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Charte Qualité de la prestation de formation

1 Elaborer et conduire sa prestation en respectant le cahier 
des charges du client : Les supports seront soumis au client pour 
approbation avant le déploiement de la prestation.

2 Mettre en œuvre des méthodes et des techniques reconnues par la 
profession comme ayant démontré leur pertinence opérationnelle.

3 Reconnaître chacun des apprenants dans sa singularité : Tenir 
compte de son histoire, ses représentations, ses valeurs, ses acquis, 
ses craintes…

4 Ne jamais assigner un apprenant à l’échec : Lui permettre d’explorer, 
de découvrir et de s’engager vers d’autres possibles ; lui garantir le 
droit au tâtonnement et à l’erreur.

5 Promouvoir l’expression sans risque de chacun : Éviter toute forme 
d’humiliation, d’agression ou d’exclusion.

6 Ne pas se placer comme modèle : Éviter de se projeter, de considérer 
que ce qui fonctionne pour soi doit forcément être bon pour les autres.

7 Ne pas donner les réponses : Faire réfléchir, faire dire, renoncer au 
plaisir narcissique de prouver sa légitimité.

8 Garantir la dynamique d’apprentissage : Recentrer systématiquement 
le groupe sur l’acte d’apprendre, sans pour cela imposer un rythme 
excessif qui serait nuisible à l’intégration des apports.

9 S’interdire la facilité : Conduire les changements par la méthode 
sans se réfugier dans une démarche purement analytique; renoncer à 
vouloir séduire à tout prix.

10 Concevoir un mode d’évaluation clair : Permettre à l’apprenant 
de mesurer sa progression en identifiant ce qu’il a appris, le chemin 
parcouru et ce qui lui reste à apprendre.



Le processus de sélection d’une formation

 Choisissez un thème dans le catalogue 
Si vous vous intéressez à plusieurs thèmes, procédez thème par thème et nous créerons un module spécifique à vos besoins

 Désignez la/les personne(s) qui seront les bénéficiaires de cette formation 
La commande fera l’objet d’une convention de formation, que vous pourrez présenter à votre OPCA

 Désignez une ou plusieurs périodes qui vous conviendrez le mieux 
Nous ferons le maximum pour tenir compte de vos souhaits

 Désignez un ou plusieurs jours de semaine qui vous conviendrez le mieux 
Si vous commandez plusieurs formations, il est souhaitable de les regrouper pour limiter les frais

Les points forts de notre offre

 Des sujets essentiels 
Tous les modules sont exclusivement consacrés à des savoir-faire opérationnels

 Un format qui ne bouscule pas l’emploi du temps de vos collaborateurs 
L’unité de commande est la 1/2 journée. Un même thème pourra être traité en plusieurs jours non consécutifs

 Une pédagogique plus participative et donc plus efficace 
Le groupe est composé de 6 personnes au maximum, ce qui optimise le travail collectif et individuel.

 Un programme sur-mesure 
Un thème est constitué de modules d’une demi-journée, que vous pouvez combiner en fonction de vos besoins.

 Le conseil et l’accompagnement d’un spécialiste du sujet traité. 
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous aider à construire le programme le mieux adapté à vos 
besoins.

Notre société peut aussi vous apporter sa grande expérience dans :

 Expertise et audit industriel
• Analyse ligne de production.
• Mise en place d’actions correctives.
• Mise en place d’axes d’améliorations.

 Méthode et mise à niveau 
des lignes de production
• Remise à niveau des méthodes de travail  

pour fiabiliser les marges.

 Formation du personnel
• Formation de l’encadrement, au suivi, à la mise en place 

d’outils de travail liés à votre Process.
• Formation  des opérateurs à la mise en œuvre de vos 

Process en pratiques.
• Formation des contrôleuses et contrôleurs 

en sortie de ligne.

 Management industriel de la performance
• Emargement du TS, analyse de la productivité,  

de la rentabilité, de la fiabilité 

 Ingénierie de la production
• Amélioration des lignes de production.
• Etude de faisabilité d’une nouvelle production.

 Etudes et réalisations de projets industriels
• Développement d’une nouvelle ligne de production, aide 

aux choix du ou des fournisseurs, de la technologie, aide 
à la mise en place et formation du personnel

• Déplacement d’une ligne de production.

 Expert
• Expert en application et Process industriel
• Expert en traitement des Eaux et Air.
• Vous aide dans les mises en place et suivis de dossiers 

auprès des organismes officiels

 Et aussi…
• La fourniture de petits matériels et de produits de 

laboratoire.
• La fabrication d’installations de traitement
• La vente de produits en peinture

Nous restons à votre disposition afin de répondre à toutes vos demandes de renseignements ou informations complémentaires (Date, Coût, Etc.).



Formations d’initiation et de remise à niveaux des connaissances 
nécessaires aux métiers du traitement de surface / Galvanoplastie

Ces formations sont dispensées aux personnels n’ayant pas ou peu de connaissances en : Chimie, Métallurgie, Electrolyse, 
galvanoplastie, etc. Après ces formations, il est possible de faire passer une homologation du personnel sur les sujets 
abordés pendant le stage.

Réf. GLC.In01 NOTIONS ET BASES EN CALCUL 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Permettre aux participants de se réapproprier les calculs utilisés quotidiennement dans leur travail. Leur permettre 
une meilleure appréhension de l’exécution des divers calculs, en sachant s’autocontrôler pour s’assurer de ses résultats afin d’être autonome et 
responsable.

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.In02 BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ÉLECTROLYSE 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier aux notions d’électricité et d’électrolyse utilisées quotidiennement, aux lois qui les régissent et à leurs règles 
spécifiques pour une meilleure compréhension et autonomie dans le travail.

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.In03 LES DIVERSES DESIGNATIONS, SYMBOLISATIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISÉES 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier aux diverses désignations, normalisées ou non, rencontrées dans le métier du traitement des surfaces, que ce 
soit en chimie, métallurgie, matières plastiques, traitements de surface, plan, etc.

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.In04 INITIATION AUX PRISES DE COTES 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Apporter aux participants les connaissances sur la manipulation et les méthodes de lecture des appareils de prise de 
cote et sur les notions de tolérance dimensionnelle utilisées en mécanique.

