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FORMATIONFORMATION  

Service formation IN’FOR 
23 rue de la Vanne – 81200 MAZAMET       

Tel./Fax. 05.63.97.03.70 Port. 07.77.16.89.89 
Mail. contact@infor81.fr 



 

NOTRE OBJECTIF 
 
vous apporter une réponse personnalisée et adaptée aux 
besoins de vos salariés et aux attentes de votre entreprise. 

L’In’for assure 
la qualité de ses 
prestations : 
 
Certification  
Occitanie en 

cours 

NOS ATOUTS INCONTOURNABLES 

 

DES COMPÉTENCES MULTIPLES 

L' IN'FOR, avec son équipe de spécialistes, peut s'inscrire 
comme le partenaire unique pour une gestion d'ensemble 
des actions de formation des entreprises, grâce à ses compé-
tences dans les domaines suivants : 
 

Nos 3 

caractéristiques 

essentielles : 
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SÉCURITÉ & PRÉVENTION DES RISQUES 

 
INCENDIE          
 SSIAP 1, 2 et 3  
 Exercices d’évacuation 
 Utilisation des extincteurs, équipier 1ère et 2nde intervention 
 

HABILITATION ÉLECTRIQUE      
 BO/HO, BS, BE/HE, B1/B2/BR, BC, H1/H2, HC 
 

CONDUITE D’ENGINS EN SÉCURITÉ (CACES)   
 Chariots élévateurs (R 389) 
 Nacelles (R 386) 
 Engins de chantiers (R 372M) 
 Grues mobiles (R 383M) et grues à tours (R 377M), grues auxiliaires (R390) 
 Ponts roulants (R 423) 
 
SECOURS AUX PERSONNES          
 Sauveteur Secouriste du Travail 
 

TRAVAIL EN HAUTEUR           
 Travail en hauteur 
 Montage et démontage des échafaudages 
 Ligne de vie : pose et utilisation 
 
GESTES ET POSTURES           
 Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
 Sensibilisation aux gestes et postures 
 

LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER      
 Blindage de tranchée 
 Travail en sécurité sur la voie publique, signalisation  
   temporaire 
 Prévention des risques chimiques 
 Amiante : « sous section 4 » 
 Les Équipements de Protection Individuels 
 

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS           
 Acteurs Prévention Secours : Aide et soin à domicile (APS-ASD) 
 AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des réseaux)     NOUVEAU 
 Rédaction du document unique de sécurité  
 Formation des Instances Représentatives du Personnel (IPR)    NOUVEAU 
 Formation des membre du Comité de Santé et de Sécurité au Travail NOUVEAU 
 Formation des membre du Comité Social et économique     NOUVEAU 
 Résolution de problèmes : l’arbre des causes 
 Connaître vos obligations en matière de sécurité 
 Méthodes et outils de gestion des risques 
 Plan Particulier de Mise en Sécurité 

TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉS 

DOMAINES DE COMPÉTENCESDOMAINES DE COMPÉTENCESDOMAINES DE COMPÉTENCES   

INCENDIE
• SSIAP 1, 2 et 3
• Exercices d’évacuation
• Utilisation des extincteurs, équipier 1ère et 2nde 
intervention

HABILITATION ÉLECTRIQUE
• BO/HO, BS, BE/HE, B1/B2/BR, BC, H1/H2, HC

CONDUITE D’ENGINS EN SÉCURITÉ 
(CACES)
• Chariots élévateurs (R 389)
• Nacelles (R 386)
• Engins de chantiers (R 372M)
• Grues mobiles (R 383M) et grues à tours
(R 377M), grues auxiliaires (R390)
• Ponts roulants (R 423)

SECOURS AUX PERSONNES
• Sauveteur Secouriste du Travail
• Gestes de premiers secours (sensibilisation) NOUVEAU

TRAVAIL EN HAUTEUR
• Travail en hauteur
• Montage et démontage des échafaudages
• Ligne de vie : pose et utilisation

GESTES ET POSTURES
• Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
: PRAP IBC et PRAP 2S                        NOUVEAU 
• Sensibilisation aux gestes et postures

LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER
• Blindage de tranchée
• Travail en sécurité sur la voie publique, signali-
sation temporaire
• Prévention des risques chimiques
• Amiante : « sous section 4 »
• Les Équipements de Protection Individuels

PRÉVENIR LES RISQUES 
PROFESSIONNELS
• Acteurs Prévention Secours : Aide et soin à do-
micile (APS-ASD)
• AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité 
des réseaux) NOUVEAU
• Rédaction du document unique de sécurité
• Formation des Instances Représentatives du 
Personnel (IPR)  NOUVEAU
• Formation des membre du Comité de Santé et 
de Sécurité au Travail  NOUVEAU
• Formation des membre du Comité Social et éco-
nomique  NOUVEAU
• Résolution de problèmes : l’arbre des causes
• Connaître vos obligations en matière de sécurité
• Méthodes et outils de gestion des risques
• Plan Particulier de Mise en Sécurité
• La sécurité face au risque terroriste NOUVEAU

