FORMATIONS
QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENTENERGIE
CALENDRIER 1ER SEMESTRE 2021

À PROPOS DE NOUS
Le Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne accompagne ses

Créée en 1999 pour de l'assistance à mise en oeuvre de la

clients dans le développement des ressources humaines comme

réglementation HSE, Industrie Environnement Sécurité compte

levier de compétitivité des entreprises industrielles. Spécialiste de la

aujourd’hui 7 collaborateurs et propose à ses clients une expertise

formation professionnelle depuis plus de 50 ans, il propose une

en matière de conseil, audit, formation, études dans le domaine

large gamme de services visant à faciliter la gestion des RH.

QHSE, en passant également par la veille réglementaire avec son

Formations inter, intra, en alternance ou tout au long de la vie, dans

outil LieSA. IES attache une importance particulière à s’adapter à

les domaines techniques, HSE, management, langues, ..., le Pôle

toutes les situations et toutes les typologies d'entreprises, et à

Formation UIMM Champagne-Ardenne répond à l'ensemble des

toutes les demandes en travaillant en partenariat avec ses clients

besoins d'une entreprises industrielles.

plutôt que comme simple prestataire.

Le Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne et IES ont choisi de mutualiser leurs compétences et leurs forces
en matière de formations QHSE et vous propose un calendrier vous permettant de planifier vos actions de
formation en inter et d'en optimiser les coûts.

CALENDRIER DES FORMATIONS
1ER SEMESTRE 2021

CALENDRIER DES FORMATIONS
1ER SEMESTRE 2021

Toutes nos formations sont adaptables sur demande pour un déroulement en intra.(nous consulter)
A compter du 1er janvier 2021, nos tarifs et le format de nos formations en inter évoluent et
comprennent:
A l’issue de la formation et lors de la mise en œuvre de vos nouvelles compétences, le suivi pendant un an:
votre formateur est disponible par téléphone et mail pour répondre à vos questions pratiques, pour vous
guider dans la consolidation de vos acquis (sur mention de vos noms/prénoms et date de formation),
La présentation et éventuellement la fourniture d’outils méthodologiques et d’exemples de documents (cf
mentions spécifiques sur les formations concernées),
L’animation par des consultants - formateurs spécialisés en réglementation QHSE, en conseil aux
industriels en matière d’Environnement, d’énergie, de Qualité et de SST
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NOS POINTS FORTS
CERTIFICATION QUALIOPI

UNE ECOUTE DE VOS BESOINS

Le Pôle Formation UIMM

Les équipes commerciales du Pôle

Champagne-Ardenne est certifié

Formation UIMM Champagne-

QUALIOPI. Ce label atteste de la

Ardenne sont à l'écoute des clients

qualité du processus mis en œuvre

pour définir et optimiser les parcours

par les prestataires d’actions

de formations (programmes,

concourant au développement des

méthodes pédagogiques,

compétences et permet l'accès

compétences cibles, ...). Présentes sur

aux financements de la

l'ensemble de la Champagne-

formation (OPCO, ...).

Ardenne, elles sont chaque jour au
contact des entreprises.

UNE EQUIPE D'EXPERTS

PRESENCE TERRITORIALE

IES est composé d'experts dans leur

Nos équipes respectives rayonnent

domaine de compétences: installations

sur l'ensemble de la Champagne-

classées, mesures de bruit, ISO 9001,

Ardenne avec des sites à Charleville-

ISO 14001, ISO 50001 et 45000, conseil

Mézières, Reims, Saint-Dizier et

QHSE ...

Troyes.

+
MERCI !

VOS BESOINS SONT NOTRE PRIORITÉ !
CONTACTS
Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne

Industrie Environnement Sécurité

fc@formation-industries-ca.fr

contact@ies-qhse.fr

03 26 89 60 00

06 15 58 83 51