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.In05 NOTIONS ET BASES DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Apporter aux participants les notions de base en chimie : les atomes (états et structures), les ions (sels anions/ca-
tions), la désignation (symbole), les diverses familles (acide, alcalin, complexant, etc.) et les principales réactions (pH, oxydoréduction, etc.

Personnel concerné :
Toute personne utilisant des 

produits chimiques

Réf. GLC.In06 INITIATION EN MÉTALLURGIE 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier à la métallurgie des métaux ferreux et non ferreux, à leurs caractéristiques techniques et spécifiques, afin de 
mieux connaître les différents métaux à traiter. *Seuls les métaux utilisés par les stagiaires seront développés dans cette formation. Pour les autres 
métaux, un survol de leurs spécificités sera effectué.

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.In07 INITIATION ET MISE A NIVEAU EN LECTURE DE PLANS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier à l’interprétation de plans (les vues, le cartouche, les écritures, les cotes, Etc.) afin de bien en maîtriser la lec-
ture et d’en extraire les informations importantes pour la réalisation du traitement et des épargnes de la pièce (si possible, apporter vos plans).

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.In08 INITIATION AUX TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX 10 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier aux diverses compétences nécessaires à la bonne compréhension des fonctionnements des bains et des traite-
ments, à l’importance de la rigueur et des règles de l’art, afin d’acquérir une autonomie dans les travaux en atelier.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier et 

Personne nouvellement 
en poste.

Réf. GLC.In09 FRAGILISATION ET DÉGAZAGE DES PIÈCES MÉTALLIQUES 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier aux contraintes mécaniques des effets de la fragilisation des pièces métalliques dus aux diverses sources 
d’hydrogène (lors de la fabrication ou du traitement) afin de les limiter et de les combattre par des traitements spécifiques.

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.In10 BASES DU POLISSAGE MÉCANIQUE 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier à l’importance des paramètres «machine», aux gestes selon la forme de la pièce et au choix des pâtes à polir 
selon la matière, afin d’être capable de bien maîtriser la phase de polissage.

Personnel concerné :
Opérateurs et Techniciens 

d’atelier

Réf. GLC.In11 INITIATION SUR LES DÉPÔTS AUX TAMPONS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier aux techniques et aux spécificités des traitements au tampon « type Dalic» afin de mieux maîtriser ce process 
particulier.

Personnel concerné :
Opérateurs et Techniciens 

d’atelier

Réf. GLC.Co01 INITIATION AUX ANALYSES DES BAINS 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier aux connaissances nécessaires à l’exécution d’une analyse, connaître les différentes méthodes et procédures 
de contrôle et bien comprendre les réactions (ce qui ce passe), afin d’être autonome dans l’analyse des bains.

Personnel concerné :
Personnel de laboratoire

Réf. GLC.En01 TRAITEMENTS ET ÉPURATION DES EAUX ET DE L’AIR 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier aux principes de la détoxication de l’air et de l’eau, à la maintenance du matériel et aux normes de rejet, afin 
de mieux gérer une station d’épuration.

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.En04 GESTION DES DÉCHETS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier à l’importance de la gestion des déchets et du tri sélectif afin d’inculquer la bonne attitude vis-à-vis des 
déchets (le bon déchet dans la bonne poubelle).

Personnel concerné :
Tous publics

GLC.Se04 ETIQUETAGE DE SECURITE DANS LES TRAITEMENTS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier à la démarche de création et de mise en place de tous les marquages de sécurité des équipements d’un atelier 
de TS, afin d’avoir tous les outils nécessaires à la rédaction des fiches, des étiquettes et du classeur de sécurité.

Personnel concerné :
Toute personne spécialisée

Réf. GLC.Se03 EVALUATION DES RISQUES CHIMIQUES DANS LES ATELIERS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier à l’évaluation des risques chimiques des produits et des mélanges dans son entreprise, comprendre les 
dangers liés à l’utilisation de ces substances et apprendre à reconnaître les manipulations risquées, afin de créer un environnement de travail 
plus sain.

Personnel concerné :
Toute personne de la 

sécurité
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Formations métier pour se perfectionner et 
acquérir de nouvelles connaissances

Ces formations sont dispensées aux personnels ayant un niveau de connaissances de base en : Chimie, Métallurgie, Electrolyse, 
etc. ou ayant suivi une formation d’initiation et/ou de remise à niveau. Si nécessaire, nous pouvons organiser une séance 
spécifique d’acquisition des connaissances manquantes (prérequis) avec le participant, la veille du stage choisi. Un programme 
adapté sera alors proposé en accord avec les besoins exacts du stagiaire.

Réf. GLC.Me01 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Apprendre les différentes caractéristiques des traitements et revêtements, leur emploi, leurs applications et utilisations 
techniques, leurs limites et leur futur industriel, afin de maîtriser la recherche d’un process ou d’un traitement le mieux adapté.

Personnel concerné :
Services Achat, Qualité, Méthode

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.Me02 CONNAITRE LA CORROSION ET LES MÉTHODES D’ANTICORROSION 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Apprendre les différents mécanismes de la corrosion selon le métal et/ou l’alliage, leur incidence sur la durée de vie 
des pièces métalliques et leurs implications dans le choix du traitement ou des matières à utiliser, afin de mieux appréhender la mise en œuvre de 
l’anticorrosion.

Personnel concerné :
Techniciens de Bureau d’Etudes 

et de Méthodes, Agent de 
maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE – LES DIVERSES DESIGNATIONS, SYMBOLISATIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISEES - BASES ET 
NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS – INITIATION EN METALLURGIE

Réf. GLC.Me03 NETTOYAGE DES PIECES MECANIQUES 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur l’importance de l’opération de nettoyage, le choix des produits et les paramètres de 
fonctionnement selon les bains et la matière des pièces, afin d’atteindre la qualité voulue.

