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Conscient des spécificités qui caractérisent les collectivités territoriales, mairies, communautés de
communes, communautés d’agglomération, départements…, nous avons créé une offre de services et
de formations adaptée aux problématiques quotidiennes rencontrées par leurs collaborateurs.
Nos différentes expériences auprès des collectivités qui nous font confiance, nous amènent à répondre
au plus près des besoins dans l’idée qu’une formation doit être ciblée, documentée et personnalisée
pour intéresser le public et être efficace.
Pour ce faire, avant chaque projet de formation, nous rencontrons les différents acteurs et décideurs
afin d’obtenir une expression non standardisée du besoin. Cela nous permet de personnaliser le
discours de nos animateurs mais aussi la documentation qui sera fournie à chaque stagiaire.
C’est par exemple le cas lorsque nous travaillons sur la viabilité hivernale, ou bien sur la conduite de
balayeuse pour des agents d’entretien d’une mairie, ou sur les spécificités des engins et accessoires
utilisés par les collectivités (épareuses, faucheuses, machine à peindre….).
C’est aussi le cas lorsque nous abordons des sujets très sensibles comme par exemple « l’Amiante ».
Nous étudions en amont, avec les responsables de projet, le contexte de l’entreprise, nous allons
visiter les sites, nous rencontrons les services concernés. Ceci nous sert à cibler la formation et son
public, à personnaliser la documentation, vérifier la conformité des sites, de mettre à disposition les
EPI adaptés aux situations rencontrées.
D’autre part, nos formateurs ainsi préparés pourront minimiser le caractère anxiogène de certains
sujets, car bien formé et bien protégé, le risque n’existe pratiquement plus.
Bien sûr, nous disposons aussi d’une offre standard au travers de nos sessions de formations INTER
ENTREPRISES qui se déroulent sur nos différents sites et qui peuvent réponde à des demandes plus
ponctuelles ou organisationnelle pour la collectivité.
Nous mettons en outre, à disposition nos plateformes de formations lorsque la collectivité ne dispose
pas en propre des équipements visés par la formation, ou qu’elle ne souhaite pas organiser la
formation en ses locaux.
Parmi les collectivités qui nous font confiance :
- Département de Seine-Et-Marne, de Haute-Marne, de Meurthe-Et-Moselle, de l’Aube, des
Ardennes, de la Meuse, du Val-de-Marne
- Communauté d'Agglomération Epernay Agglo Champagne, Troyes Champagne Métropole, Le Grand
Nancy, Communauté de commune du Pays d’Hôte, Communauté de communes Seine Fontaine
- Mairie de Troyes, Reims, Vitry-Sur-Seine, Bar-Sur-Seine, Vouzier, Epernay, Soissons, Saint-AndréLes-Vergers, Sainte-Savine
Parmi les entreprises publiques ou semi-publiques qui nous font confiance :
- SDDEA Troyes, RATP, Assistance des Hôpitaux de Paris, CHU de REIMS, Hôpital de JOINVILLE, Hôpital
de MONTIER, Eau De Paris
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