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Parce que la technologie évolue tous
les jours et dans tous les domaines,
vos besoins en formations deviennent
importants.

Votre activité dans le monde naval
vous oblige à de l’efficience. Nous
vous proposons de vous accompagner
sur ce concept, à la hauteur de votre
engagement, en partenariat avec les
plus

grandes

écoles

régionales

dimensionner,

construire,

nationales.

Imaginer,

affréter ou exploiter un navire, civil ou
militaire, requiert un degré d’expertise
très élaboré. Nous pensons que dans

Les formations
TECHNOLOGIQUES

la formation, il en est de même.

Nos intervenants sont avant tout des

R&D

professionnels et des experts connus
et reconnus. La mer, tel que nous

FROID et C.T.A.
Embarqué

l’entendons, ne laisse pas de place
aux approximations. Votre plan de
formation non plus.
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Formation 2.0 : Le savoir in-situ
Q UAND VO TRE ENTREPRI SE DEVI ENT VO TRE UNI VERSI TE

Aujourd’hui, vos besoins en compétence sont de plus

Nous mobilisons pour vous un parterre d’experts et

en plus nécessaires, tout particulièrement sur les

d’universitaires sur tous les champs technologiques.

ACCO MPAG NEMENT
PERSO NNAL I SÉ
Une solution catalogue n’est pas

champs de « l’ultra-technologie navale » dans froid et

Nous sommes en mesure d’accompagner tous les

traitement de l’air.

niveaux de compétence de votre entreprise, du

moins à la technologie que vous

Un navire moderne concentre toutes les variables

technicien d’exploitation à l’ingénieur de bureau

déployez.

d’études, du rondier au chef machine.

celui du chantier: CCTP, AMDEC, MCO, ERP, HQE,

Avec nos partenaires, nous vous accompagnons sur

Operating Coste, etc. Il est primordial de maîtriser les

une qualification,

process, le client et la sous-traitance.

compétences transférables à vos process.

plus

directement sur

• LE FROID INDUSTRIEL.
• LA REGULATION.
• LE BUREAU D’ETUDES.
• LES CTA.
• LA MAINTENANCE FROID.
• AMDEC ENERGETIQUE.

• TECHNOLOGIES EMBARQUEES.

des

Dans ce cadre, chacune de nos
actions est unique, nous prenons

des

toujours en compte les spécificités
des stagiaires en face de nous.

Des solutions
flexibles pour
Les besoins de
l’entreprise
DES SO L UTI O NS DE FO RMATI O N A VO S
CO TES

• M.C.O.

possédez

développer et de les enrichir.

SO L UTI O NS ENERG ETIQ UES
• LE FROID COMMERCIAL.

Vous

bases, nous vous proposons de les

logiques tant du point de vue de l’armateur que de

ou

conforme à votre réalité et encore

Les technologies de froid embarqué évoluent tous les
jours. Afin d’être au plus près de vos moyens et de vos

PARTENARI AT PED AG O GI Q UE
Le déploiement de nos activités peut se réaliser au
travers de nombreux partenaires d’envergures. Nous

savoirs et réalité.

• MANIPULATION DES FLUIDES

Nous vous proposons un panel de formations, sur le
principe « master class », au plus près de vos
installations, de vos équipes ou de vos clients. Nous
déplaçons l’amphithéâtre sur votre plateau technique,
avec tous nos moyens pédagogiques:

MUL T I MEDI A

dimensions de votre projet.

Nos enseignements sont construits
autour d’une base documentaire

FO RMEZ VO S CL I ENTS EN FROI D ET CTA

numérique et multimédia importante.

La livraison d’un navire à un client terminal est souvent

Pour optimiser chaque parcours de

une étape difficile à franchir, d’un point de vue de

formation, nous déployons un E.N.T.

transfert de compétence et de savoir-faire.

(Espace

Nous sommes en mesure

attentes, nous vous accompagnons in situ pour corréler

• FRIGO AIR & FRIFO VIVRE.

ACCO MPAG NEMENT

serons en mesure de vous accompagner sur toutes les

Numérique

de

Travail)

accessible à toutes vos équipes.

de vous représenter en
assurant la formation des

• ACCOMPAGNEMENT R&D

armements.
En amont de la livraison,
en endossant votre culture
d’entreprise et en vous
représentant nous saurons

• DEPLOYEMENT MULTIMEDIA

être au plus près des

• SIMULATEURS IN-SITU

contraintes contractuelles

SO L UTI O NS PRO

• OUTILLAGE SPECIALISE

afin de garantir les risques

Une formation professionnelle de

• INTEGRATION DE VOS MACHINES

majeurs d’avarie.

haut niveau dépasse le cadre du

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Nous accompagnons les plus grands acteurs du monde
maritime sur les volets MCO ou R&D, ou que ce soit, en
classe, sur site ou Off-shore.

• Gestion du parc machine.

seul face à face pédagogique. Nos

• Formation à la conduite des installations.

experts

• Maintenance prévisionnelle et corrective.

répondre aux questions de nos

• AMDEC.

stagiaires

• Flux logistique.

session, sans limitation temporelle,

• Suivi de garantie.

afin de donner un sens et de la

• Évaluation et expertise des compétences.

profondeur

sont

dispensés.

en

disponibles
aval

aux

de

pour
chaque

enseignements