Personnel concerné :
Services Achat, Qualité, Méthode

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS – INITIATION EN METALLURGIE

Réf. GLC.Me04 POLISSAGE DES METAUX PAR VOIE ELECTROLYTIQUE OU CHIMIQUE 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Le fonctionnement des bains de polissage
 • L’importance des paramètres de la bonne gestion des bains et de l’état de surface de la pièce 
 Afin obtenir le rendu poli recherché.

Personnel concerné :
Personnels d’atelier

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.Me05 PERFECTIONNEMENT EN TRAITEMENTS DE SURFACE 5 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • La maîtrise des procédures de traitement
 • L’importance du respect des paramètres de production, de la rigueur des contrôles et autocontrôles 
 Afin de fiabiliser la qualité des pièces produites.

Personnel concerné :
Responsables et Techniciens de 

production

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : INITIATION AUX TRAITEMENTS DES MATERIAUX

Réf. GLC.Me06 DECAPAGE MECANIQUE GRENAILLAGE, CORINDONNAGE, MICROBILLAGE, ETC. 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • L’importance des paramètres de fonctionnement (selon le type de matériel, d’abrasif, Etc.)
 • Les réglages et la position de la buse de projection par rapport à la pièce et ses critères finaux.

Personnel concerné :
Toute personne spécialisée

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.Me07 DECAPAGE CHIMIQUE ET ELECTROLYTIQUE 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les règles du décapage
 • L’importance des paramètres et des différentes formules de bains selon les matières à décaper
 Afin de définir le bain et la gamme la plus adaptée pour traiter les pièces.

Personnel concerné :
Toute personne spécialisée

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISE DANS LES TS

Réf. GLC.Me08 TRAITEMENTS DES ALUMINIUMS 5 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les divers traitements appliqués aux alliages d’aluminium
 • Les produits utilisés, les gammes de traitement et leur fonctionnement
 Afin de mieux gérer le traitement et d’améliorer la qualité des pièces.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE – LES DIVERSES DESIGNATIONS, SYMBOLISATIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISEES - 
BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS – INITIATION AUX TRAITEMENTS DES MATERIAUX

Réf. GLC.Me09 ANODISATION DU TITANE 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur les process spécifiques de l’anodisation du titane et de ses alliages afin d’obtenir une 
qualité et une reproductibilité de la couleur de la couche.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE – LES DIVERSES DESIGNATIONS, SYMBOLISATIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISEES - BASES ET 
NOTIONS DE CHIMIE UTILISE DANS LES TS

Réf. GLC.Me10 METALLISATION DES MATIERES NON CONDUCTRICES 5 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les différentes gammes opératoires spécifiques aux traitements des matières plastiques «ABS et autres»
 • L’importance capitale de la partie métallisation (rendre ces matières conductrices) 
 Afin d’obtenir une qualité et une reproductibilité des pièces en production.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : LES DIVERSES DESIGNATIONS, SYMBOLISATIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISEES - INITIATION AUX TRAITEMENTS DES MATERIAUX

Réf. GLC.Me11 ZINGAGE ET CADMIAGE ELECTROLYTIQUE 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • La gestion des bains de zingage et de cadmiage, leurs process spécifiques
 • Les intérêts et avantages de ces bains dans la protection contre la corrosion 
 • Les possibilités de remplacement du cadmium.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE – BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS
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Réf. GLC.Me12 NICKEL ELECTROLYTIQUE 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur les divers bains de nickelage, leur rôle dans les traitements, leur formulation et leurs 
paramètres techniques, afin de mieux maîtriser ces bains.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE – BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS

Réf. GLC.Me13 DEPOTS DE CUIVRE ET ALLIAGES DE CUIVRE 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les diverses formulations des bains alcalin, acide, cyanuré et d’alliage «Laiton et Bronze»
 • L’importance de la gestion de ces bains
 • Les caractéristiques spécifiques des dépôts de cuivre et alliages de cuivre
 Afin d’obtenir une qualité et une reproductibilité des pièces en production.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : - BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE – BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS

Réf. GLC.Me14 BAINS D’ETAIN ET LEURS ALLIAGES 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les divers process d’étamage des métaux
 • Les impératifs de gestion des bains et leurs spécificités techniques
 • L’utilité des étains et de leurs alliages (revêtements et bains),
 Afin d’obtenir une qualité et une reproductibilité des pièces en production.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE – BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS

Réf. GLC.Me15 REVETEMENTS DECORATIFS PAR METAUX PRECIEUX 3 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur les caractéristiques spécifiques des bains de revêtements décoratifs par métaux 
précieux et leur fonctionnement afin d’obtenir la qualité souhaitée.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE – BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS

Réf. GLC.Me16 PASSIVATION DES INOX ET METAUX SPECIAUX : DÉCONTAMINATION DES INOX 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les process de passivation des métaux
 • L’importance du nettoyage pour la réussite du traitement
 • La gestion des bains
 Afin d’être capable de produire un traitement de qualité.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : LES DIVERSES DESIGNATIONS, SYMBOLISATIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISEES – BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS

Réf. GLC.Me17 REVETEMENTS PAR GALVANISATION 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les divers bains de galvanisation
 • Les gammes et leurs spécificités d’application en atelier
 Afin de mieux maîtriser les process de traitement.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.Me18 DÉPÔTS METALLIQUES PAR VOIES CHIMIQUES 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les caractéristiques des bains de dépôts métalliques par voies chimiques
 • Les dépôts et les impératifs de qualité sur tous substrats.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : LES DIVERSES DESIGNATIONS, SYMBOLISATIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISEES – BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS

Réf. GLC.Me19 OXYDATION ANODIQUE DES ALLIAGES D’ALUMINIUM 3 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • La compréhension du fonctionnement des diverses oxydations anodiques, coloration et colmatage.
 • L’importance des paramètres et de la gestion des bains
 Afin obtenir la qualité exigée.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE 
 LES DIVERSES DESIGNATIONS, SYMBOLISATIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISEES - BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS

Réf. GLC.Me20 DÉPÔTS DE CHROME 3 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les divers bains de chromage (décor, dur et trivalent)
 • Leurs gammes de travail et les impératifs techniques propres à chaque bain
 Afin de mieux gérer ces process industriels dans l’optique d’une meilleure qualité produite.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES EN ELECTRICITE ET NOTIONS D’ELECTROLYSE 
 LES DIVERSES DESIGNATIONS, SYMBOLISATIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISEES – BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS

