs à liant

PUBLIC
Adjoints Matériel

Chefs de poste

Agents d’Exploitation

Opérateurs

Chefs d’atelier

Directeurs Matériel

Chefs de chantier
Responsables Matériel

Personnels adhérents COTITA
/ Conseils Généraux

Responsables Industrie
Chefs d'usine

Techniciens de laboratoire
Techniciens de maintenance

MODULE 1 - TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À FROID
MOD1-01 | Usines d'enrobés à froid en continu : utilisation, fabrication et moyens de contrôle
MODULE 2 - TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À CHAUD
MOD2-01 | Initiation au fonctionnement des usines d'enrobés
MOD2-02 | Initiation à l’électricité dans l’environnement d’une usine d'enrobés

NOTRE OFFRE DE FORMATION

MOD2-03 | Perfectionnement et manipulations électriques sur usines d'enrobés - Consignations
électriques - Méthodologie de dépannage

MOD2-04 | Initiation à la maintenance préventive et dépannage mécanique sur usines d'enrobés
MOD2-05 | Initiation à la technologie brûleurs et chaudières thermiques sur usines d'enrobés
MOD2-07 | Process de production - Automatisme et périphériques sur SOFTMIX continu
MOD2-08 | Process de production - Automatisme et périphériques sur SOFTMIX discontinu
MODULE 3 - TECHNIQUES DE PRODUCTION DES LIANTS BITUMINEUX
MOD3-01 | Usines d’émulsion et parcs à liants : initiation aux techniques de fabrication et à la maintenance
MODULE 4 - FORMATION SUR-MESURE / SPÉCIFIQUE
MOD4-01 | Formation sur-mesure en centre de formation ou sur site d’exploitation

CONTACT
SERVICE 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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TECHNIQUES DE PRODUCTION
DES ENROBÉS À FROID
Module 1.

MOD1-01

Usines d'enrobés à froid en continu : utilisation, fabrication et moyens de
contrôle.
TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À FROID

TECHNIQUES À FROID

USINES D'ENROBÉS À FROID

Les techniques de production d'enrobés à froid sont une
spécialité historique de SAE, inventeur de nombreuses
machines (SAM, Roadliner, Packliner, etc.) permettant de
réaliser tout type de produits routiers mélangés à froid.

Elles sont adaptées aux formulations et spécificités
de tous pays en préservant les valeurs qui ont fait leur
réputation : fiabilité, qualité et adéquation aux matériaux
traités.

Les enrobés à froid sont un mélange de granulats, de
sable et d'émulsion de bitume utilisée comme liant.
Les enrobés à froid se mettent en œuvre à température
ambiante.

Pour tous les types de mélanges : recomposition
granulaire, graves ciment, béton compacté, etc.

OBJECTIF

Acquérir les techniques de base appliquées à la fabrication des produits routiers malaxés à froid ainsi que la production
et la qualité de fabrication (béton bitumineux à froid, graves émulsion, graves traitées).

THÉMATIQUES
ÉTUDE DES PRINCIPAUX TYPES D’USINES À FROID
EN CONTINU

MALAXAGE : LES TECHNIQUES (BÉTON BITUMINEUX À
FROID, GRAVES ÉMULSIONS, GRAVES TRAITÉES)

TECHNOLOGIE ET PROCESS

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

SÉCURITÉ ET MAINTENANCE
BATCHPACK

PACKLINER COMPACT

AUTOMATISME

MOYENS ET CONTRÔLE

Cette formation est dispensée chez :
Plan d'accès p. 27

MONOPACK

PACKLINER

PUBLIC

Chefs de poste / d'atelier

DURÉE

3 JOURS

Opérateurs

12

ROADLINER

BATCHPACK

Techniciens maintenance

Sessions :

Responsables matériel

15 au 17 février 2022

Responsables industrie

1 au 3 mars 2022

TARIFS

2 300 €
1 personne

1 900 € / PERSONNE
Tarif dégressif pour 2 personnes et
plus sur la même session de stage
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TECHNIQUES DE PRODUCTION
DES ENROBÉS À CHAUD
Module 2.