COMMUNICATION

• Amélioration de l’accueil physique ou télépho-
nique
• PNL, écoute active, Gestalt, analyse transactionnelle...
• Prendre la parole en public
• Ecrits professionnels

MANAGEMENT ET 
RESSOURCES HUMAINES

• Transferts des savoirs et des savoirs faire NOUVEAU
• Processus de recrutement et d’intégration
• Conduite de l’entretien annuel/professionnel
• Conduite de l’entretien d’évaluation des compétences
• Conduite de réunion
• Conduite des hommes, fonction de chef d’équipe

• Management de l’entreprise, de projet ou de 
stratégie
• Formation de formateur occasionnel
• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
• Plan d’action séniors
• Formation de tuteurs
• Animation d’équipes
• Prévention de l’épuisement professionnel
• Cohésion de groupe

MARKETING ET TECHNIQUES 
DE VENTE

• Formation, motivation de la force de vente
• Internet et le e-commerce
• Le Commerce international : import, export, 
procédures douanières

SÉCURITÉ & PRÉVENTTION DES RISQUES

TERTIAIRE & TRAVAIL DE BUREAU



• Vendre par téléphone
• Appels d’offres et marchés publics, dématériali-
sation des achats  NOUVEAU

ORGANISATION DU TRAVAIL

• Élaborer un compte rendu, prendre des notes de 
façon efficace, lecture rapide
• Gestion des situations, des clients difficiles, des 
conflits
• Gestion du temps, des priorités, organisation du 
travail
• Efficacité personnelle, self management
• Assistanat, secrétariat

INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE

• Dessin ou Conception Assisté par Ordinateur
• Internet : utilisation d’Internet, création de site,
• Logiciels de bureau : Word, Excel, Access, Publisher, 

PowerPoint
• Maintenance et dépannage informatique
• Multimédia, infographie, réseaux informatiques

LANGUES ÉTRANGÈRES

• Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Russe, 
Chinois...

GESTION ET COMPTABILITÉ

• La comptabilité journalière, la comptabilité de 
fin d’exercice
• La TVA
• La gestion des salaires et les charges sociales, la 
gestion du personnel
• Les logiciels : Ciel, Sage, autres logiciels comp-
tables

INDUSTRIE

• Soudage (Initiation, perfectionnement et qualifi-
cation), métallurgie, usinage
• Automatisme
• Hydraulique
• Pneumatique
• Robotique  NOUVEAU
• Énergie renouvelable : pompe à chaleur, solaire, 
installations frigorifiques
• Mécanique, maintenance
• Électricité, électronique, électrotechnique
• Lecture de plan

BTP

• Gros oeuvre ou second oeuvre

TRANSPORTS

• Permis poids lourd (C, CE, D, BE, C1)
• Fimo, Fco
• Transport de matières dangereuses
• Stages de récupération de points
• Conduite économique
• Convoi exceptionnel NOUVEAU

QUALITÉ

• Accompagnement dans les démarches de certi-
fication

ESPACES VERTS

ENVIRONNEMENT

• Gestion des déchets, de l’eau
• Énergies renouvelables, éco-habitat
• Management de l’environnement

• Initiation et perfectionnement Découpe - Desosse
• Hygiène et sécurité dans l’agro-alimentaire
• Réglementations européennes

INDUSTRIE, BTP & TRANSPORT

AUTRES

TEXTILE, MODE ET CUIR 
CONFECTION         
 Patronage, gradation 
 Coupe 
 Montage 
 Chronométrage 
 Compréhension des objectifs et outils logistiques  
 Organisation du travail 
 Formation à la gestion de production 
 Maintenance du matériel et des machines 
 

TEXTILE           
 Cardage/filature 
 Tissage 
 Tricotage 
 Teinture et impression 
 Maintenance et réglage des machines : bobinoirs, cardes, continu à filer… 
 

CUIR                
Mégisserie 
 Formation des techniciens de la mégisserie 
 Connaissance et classement de la peau en croûte / des peaux picklées 
 Formation au tannage 
 Formation à la teinture - pigmentation 
 Analyse et recherche de la couleur 
 Maintenance du matériel et des machines 
 

Maroquinerie 
 Formation patronage 
 Utilisation de la machine à remborder 
 Utilisation de la machine à parer 
 Perfectionnement au piquage 
 Amélioration des techniques de fabrication en Maroquinerie 
 Formation bureau d'étude / des méthodes 
 Formation aux différentes techniques Maroquinerie 
 Formation haut de gamme « cousu main » 
 Recherche, Design et créativité en Maroquinerie 
 Organisation de l'atelier 
 Calcul des prix de revient 
 Gestion de production 
 Gestion de trésorerie 
 Formation responsables des PME 
 Création et réalisation de vêtements de cuir  
 Maintenance du matériel et des machines 