Réf. GLC.Me21 PHOSPHATATIONS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les divers bains de galvanisation
 • Les gammes et leurs spécificités d’application en atelier
 Afin de mieux maîtriser les process de traitement.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.Me22 PROJECTION THERMIQUE «METALLISATION» 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les diverses métallisations industrielles
 • Les techniques utilisées et les paramètres d’application
 Afin d’améliorer sa maîtrise de la projection thermique.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.Me23 TRAITEMENTS CHIMIQUES DES ALUMINIUMS AVANT PEINTURE 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur l’importance du process spécifique de traitement des conversions de l’aluminium 
(ex. Alodine) selon les types de peinture appliqués (liquide ou poudre) afin de respecter les critères de qualité finale du revêtement.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS
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Pour information, nous pouvons créer une formation en réunissant différents stages en une seule session.
Il faut savoir que certains des sujets abordés dans les formations sont communs (ex. la préparation des surfaces), 
l’intérêt de cette flexibilité est de diminuer la durée totale de formation, donc aussi son coût.

Ces formations peuvent être également organisées au sein de votre entreprise.
Coût HT/séance de 7 heures : 1 100 E (nombre de stagiaires maxi 6) dégressif au nombre de jours.
À votre charge : Frais de déplacement, d’hébergement et repas du midi

Nous restons à votre disposition afin de répondre à toutes vos demandes de renseignements ou informations 
complémentaires (Date, Coût, Etc.).

Réf. GLC.Me24 CONCEPTION DES MONTAGES ET OUTILLAGES POUR LA GALVANOPLASTIE 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : S’initier à la conception des outillages spécifiques aux dépôts par voie électrolytique, à en élaborer la forme, les dimen-
sions et la position des pièces, afin d’améliorer la répartition du revêtement.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.Me25 GESTION DE LA MAINTENANCE DES PROCESS DANS LES ATELIERS DE TS «ACTIONS A MENER» 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur la maintenance des process dans les ateliers de traitement, la définition des actions 
préventives sur les bains et le matériel, afin d’éviter les fluctuations de production et réduire la non-qualité.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.En02 DETOXICATION DE L’AIR ET DE L’EAU 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • La détoxication des eaux et de l’air
 • L’économie et la récupération (recyclage des matières, gestion de déchets, Etc.)
 • La conduite et la maintenance des installations de détoxication, en respectant les normes de rejet sur l’air et l’eau.

Personnel concerné :
Responsables de station 

d’épuration et Toute personne 
spécialisée

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS – TRAITEMENTS ET EPURATION DES EAUX ET DE L’AIR

Réf. GLC.En03 GESTION ET CONDUITE D’UNE STATION D’EPURATION 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur la bonne gestion des installations d’épuration, leur maintenance, les contrôles et 
analyses des rejets, afin de minimiser les risques de pollution.

Personnel concerné :
Conducteurs de station d’épu-

ration.

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : TRAITEMENTS ET EPURATION DES EAUX ET DE L’AIR – DETOXICATION DE L’AIR ET DE L’EAU

Réf. GLC.En05 REDUCTION ET REVALORISATION DES DECHETS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur la réduction des déchets et leur revalorisation afin de mieux répondre aux exigences 
de la loi et favoriser les économies par l’entreprise sur les déchets et les achats de matières premières.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe et Agents de maîtrise

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : GESTION DES DECHETS

Réf. GLC.Co02 CONTROLE DES REVETEMENTS METALLIQUES 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les divers contrôles des dépôts métalliques en milieu industriel
 • Les contrôles à définir en fonction de l’utilisation finale des pièces et du revêtement 
 Afin de bien choisir le ou les contrôles correspondant au mieux aux critères d’utilisation de la pièce.

Personnel concerné :
Personnel d’atelier, Chefs 

d’équipe, Agents de maîtrise et 
personnels du service qualité

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.Co03 PLANS ET METROLOGIE 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les contrôles métrologiques et l’utilisation des appareils de contrôle de prise de cote.
 • Les règles de tolérance dimensionnelle et l’interprétation de plans utilisés en atelier
 Afin de maîtriser correctement ces contrôles.

Personnel concerné :
Toute personne spécialisée

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : GESTION DES DECHETS – INITIATION ET MISE A NIVEAU EN LECTURE DE PLANS

Réf. GLC.Co04 ANALYSES ET CONTRÔLES DES BAINS DE GALVANOPLASTIE 5 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • L’importance du bon suivi et de l’entretien des bains 
 • Les diverses méthodes et procédures de contrôle (analyse et cellule de HULL), les diverses méthodes d’épuration des solutions
 Afin de maintenir la qualité des bains et des revêtements.

Personnel concerné :
Personnel de laboratoire, 

Opérateurs qualifiés, Agents de 
maîtrise et Techniciens

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS – INITIATION AUX ANALYSES DES BAINS

Réf. GLC.Co05 ANALYSES DES DIVERSES EAUX EN TS 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les diverses méthodes de contrôle des eaux : de ville, déminéralisée, de stations de détoxification, de rinçage.
 • L’importance du suivi des eaux de rejet de station d’épuration.

Personnel concerné :
Personnel de laboratoire et 

Techniciens d’atelier

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS

Réf. GLC.Se01 CONNAISSANCES DE LA LOI REACH ET DE SON APPLICATION 1 Séance de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • La loi REACH : ses tenants et ses aboutissants
 • L’implication de cette loi sur l’activité d’une entreprise utilisant des produits chimiques
 Afin de comprendre l’impact de ces règles sur le travail des ateliers et sur la production.

Personnel concerné :
Responsables production, 

Responsables environnement et 
Responsables hygiène/sécurité

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : AUCUN PRÉREQUIS NÉCESSAIRE

Réf. GLC.Se02 UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES ET LEURS RISQUES 2 Séances de 7 heures

Objectifs pédagogiques : Perfectionner ses connaissances sur :
 • Les risques chimiques des produits utilisés dans les divers lieux d’une entreprise (atelier, stockage, laboratoire, Etc.)
 • L’identification des dangers en fonction des produits, du mélange et des paramètres physiques
 • La définition des méthodes de protection et de premiers secours
 Afin de limiter au maximum les risques chimiques engendrés par l’utilisation des produits en milieux industriels.