MOD2-01

Initiation au fonctionnement des usines d'enrobés.
TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À CHAUD

TECHNIQUES À CHAUD

USINES D'ENROBÉS À CHAUD

MARINI-ERMONT propose des usines d'enrobés
continues et discontinues à courant parallèle ou contrecourant capables de réaliser des enrobés routiers à chaud
de haute qualité. Notre expérience globale inégalée dans
l'enrobage à chaud nous permet d’apporter des réponses
adaptées à toutes les problématiques de nos clients.

Les installations de production d’enrobés à chaud du
Groupe FAYAT constituent l’offre la plus large du marché
compte tenu des techniques maîtrisées, mais aussi des
solutions adoptées sur les marchés matures comme sur
les marchés émergents.

OBJECTIF

Acquérir les techniques de base des méthodes de fabrication des enrobés.

Les enrobés à chaud sont un mélange de granulats, de
sable et de bitume utilisé comme liant. Les enrobés à
chaud sont produits à 130/160°C environ.

THÉMATIQUES
DÉFINITION DES USINES D'ENROBÉS CONTINUES
ET DISCONTINUES

PRÉPARATION À LA PRODUCTION
TECHNOLOGIE DES BRÛLEURS

CONSIGNATION ET SÉCURITÉ DES USINES

PARC À LIANTS

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS
TSM 15

TRX 100%

Cette formation est dispensée chez :
Plan d'accès p. 27

TSM 15 EXPLORER

RM 120 ALLROAD

PUBLIC

Chefs de poste / d'atelier
Opérateurs
Techniciens maintenance
Responsables matériel
Responsables industrie
Personnel de laboratoire
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RF 200 HIGHWAY

RF 300 NEO

DURÉE
4 JOURS
Du lundi 14h au vendredi 12h

TARIFS

2 800 €
1 personne

Sessions :
10 au 14 janvier 2022
7 au 11 février 2022
28 février au 4 mars 2022

2 250 € / PERSONNE
Tarif dégressif pour 2 personnes et
plus sur la même session de stage
15

MOD2-02

Initiation à l’électricité dans l’environnement d’une usine d'enrobés.
TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À CHAUD

MOD2-03

Perfectionnement et manipulations électriques sur usines d'enrobés Consignations électriques - Méthodologie de dépannage.
TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À CHAUD

OBJECTIF

OBJECTIF

Acquérir les notions élémentaires en électricité pour œuvrer sur les unités de production dans le domaine des TP.

Acquérir les moyens de diagnostic et de dépannage d’une usine d'enrobés ainsi qu’une meilleure maîtrise
des différents organes électriques.

THÉMATIQUES

THÉMATIQUES

PRÉSENTATION DES BASES ÉLECTRIQUES

RÉALISATION DE CÂBLAGES DE BASE

DÉFINITION ET NORMALISATION DES COMPOSANTS

UTILISATION DES APPAREILS DE MESURE EN SITUATION
DE DÉPANNAGES ÉLÉMENTAIRES

INITIATION À LA LECTURE DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

CONSIGNATIONS ÉLECTRIQUES

ÉTUDE DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

TECHNOLOGIE PROFINET

RÉGLAGES CAPTEURS, CONVERTISSEURS,
RÉGULATEURS, ETC.

IDENTIFICATION DES ORGANES ÉLECTRIQUES PAR
ÉLÉMENT MATÉRIEL : PRÉDOSEURS, TAMBOUR,
STOCKAGE D'ENROBÉS, ÉQUIPEMENTS DE RECYCLAGE,
PARC À LIANTS, CABINE DE COMMANDES, KIT MOUSSE,
DOPE, ETC.

CONFIGURATION VARIATEURS, RÉGULATION DE
TEMPÉRATURE, ETC.

Cette formation est dispensée chez :

Cette formation est dispensée chez :
Plan d'accès p. 27

PUBLIC

DURÉE
4 JOURS

Chefs de poste / d'atelier

Du lundi 14h au vendredi 12h

2 800 €
1 personne

Opérateurs
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TARIFS

Techniciens maintenance

Sessions :

Responsables matériel

17 au 21 janvier 2022

Responsables industrie

14 au 18 février 2022
7 au 11 mars 2022

2 250 € / PERSONNE
Tarif dégressif pour 2 personnes et
plus sur la même session de stage

