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Formations
Inter-entreprises
10 bonnes raisons de choisir le Cimi !
1

35 années d’expérience dans la formation des personnels de production et de maintenance
de tous secteurs industriels.

2

+ de 220 stages inter-entreprises aux programmes éprouvés, actualisés, enrichis en fonction
des évolutions techniques / industrielles et des retours stagiaires.

3

15 formateurs permanents expérimentés et un réseau de partenaires sélectionnés et fidélisés.

4

Une pédagogie adaptée à la formation continue : 50 à 75 % de pratique avec des mises en
situation réalistes, des cas concrets, des simulations de process...

5

Des formations limitées en moyenne à 8 participants pour garantir des mises en situation
pratiques efficaces et des échanges riches d’expériences interprofessionnelles.

6

6 000 m2 d’espace pédagogique dont 12 plateaux techniques représentatifs des technologies
utilisées dans l’industrie, 40 salles polyvalentes, ateliers et laboratoires.

7

Un taux d’ouverture et de satisfaction stagiaires parmis les meilleurs du marché.

8

Une équipe de conseillères spécialisées à votre écoute pour :
•
étudier vos besoins et vous fournir des solutions adaptées,
•
obtenir des informations sur les disponibilités d’une formation, sur votre dossier d’inscription,
sur la planification de sessions supplémentaires (actualisées sur www.cimi.fr) ...
•
vous proposer des tarifs préférentiels en fonction de la période de formation, du nombre
d’inscriptions effectuées...
Maria COELHO

02 54 74 00 56
m-coelho@cimi.fr
9

Irène ROVISCO

02 54 74 97 03
i-rovisco@cimi.fr

Une réactivité et une qualité optimales tout au long du traitement de votre dossier, de la première
prise de contact jusqu’à la facturation de la formation, et plus encore avec une équipe à votre disposition
pour répondre à vos questions après votre formation (en contactant post-formation@cimi.fr).

10 Un environnement propice à la formation plébiscité par nos clients : un accueil

personnalisé et chaleureux, des locaux totalement rénovés et accessibles aux personnes à
mobilité réduite, une caféteria avec distributeurs de boissons et friandises, un salon de détente,
un restaurant inter-entreprises, de nombreux hôtels à proximité du Cimi.
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