Personnel concerné :
Toute personne utilisant des 

produits chimiques

Prérequis indispensables pour suivre de cette formation : BASES ET NOTIONS DE CHIMIE UTILISÉES DANS LES TS
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Formations «métier» pour s’initier, se perfectionner 
et acquérir de nouvelles connaissances en peinture
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Après ces formations, il est possible de faire passer une homologation du personnel sur les sujets abordés pendant le 
stage. Si nécessaire, nous pouvons organiser une séance spécifique d’acquisition des connaissances manquantes (prérequis) 
avec le/les participant(s). Un programme adapté sera alors proposé en accord avec les besoins exacts des stagiaires.

Réf. GLC.Ro01 CONNAISSANCE DE LA PEINTURE DE NIVEAU 1 3 jours

Objectifs pédagogiques : Initiation à la peinture. Connaitre les règles de l’art en peinture.
Personnel concerné :
Débutants, agents des 

méthodes et Technicien

Réf. GLC.Ro02 CONNAISSANCE DE LA PEINTURE DE NIVEAU 2 3 jours

Objectifs pédagogiques : Perfectionnement à la peinture, les métallisés, les nacrés ou irisés, les vernis. Apporter l’autonomie aux peintres.
Maîtrise des consommations produites. Défaut peinture, causes et remèdes.

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro03 LES PEINTURES H.E.S 2 jours

Objectifs pédagogiques : Les Peintures à Haut Extrait Sec définition. Avantages, inconvénients. 
Influence sur les C.O.V. (composants organiques volatiles).

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro04 LES PEINTURES À L’EAU 2 jours

Objectifs pédagogiques : Les Peintures à l’Eau définition. Avantages, inconvénients.
Influence sur les C.O.V. (composants organiques volatiles).

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro05 LES PEINTURES À SÉCHAGE UV 3 jours

Objectifs pédagogiques : Les Peintures à séchage ultra-violet, définition. Avantages, inconvénients.
Influence sur les C.O.V. (composants organiques volatiles).

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro06 LES PEINTURES POUDRES 3 jours

Objectifs pédagogiques : Les Peintures poudres, définition. Avantages, inconvénients.
Influence sur les C.O.V. (composants organiques volatiles). Effet Tribo et effet Corona, avantages, inconvénients.

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro07 APPLICATION DES PEINTURES LIQUIDES 5 jours

Objectifs pédagogiques : Maîtriser l’application peinture, le gestuel. Maîtriser les épaisseurs. Savoir entretenir le matériel. 
Personnel concerné :

Techniciens et débutants, 
agents des méthodes

Réf. GLC.Ro08 APPLICATIONS DES PEINTURES POUDRES 5 jours

Objectifs pédagogiques : Maîtriser l’application peinture, le gestuel. Maîtriser les épaisseurs. Savoir entretenir le matériel.
Personnel concerné :

Techniciens et débutants, 
agents des méthodes

Réf. GLC.Ro09 PULVÉRISATION MANUELLE BASSE PRESSION 2 jours

Objectifs pédagogiques : Théorie des différentes pulvérisations traditionnelles. Avantages, inconvénients. Le matériel : entretien et nettoyage.
Personnel concerné :

Techniciens et débutants, 
agents des méthodes

Réf. GLC.Ro10 PULVÉRISATION MANUEL. AIR MIXTE ET HAUTE PRESSION. 3 jours

Objectifs pédagogiques : Pratique des différentes pulvérisations, traditionnelle, air mixte, Air Less. Avantages, inconvénients.
Le matériel : entretien et nettoyage.

Personnel concerné :
Techniciens et débutants, 

agents des méthodes

Réf. GLC.Ro11 PULVÉRISATION AUTOMATIQUE 3 jours

Objectifs pédagogiques : Pratique des différentes pulvérisations, traditionnelle, air mixte, Air Less. Avantages, inconvénients.
Le matériel : entretien et nettoyage.

Personnel concerné :
Techniciens et débutants, 

agents des méthodes

Réf. GLC.Ro12 PULVÉRISATION AUTOMATIQUE 3 jours

Objectifs pédagogiques : Pratique des différentes pulvérisations, traditionnelle, air mixte, Air Less. Avantages, inconvénients.
Le matériel : entretien et nettoyage.

Personnel concerné :
Techniciens et débutants, 

agents des méthodes

Réf. GLC.Ro13 LA COLORIMÉTRIE DE NIVEAU 1 3 jours

Objectifs pédagogiques : Le spectre de la lumière. Initiation à  la couleur, les primaires les secondaires. La pureté. la teinte, la nuance.
Le blanc, le noir. Le soustractif, l’additif.

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro14 LA COLORIMÉTRIE DE NIVEAU 2 2 jours

Objectifs pédagogiques : Les teintes métallisées. Le blanc et le noir dans les teintes métallisées. Le Flop, le méta mérisme avec le métal.
Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro15 LA COLORIMÉTRIE DE NIVEAU 3 2 jours

Objectifs pédagogiques : Les teintes irisées ou nacrées. Les interférentielles, les translucides, les colorants. 
Le blanc et le noir dans les teintes nacrées.

Personnel concerné :
Toute personne spécialisée



Réf. GLC.Ro16 LA COLORIMÉTRIE 5 jours

Objectifs pédagogiques : Mise en pratique de la colorimétrie. Correction d’une teinte. Réaliser  une teinte sans formule. Personnel concerné :
Toute personne spécialisée

Réf. GLC.Ro17 LA PULVÉRISATION ELECTROSTATIQUE 3 jours

Objectifs pédagogiques : Maîtriser l’application peinture, le gestuel. Maîtriser les épaisseurs. Savoir entretenir le matériel.
Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro18 AMÉLIORATION DE PROCESS 3 jours

Objectifs pédagogiques : Maîtrise des Process de peinture. Maîtrise des coûts peinture et annexes. Amélioration de la productivité.
Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro19 DÉFAUT REMÈDE EN PEINTURE 2 jours

Objectifs pédagogiques : Maîtrise  de l’application. Maîtrise de la préparation. Recherche d’incident peinture. La prévention.
Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro20 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 2 jours

Objectifs pédagogiques : Sensibiliser le personnel sur les risques liés aux produits solvantés.
Savoir comprendre les étiquettes normalisées. Prévention des risques et utilisation des EPI.