Plan d'accès p. 27

PUBLIC

DURÉE
4 JOURS

Chefs de poste / d'atelier

Du lundi 14h au vendredi 12h

TARIFS

2 800 €
1 personne

Opérateurs
Techniciens maintenance

Sessions :

Responsables matériel

24 au 28 janvier 2022

Responsables industrie

21 au 25 février 2022
14 au 18 mars 2022

2 250 € / PERSONNE
Tarif dégressif pour 2 personnes et
plus sur la même session de stage
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MOD2-04

Initiation à la maintenance préventive et dépannage mécanique sur
usines d'enrobés.
TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À CHAUD

MOD2-05

Initiation à la technologie brûleurs et chaudières thermiques sur usines
d'enrobés.
TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À CHAUD

OBJECTIF

OBJECTIF

Acquérir les techniques de contrôle et de maintenance préventive des sous-ensembles mécaniques sur les usines d'enrobés.

Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l'exploitation de brûleurs type GAZ et FOL/FOD industriels
pour optimiser sa production.

THÉMATIQUES

THÉMATIQUES

MODES OPÉRATOIRES DES RÉGLAGES : TAMBOUR
SÉCHEUR, CONVOYEUR À RACLETTES, CHAÎNES
D'ENTRAÎNEMENT,
DÉPOUSSIÉREUR,
BANDES
PORTEUSES, ETC.

DÉFINITION DES SOUS-ENSEMBLES MÉCANIQUES
(CONTINUS & DISCONTINUS)
MODES OPÉRATOIRES DES RÉGLAGES D’UN ENSEMBLE
SKIP : ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

PROCESSUS DE COMBUSTION

RÉGULATION ET ASSERVISSEMENT

TECHNOLOGIE DES BRÛLEURS (OERTLI, CBS, RIELLO,
WEISHAUPT)

RECENSEMENT DES INTERVENTIONS PRÉVENTIVES

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

COMPOSITION DES CIRCUITS BRÛLEURS

i

Pour toute approche spécifique brûleur GAZ et/ou FOL-FOD, consultez-nous
pour une formation sur-mesure (MOD4-01)

Cette formation est dispensée chez :

Cette formation est dispensée chez :
Plan d'accès p. 27

PUBLIC

DURÉE

TARIFS

Plan d'accès p. 27

PUBLIC

4 JOURS
Chefs de poste / d'atelier
Opérateurs
Techniciens maintenance
Responsables matériel
Responsables industrie
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Du lundi 14h au vendredi 12h

2 800 €
1 personne

Sessions :
17 au 21 janvier 2022
31 janvier au 4 février 2022
14 au 18 février 2022
7 au 11 mars 2022

2 250 € / PERSONNE
Tarif dégressif pour 2 personnes et
plus sur la même session de stage

Chefs de poste / d'atelier
Opérateurs
Techniciens maintenance
Responsables matériel
Responsables industrie

DURÉE

TARIFS

3 JOURS

2 300 €
1 personne

Sessions :
25 au 27 janvier 2022
22 au 24 février 2022
15 au 17 mars 2022

1 900 € / PERSONNE
Tarif dégressif pour 2 personnes et
plus sur la même session de stage
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MOD2-07

Process de production - Automatisme et périphériques sur SOFTMIX
continu.
TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À CHAUD

MOD2-08

Process de production - Automatisme et périphériques sur SOFTMIX
discontinu.
TECHNIQUES DE PRODUCTION DES ENROBÉS À CHAUD

OBJECTIF

OBJECTIF

Acquérir les connaissances liées à l’environnement de production avec l’automatisme SOFTMIX pour assurer la conduite, les réglages et
les dépannages d’une usine d'enrobés continue tout en contrôlant la qualité du produit fini.

Acquérir les connaissances liées à l’environnement de production avec l’automatisme SOFTMIX pour assurer la conduite, les réglages et
les dépannages d’une usine d'enrobés discontinue tout en contrôlant la qualité du produit fini.

