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Optimisez et donnez du sens à vos projets de formation
Des solutions innovantes et sur-mesure
sur votre site d’exploitation ou dans notre centre de formation

Nos solutions Formation adaptées à chaque réalité

Accompagnateurs de performances, Marini-Ermont & SAE ont pour vocation de
transformer les idées de leurs clients en réussite réelle, en tenant compte de leurs
besoins, de leurs contraintes budgétaires et de la réalité du terrain.
A travers un dispositif reconnu dont l’objectif prioritaire est d’être à l’écoute de leurs
clients, Marini-Ermont & SAE s’inscrivent dans une volonté de développement et
d’évolution des connaissances et des compétences des acteurs de l’industrie routière.

Nous vous proposons des formations créatrices de valeur
Notre méthodologie d’accompagnement
Etape 1 - Analyser vos besoins
• Recueillir votre projet
• Déterminer le profil des participants
• Définir les objectifs professionnels à atteindre

Etape 2 - Elaborer votre formation sur-mesure
• Déterminer un dispositif avec le choix du site de formation (sur votre site ou dans notre
centre)
• S'accorder sur les objectifs, les contenus, les méthodes pédagogiques

Etape 3 - Mise en oeuvre du programme de formation
• Choix de la période de formation
• Création des supports pédagogiques

Etape 4 - Evaluation et feedback
• Debriefing avec l'expert et les participants
• Réunion de bilan et préconisations
• Identification éventuelle de nouveaux besoins de formation

Formation
Configurateurs de solutions sur mesure

Privilégions la co-construction et le partage des savoir-faire !

4 bonnes raisons de choisir MARINI-ERMONT & SAE
1. Vous cherchez à faire évoluer les compétences, les process et les pratiques de votre organisation,
dans le respect de votre culture d’entreprise et du vécu de vos collaborateurs.
2. Vous attendez une analyse spécifique de vos besoins et attentes, et des réponses opérationnelles
à l’échelle de votre organisation et de son évolution.
3. Vous exigez de la souplesse tout au long de votre programme de formation. Le sur-mesure, c’est
aussi la capacité de nos intervenants à réagir et s’adapter « en temps réel » pendant leur
intervention.
4. Vous attendez de MARINI-ERMONT & SAE un engagement sur-mesure tant sur la qualité de la
prestation que sur l’évaluation de la formation. Nous analysons chaque intervention grâce aux
évaluations « à chaud » des participants. Nous vous faisons parvenir systématiquement une
synthèse, rédigée par notre intervenant.

Contactez-nous
Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner dans votre projet

+ 33 (0)4 77 73 72 78
formation@marini-ermont.fayat.com

Choisissons ensemble vos thématiques
thématiques









Optimisation des paramètres de production
Exploitation des données de production
Maintenance préventive électrique
Maintenance préventive mécanique
Calibrages
Réglages mécaniques (table de pesée, convoyeur à raclettes, tambour…)
Modules complémentaires sur demande

Votre satisfaction avant tout
La satisfaction de nos clients est notre meilleure récompense. Nous nous engageons à apporter
toute notre expertise et notre réactivité pour vous offrir le meilleur service.
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