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro21 RACCORD PEINTURE 3 jours

Objectifs pédagogiques : Savoir-faire un raccord peinture.
Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro22 QUALITÉ PEINTURE DE NIVEAU 1 3 jours

Objectifs pédagogiques : Mise en place des procédures de qualité. Contrôle de la qualité d’application et des process. 
Connaissance des normes et tests qualité peinture

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro23 QUALITÉ PEINTURE DE NIVEAU 2 5 jours

Objectifs pédagogiques : Les normes associées aux peintures. AMDEC process. Comment créer un cahier des charges peinture. 
Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro24 PEINTURE SUR MATIÈRE PLASTIQUE 5 jours

Objectifs pédagogiques : Les différentes matières plastiques. Les spécificités de certaines matières plastiques.
Le flamage, le corona avant peinture.

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro25 EINTURE SUR GALVANOPLASTIE 2 jours

Objectifs pédagogiques : Les différentes galvanoplasties. Le traitement avant peinture. Avantages et inconvénients de la peinture sur galvano-
plastie.

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro26 BASE DE LA CHIMIE EN PEINTURE 2 jours

Objectifs pédagogiques : Connaissance des bases de la chimie en peinture.
Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise

Réf. GLC.Ro27 C.O.V. COMPOSANT ORGANIQUE VOLATILE 2 jours

Objectifs pédagogiques : Connaissance de la législation sur l’émission des C.O.V. Comment réduire l’émission des C.O.V.
Les différents traitements des C.O.V.

Personnel concerné :
Techniciens, agents 

des méthodes, agents 
de maîtrise. Bureau 

d’études, Responsable de 
l’environnement

Réf. GLC.Ro28 DÉCHETS DE PEINTURE 4 jours

Objectifs pédagogiques : Mise en place du suivi des déchets. Mise en place du PGS.
Personnel concerné :

Techniciens et débutants, 
agents des méthodes

Réf. GLC.Ro29 AÉROGRAPHIE 5 jours

Objectifs pédagogiques : La décoration avec un aérographe. Aérographe simple ou double effet. 
La colorimétrie et l’aérographie. Le noir le blanc leurs effets. Le point de fuite.

Personnel concerné :
Techniciens, agents des 

méthodes, Qualité, Maîtrise
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Formations pour se perfectionner et acquérir 
de nouvelles connaissances dans le management

Si nécessaire, nous pouvons organiser une séance spécifique d’acquisition des connaissances manquantes (prérequis) avec le/
les participant(s). Un programme adapté sera alors proposé en accord avec les besoins exacts des stagiaires.

Réf. GLC.Ve01 LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 2 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - La prise de parole dans le cadre professionnel
 2 - L’écrit dans le cadre professionnel
 3 - Les profils comportementaux
 4 - La communication ascendante et descendante

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.Ve02 LA PRISE DE FONCTION 1 jour

Objectifs pédagogiques : 1 - Les premiers pas d’un manager
 2 - L’intégration d’un nouveau collaborateur

Personnel concerné :
Responsables de Production, 

Qualité et Méthodes
Chefs d’équipe et de maîtrise

Réf. GLC.Ve03 LA GESTION DE SON ACTIVITÉ 3 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - Les règles fondamentales de la gestion du temps
 2 - L’organisation de son activité
 3 - La démarche Qualité
 4 - La rédaction de processus
 5 - La gestion multi-projets
 6 - Le tableau de bord général de son activité

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.Ve04 LA FONCTION DE MANAGER DE PROXIMITÉ 3 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - Les missions d’un manager opérationnel
 2 - Les spécificités du management fonctionnel ou transversal
 3 - Les 4 modes de management
 4 - La notion de leadership
 5 - La gestion des conflits et des personnalités difficiles
 6 - Les obligations liées à la fonction

Personnel concerné :
Responsables de Production, 

Qualité et Méthodes
Chefs d’équipe et de maîtrise

Réf. GLC.Ve05 LE PILOTAGE DES OBJECTIFS DE SON ÉQUIPE 3 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - La notion d’objectif quantitatif et qualitatif
 2 - La rémunération variable
 3 - La déclinaison d’un objectif général en objectifs individuels
 4 - La présentation d’un objectif opérationnel à un collaborateur
 5 - La gestion des écarts
 6 - Le management visuel des résultats

Personnel concerné :
Responsables de Production, 

Qualité et Méthodes
Chefs d’équipe et de maîtrise

Réf. GLC.Ve06 LA RÉUNION D’ÉQUIPE 2 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - Les différents types de réunion
 2 - La préparation d’une réunion d’équipe
 3 - La conduite de la réunion
 4 - Le compte-rendu et le suivi des décisions

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.Ve07 LA CONDUITE DE PROJET 3 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - Les éléments constitutifs d’un projet, le Go / No Go
 2 - Les acteurs d’un projet
 3 - La formalisation d’un projet, le budget
 4 - Le lancement d’un projet
 5 - Le suivi d’un projet, la gestion des dérives
 6 - La clôture d’un projet, la mesure des résultats

Personnel concerné :
Tous publics
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Réf. GLC.Rh01 LE RECRUTEMENT 3 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - La fiche de poste
 2 - La définition du profil recherché et la rédaction de l’annonce
 3 - Les sources de collecte de candidatures
 4 - La présélection des CV
 5 - La conduite d’un entretien d’embauche
 6 - Le dossier transmis à un nouvel entrant

Personnel concerné :
Responsables de Production, 

Qualité et Méthodes

Réf. GLC.Rh02 L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 3 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - Les enjeux de l’entretien professionnel
 2 - Le dossier de conduite d’entretien professionnel
 3 - La préparation d’un entretien professionnel
 4 - La conduite d’un entretien professionnel
 5 - Le traitement des situations difficiles
 6 - Le suivi du plan d’actions individuel