THÉMATIQUES

THÉMATIQUES

MISE EN SITUATION RÉELLE DE FABRICATION SUR
SIMULATEUR DE CONDUITE

RAPPEL DES PRINCIPALES NOTIONS ÉLECTRIQUES
DANS L’ENVIRONNEMENT D’UNE USINE D'ENROBÉS

OPTIMISATION DES BLANCS DE PRODUCTION

PARAMÉTRAGES SOFTMIX DES DIFFÉRENTS CAPTEURS
ET VARIATEURS

DIAGNOSTIC, MÉTHODOLOGIE DE DÉPANNAGE ET
MAINTENANCE

SOFTMIX : PRÉSENTATION DU LOGICIEL EN MODE CONTINU
MODES OPÉRATOIRES POUR ÉTALONNAGES

MISE EN SITUATION RÉELLE DE FABRICATION SUR
SIMULATEUR DE CONDUITE

RAPPEL DES PRINCIPALES NOTIONS ÉLECTRIQUES
DANS L’ENVIRONNEMENT D’UNE USINE D'ENROBÉS

OPTIMISATION DES BLANCS DE PRODUCTION

PARAMÉTRAGES SOFTMIX DES DIFFÉRENTS CAPTEURS
ET VARIATEURS

DIAGNOSTIC, MÉTHODOLOGIE DE DÉPANNAGE ET
MAINTENANCE

SOFTMIX : PRÉSENTATION DU LOGICIEL EN MODE
DISCONTINU
MODES OPÉRATOIRES POUR ÉTALONNAGES

Cette formation est dispensée chez :

Cette formation est dispensée chez :
Plan d'accès p. 27

PUBLIC

DURÉE

TARIFS

Plan d'accès p. 27

PUBLIC

DURÉE

TARIFS

4 JOURS
Chefs de poste / d'atelier
Opérateurs
Techniciens maintenance
Responsables matériel
Responsables industrie
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Du lundi 14h au vendredi 12h

2 800 €
1 personne

Sessions :
10 au 14 janvier 2022
31 janvier au 4 février 2022
28 février au 4 mars 2022
21 au 25 mars 2022

2 250 € / PERSONNE
Tarif dégressif pour 2 personnes et
plus sur la même session de stage

Chefs de poste / d'atelier

4 JOURS

Opérateurs

Du lundi 14h au vendredi 12h

Techniciens maintenance
Responsables matériel

Session :

Responsables industrie

7 au 11 février 2022

2 800 €
1 personne

2 250 € / PERSONNE
Tarif dégressif pour 2 personnes et
plus sur la même session de stage
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TECHNIQUES DE PRODUCTION
DES LIANTS BITUMINEUX
Module 3.

MOD3-01

Usines d’émulsion et parcs à liants : initiation aux techniques de
fabrication et à la maintenance.
TECHNIQUES DE PRODUCTION DES LIANTS BITUMINEUX

USINE D'ÉMULSION

PARC À LIANTS

Une usine d’émulsion permet de produire des émulsions
de bitume pures ou modifiées via un émulsionneur
réalisant la mise en suspension du bitume dans la phase
aqueuse préalablement dosée et produite.

Les Spécialement conçu pour le stockage des liants
bitumineux, un parc à liants est composé de cuves
disponibles en version mobile, transférable ou fixe, de
forme cylindrique (verticale ou horizontale) ou de type
container.

En fixe ou mobile, entièrement configurable en fonction
des différents produits à doser, une usine d'émulsion
permet de fabriquer tout type d'émulsion selon vos
besoins.

OBJECTIF

Acquérir les connaissances liées à l’environnement technique des usines d’émulsion et des parcs de stockage de liants
ainsi que les méthodes d’utilisation et les consignes de sécurité des matières premières stockées.

Le maintien en chauffe peut être assuré par faisceau de
fluide caloporteur associé à une chaudière thermofluide
ou directement par résistance électrique combinée à un
calorifuge évitant les déperditions thermiques.

THÉMATIQUES
USINES D’ÉMULSION : TECHNOLOGIE ET PROCESS

DÉFINITION DU PARC À LIANTS ET DES PRODUITS STOCKÉS

Définition des émulsions

Type de classement et implantation

Définition des produits fluxés

Stockage et manutention des matières premières

Principes de fabrication

Gestion des stockages, approvisionnements et enlèvements

Gestion des déchets

EFP 10

BITUMILL

Règles à respecter (plan de circulation, etc.)