Personnel concerné :
Responsables de Production, 

Qualité et Méthodes

Réf. GLC.Rh03 LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DE SES COLLABORATEURS 3 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - Le référentiel de compétences
 2 - La formation d’un nouvel entrant
 3 - L’entraînement d’un collaborateur
 4 - La fiche de training
 5 - Le soutien managerial
 6 - L’entretien de recadrage

Personnel concerné :
Responsables de Production, 

Qualité et Méthodes
Chefs d’équipe et de maîtrise

Réf. GLC.Ve01 LA PROSPECTION 4 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - Les missions d’un commercial
 2 - La gestion du portefeuille client
 3 - Le ciblage
 4 - Le sourcing
 5 - L’organisation de l’activité
 6 - La préparation d’un phoning
 7 - Le phoning
 8 - Le rapport de visite, le tableau de bord

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.Ve02 L’OFFRE COMMERCIALE 3 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - La définition d’un positionnement commercial
 2 - La structuration d’une offre
 3 - La plaquette commerciale
 4 - La fiche produit
 5 - Le cas client
 6 - La proposition commerciale

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.Ve03 LA NÉGOCIATION COMMERCIALE 2 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - La réponse à un appel d’offre
 2 - La préparation de la participation à une négociation
 3 - La conduite des débats
 4 - La conclusion d’un accord

Personnel concerné :
Tous publics

Réf. GLC.Ve04 LA VENTE EN FACE À FACE (B TO B) 3 jours

Objectifs pédagogiques : 1 - La préparation du rendez-vous
 2 - Les premiers instants et le cadrage de l’entretien
 3 - La découverte des besoins
 4 - L’élaboration de l’offre
 5 - La soutenance de l’offre et le closing
 6 - La fidélisation d’un client

Personnel concerné :
Tous publics
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Pour information, nous pouvons créer une formation en réunissant différents stages en une seule session.
Il faut savoir que certains des sujets abordés dans les formations sont communs, l’intérêt de cette flexibilité est de diminuer 
la durée totale de formation, donc aussi son coût.

Ces formations peuvent être également organisées au sein de votre entreprise.

Nous restons à votre disposition afin de répondre à toutes vos demandes de renseignements ou informations 
complémentaires (Date, Coût, Etc.).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
 Désignation

GLC est un organisme de formation professionnelle spécialisé 
dans les métiers du Traitement Des Matériaux.
Son siège social est fixé : ZA des Mollans – 72200 LA FLECHE.
GLC conçoit, élabore et dispense des formations inter-
entreprises et intra-entreprises, sur l’ensemble du territoire 
national, seule ou en partenariat.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner 
par :
• client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou 

passe commande d’une formation auprès de la GLC
• stagiaire : la personne physique qui participe à une 

formation.
• formations inter-entreprises : les formations inscrites au 

catalogue GLC et qui regroupent des stagiaires issus de 
différentes structures.

• formations intra-entreprises : les formations conçues sur 
mesure par GLC pour le compte d’un client.

• CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-
dessous.

• OPCA : organisme paritaire collecteur agréé (gestionnaire 
des fonds formation)

 Objet
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à 
l’ensemble des prestations de formation engagées par GLC 
pour le compte d’un Client. Le fait de s’inscrire ou de passer 
commande implique l’adhésion entière et sans réserve du 
Client aux présentes conditions générales de vente. Les 
présentes conditions générales de vente prévalent sur tout 
autre document du Client, et en particulier sur toutes les 
conditions générales d’achat du Client.

 Conditions financières, règlements et 
modalités de paiement

Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. Ils doivent 
être majorés de la TVA au taux en vigueur.
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’issue 
de la formation, à réception de facture, au comptant, sans 
escompte à l’ordre de GLC. En cas de parcours long, des 
facturations intermédiaires peuvent être engagées.
Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit 
et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités 
d’un montant égal à une fois et demie le taux d’intérêt 
légal. GLC aura la faculté d’obtenir le règlement par voie 
contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres 
dommages et intérêts qui pourraient être dûs à la GLC.
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il 
appartient au Client d’effectuer sa demande de prise en 
charge avant le début de la formation. L’accord de financement 
doit être communiqué au moment de l’inscription et sur 
l’exemplaire du devis ou offre que le Client retourne dûment 
renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « 
Bon pour accord » à GLC. En cas de prise en charge partielle 
par l’OPCA, la différence sera directement facturée par GLC au 
Client. Si l’accord de prise en charge du Client ne parvient pas 
à GLC au plus tard un jour ouvrable avant le démarrage de la 
formation, la GLC se réserve la possibilité de refuser l’entrée 
en formation du Stagiaire ou de facturer la totalité des frais de 
formation au Client.
Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à 
un paiement échelonné. En tout état de cause, ses modalités 
devront avoir été formalisées avant le démarrage de la 
formation.

 Dédit et remplacement d’un participant
En cas de dédit signifié par le Client à GLC au moins 7 jours 
avant le démarrage de la formation, GLC offre au Client la 
possibilité :
• de repousser l’inscription du Stagiaire à une formation 

ultérieure, dûment programmée au catalogue de GLC, et 
après accord éventuel de l’OPCA,

• de remplacer le Stagiaire empêché par un autre participant 
ayant le même profil et les mêmes besoins en formation, 
sous réserve de l’accord éventuel de l’OPCA.