Essais et contrôles en laboratoire : les principales normes

Risques liés aux produits hydrocarbonés - ATEX

Maintenance et entretien du matériel

Maintenance, entretien et contrôle du matériel

Sécurité face aux risques liés à l'activité

Cette formation est
Cette
dispensée
formation
chez
est: dispensée chez :
Plan d'accès p. 27

eTANK

eTANK

PUBLIC

Chefs de poste / d'atelier

DURÉE

3 JOURS

Opérateurs
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PARC À LIANTS HYPERMOBILE

PARC À LIANTS VERTICAL

Techniciens maintenance

Sessions :

Responsables matériel

22 au 24 février 2022

Responsables industrie

8 au 10 mars 2022

TARIFS

2 300 €
1 personne

1 900 € / PERSONNE
Tarif dégressif pour 2 personnes et
plus sur la même session de stage
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MOD4-01

Formation sur-mesure possible en

ou

Formation sur-mesure en centre de formation ou sur site d’exploitation.
FORMATION SUR-MESURE / SPÉCIFIQUE

SUIVI & ÉVALUATION

Suivi complet et évaluation en fin de formation pour tous nos modules.

100 %
sur-mesure

...

OBJECTIFS

Formation de plusieurs collaborateurs en même temps sur vos sites d’exploitation (ou dans notre centre)
Démarche individualisée pour une solution pédagogique la plus adaptée à vos besoins

?
Accompagné d'un formateur,
chaque participant réalise
un positionnement de ses
connaissances initiales en
amont de la formation.

Optimiser le temps des collaborateurs et les coûts

ANALYSER VOS BESOINS

MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION

Recueillir vos projets

Enfin, une attestation
individuelle de formation est
délivrée à l’issue du stage.

En fin de formation, les
formateurs réservent un
moment d’échange avec les
stagiaires pour réaliser un
« bilan oral de fin de
formation ».

Les stagiaires sont ensuite
invités à remplir un
questionnaire de satisfaction,
dans lequel ils peuvent
également faire part de leurs
remarques.

Ces derniers peuvent faire
part de leurs remarques lors
du bilan oral.

Puis chaque participant
réalise un positionnement des
acquis.

Une identification éventuelle
des futurs besoins de
formation peut être réalisée.

Accompagnement logistique

Déterminer le profil des participants

Réalisation de la formation

Définir les objectifs à atteindre

2
1

3

PLAN D'ACCÈS
MARINI-ERMONT et SAE.

PARIS

SAE FAMATEC

ÉLABORER L'OFFRE DE FORMATION

14, Zone Industrielle

Choix du site et du dispositif de formation

37500, Saint-Benoît-la-Forêt

Création des contenus et définition des
méthodes pédagogiques

TOURS

France

Choix de la période de formation

LYON

Située prés de Tours et de Paris, SAE est desservie par l'A10. Elle se situe à :

SAINT-ÉTIENNE

270 km de Paris, par l'A10 (2h30) / 40 km de Tours (30 min)

PUBLIC

DURÉE

TARIFS

Gare TGV Saint-Pierre-des-Corps
Aéroports de Paris

Formation sur-mesure suivant votre besoin
et vos objectifs d'exploitation.

À définir.
Groupe de 8 personnes maximum.

Proche des deux plus importantes villes de la région Rhône-Alpes, MARINI-ERMONT est
desservie par l’A47 qui relie Saint-Étienne à Lyon. Elle se situe à :

Nous contacter.

ERMONT SAS
Rue J.P. Timbaud
42420, Lorette

24

France

20 km de St-Étienne, A47 Sortie 13 (25 min) / 40 km de Lyon, A47 Sortie 13 (40 min)
Gare TGV Lyon Part-Dieu
Aéroport Lyon Saint-Exupéry
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MARINI-ERMONT
Rue Jean-Pierre Timbaud
BP 1
42420 Lorette
France
Tél. : +33 (0)4 77 73 52 65
Fax : +33 (0)4 77 73 48 85
info@marini-ermont.fayat.com
marini-ermont.fayat.com

SAE
14, zone industrielle
37500 Saint-Benoît-La-Forêt
France
Tél. : +33 (0)2 47 58 00 31
Fax : +33 (0)2 47 58 01 46
sae@sae.fayat.com
sae.fayat.com
CONTACTEZ-NOUS !

Marini-Ermont - Fayat Group

SAE Fayat Group

@Marini.Ermont.Fayat

@SAEFAYATGROUP

@ErmontFayat

SAE Fayat
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