 Annulation, absence ou interruption 
d’une formation

Tout module commencé est dû dans son intégralité et fera 
l’objet d’une facturation au Client par GLC. En cas d’absence, 
d’interruption ou d’annulation, la facturation de GLC 
distinguera le prix correspondant aux journées effectivement 
suivies par le Stagiaire et les sommes dues au titre des 
absences ou de l’interruption de la formation. Il est rappelé 
que les sommes dues par le Client à ce titre ne peuvent être 
imputées par le Client sur son obligation de participer à la 
formation professionnelle continue ni faire l’objet d’une 
demande de prise en charge par un OPCA.
Dans cette hypothèse, le Client s’engage à régler les sommes 
qui resteraient à sa charge directement à GLC.
D’autre part, en cas d’annulation de la formation par le 
Client, GLC se réserve le droit de facturer au Client des frais 
d’annulation calculés comme suit :
• si l’annulation intervient plus de 15 jours ouvrables avant 

le démarrage de la formation : aucun frais d’annulation
• si l’annulation intervient entre 15 jours et 7 jours ouvrables 

avant le démarrage de la formation : les frais d’annulation 
sont égaux à 50% du prix H.T. de la formation

• si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant 
le démarrage de la formation : les frais d’annulation sont 
égaux à 100 % du prix H.T. de la formation

 Horaires et accueil
Sauf indication contraire portée sur la fiche de présentation 
de la formation et la convocation, la durée quotidienne des 
formations est fixée à sept heures.
Sauf indication contraire portée sur la convocation, les 
formations se déroulent de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00 avec une pause en milieu de chaque demi-journée. Les 
locaux de GLC accueillent les Stagiaires de 08h00 à 18h00.
Pour les formations qui se déroulent en région, les lieux, 
adresse et horaires sont indiqués sur la convocation.

 Effectif et ajournement
Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, 
l’effectif de chaque formation est limité. Cet effectif est 
déterminé, pour chaque formation, en fonction des objectifs 
et des méthodes pédagogiques.
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre 
d’arrivée. L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscription. 
Seuls les devis dûment renseignés, datés, tamponnés, signés 
et revêtus de la mention « Bon pour accord », retournés à 
GLC ont valeur contractuelle. Une fois l’effectif atteint, les 
inscriptions sont closes. GLC peut alors proposer au Stagiaire 
de participer à une nouvelle session ou de figurer sur une liste 
d’attente.
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant 
pour assurer le bon déroulement d’une formation, GLC se 
réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une 
semaine avant la date prévue et ce sans indemnités.

 Devis et attestation
Pour chaque action de formation, un devis ou offre est adressé 
par GLC au Client. Une copie dûment renseignée, datée, 
tamponnée, signée et revêtue de la mention « Bon pour accord 
» doit être retournée à GLC par tout moyen à la convenance du 
Client : courrier postal, télécopie, mail.
Le cas échéant une convention particulière peut être établie 
entre GLC, l’OPCA ou le Client.
A l’issue de la formation, GLC remet une attestation de 
formation au Stagiaire. Dans le cas d’une prise en charge 
partielle ou totale par un OPCA, GLC lui fait parvenir un 
exemplaire de cette attestation accompagné de la facture.
Une attestation de présence pour chaque Stagiaire peut être 
fournie au Client, à sa demande.

 Obligations et force majeure
Dans le cadre de ses prestations de formation, GLC est tenue 
à une obligation de moyen et non de résultat vis-à-vis de ses 
Clients ou de ses Stagiaires.
GLC ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses Clients 

ou de ses Stagiaires en cas d’inexécution de ses obligations 
résultant d’un évènement fortuit ou de force majeure. Sont ici 
considérés comme cas fortuit ou de force majeure, outre ceux 
habituellement reconnus par la jurisprudence : la maladie ou 
l’accident d’un intervenant ou d’un responsable pédagogique, 
les grèves ou conflits sociaux externes à GLC, les désastres 
naturels, les incendies, l’interruption des télécommunications, 
de l’approvisionnement en énergie, ou des transports de tout 
type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle 
raisonnable de GLC.

 Propriété intellectuelle et copyright
L’ensemble des fiches de présentation, les contenus et 
supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, 
électronique, numérique, orale…) utilisés par GLC pour 
assurer les formations ou remis aux Stagiaires constituent des 
œuvres originales.
A ce titre, le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, 
transmettre, reproduire, exploiter ou transformer tout ou 
partie de ces documents, sans un accord exprès de GLC. Cette 
interdiction porte, en particulier, sur toute utilisation faite par 
le Client et le Stagiaire en vue de l’organisation ou l’animation 
de formations.

 Descriptif et programme des formations
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les 
fiches de présentation des formations sont fournis à titre 
indicatif. L’intervenant ou le responsable pédagogique se 
réservent le droit de les modifier en fonction de l’actualité, du 
niveau des participants ou de la dynamique du groupe.

 Confidentialité et communication
GLC, le Client et le Stagiaire s’engagent à garder confidentiels 
les documents et les informations auxquels ils pourraient 
avoir accès au cours de la prestation de formation ou à 
l’occasion des échanges intervenus antérieurement à 
l’inscription, notamment l’ensemble des éléments figurant 
dans la proposition transmise par GLC au Client.
GLC s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les 
partenaires avec lesquels sont organisées les formations et 
aux OPCA, les informations transmises par le Client y compris 
les informations concernant les Stagiaires.
Cependant, le Client accepte d’être cité par GLC comme 
client de ses formations. A cet effet, le Client autorise GLC 
à mentionner son nom ainsi qu’une description objective 
de la nature des prestations dans ses listes de références et 
propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, 
entretiens avec des tiers, rapports d’activité, ainsi qu’en cas de 
dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.

 Protection et accès aux informations à 
caractère personnel

Le Client s’engage à informer chaque Stagiaire que :
• des données à caractère personnel le concernant sont 

collectées et traitées aux fins de suivi de la validation de la 
formation et  d’amélioration de l’offre de GLC.

• conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le 
Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification des données à caractère personnel le 
concernant.

En particulier, GLC conservera les données liées au parcours 
et à l’évaluation des acquis du Stagiaire, pour une période 
n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la 
formation.
Enfin, GLC s’engage à effacer à l’issue des exercices toute 
image qui y aurait été prise par tout moyen vidéo lors de 
travaux pratiques ou de simulations.

 Droit applicable et juridiction compétente
Les conditions générales détaillées dans le présent document 
sont régies par le droit français. En cas de litige survenant 
entre le Client et GLC à l’occasion de l’interprétation des 
présentes ou de l’exécution du contrat, il sera recherché une 
solution à l’amiable. A défaut, les Tribunaux du MANS (72) 
seront seuls compétents pour régler le litige.