 Initiation et perfectionnement   Découpe - Désosse 
 Hygiène et sécurité dans l’agro-alimentaire 
 Réglementations européennes 

CHARCUTERIES SALAISONS 



FORMATIONS « DÉPENDANCE »

• Prise en charge des personnes âgées ou handicapées
• Animation et activités créatives
• Activité physique adaptée aux séniors NOUVEAU
• Relaxation, massage pour 
les personnes âgées  NOUVEAU
• Les personnes âgées et la mémoire
• Syndrome de glissement  NOUVEAU
• Gestion de l’agressivité physique
• Prévention des risques de maltraitance par l’ana-
lyse des situation de travail
• Toilette du patient et de la personne dépendante
• Alimentation en institution

FORMATIONS « SOINS »

• Troubles du comportement, démences, maladie
d’Alzheimer
• Soins palliatifs
• Incontinence
• Prise en charge de la douleur
• Pansements

MANAGEMENT, RESSOURCES
HUMAINES, COMMUNICATION

• Animation d’équipes
• Conduite de l’entretien professionnel
• Prévention de l’épuisement professionnel
• Transmissions ciblées / évaluation du dossier de soin
• Responsabilité juridique des professionnels de santé

• Intégration des stagiaires, tutorat
• Communication (Mieux communiquer pour mieux 
accompagner, mieux communiquer pour
mieux satisfaire)  NOUVEAU

HYGIÈNE

• Hygiène : Hygiène alimentaire (méthode HACCP), 
hygiène des locaux, hygiène du linge (méthode 
RABC)
• Prévention des infections nosocomiales
• Toilette du malade et des personnes âgées

ACCOMPAGNEMENT DANS LA FONCTION

• Accompagnement de l’infirmière coordinatrice au 
management
• Auxiliaire de vie
• Qualification des ASH, agents de services
• Responsable hôtellerie, gouvernante, maîtresse de 
maison
• Auxiliaire de vie scolaire  NOUVEAU

QUALITÉ ET CERTIFICATION

• Méthode, outils et accompagnement de la dé-
marche qualité
• Évaluation interne et externe 
en EHPAD NOUVEAU
• Plan bleu  NOUVEAU

CONFECTION
• Patronage, gradation
• Coupe
• Montage
• Chronométrage
• Compréhension des objectifs et outils logistiques
• Organisation du travail
• Formation à la gestion de production
• Maintenance du matériel et des machines

TEXTILE
• Cardage/filature
• Tissage
• Tricotage
• Teinture et impression
• Maintenance et réglage des machines : bobinoirs, 
cardes, continu à filer…

CUIR / MEGISSERIE

• Formation des techniciens de la mégisserie
• Connaissance et classement de la peau en croûte 
/ des peaux picklées
• Formation au tannage

• Formation à la teinture - pigmentation
• Analyse et recherche de la couleur
• Maintenance du matériel et des machines  NOUVEAU

MAROQUINERIE
• Formation patronage
• Utilisation de la machine à remborder
• Utilisation de la machine à parer
• Perfectionnement au piquage
• Amélioration des techniques de fabrication en 
Maroquinerie
• Formation bureau d’étude / des méthodes
• Formation aux différentes techniques Maroquinerie
• Formation haut de gamme « cousu main »
• Recherche, Design et créativité en Maroquinerie
• Organisation de l’atelier
• Calcul des prix de revient
• Gestion de production
• Gestion de trésorerie
• Formation responsables des PME
• Création et réalisation de vêtements de cuir
• Maintenance du matériel et des machines

INDUSTRIE, BTP & TRANSPORT

AUTRES

FORMATIONS « DÉPENDANCE »         
 Prise en charge des personnes âgées ou handicapées 
 Animation et activités créatives 
 Activité physique adaptée aux séniors         NOUVEAU 
 Relaxation, massage pour les personnes âgées      NOUVEAU 
 Les personnes âgées et la mémoire 
 Syndrome de glissement          NOUVEAU 
 Gestion de l’agressivité physique          
 Prévention des risques de maltraitance par l’analyse des situation de travail 
 Toilette du patient et de la personne dépendante 
 Alimentation en institution 
 
FORMATIONS « SOINS »       
 Troubles du comportement, démences, maladie  
   d’Alzheimer 
 Soins palliatifs 
 Incontinence 
 Prise en charge de la douleur 
 Pansements 
 

MANAGEMENT, RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATION    
 Animation d’équipes 
 Conduite de l’entretien professionnel 
 Prévention de l’épuisement professionnel 
 Transmissions ciblées / évaluation du dossier de soin 
 Responsabilité juridique des professionnels de santé 
 Intégration des stagiaires, tutorat 
 Communication (Mieux communiquer pour mieux accompagner, mieux communi-

quer pour mieux satisfaire)    NOUVEAU 
 
HYGIÈNE          
 Hygiène : Hygiène alimentaire (méthode HACCP), hygiène des locaux, hygiène 

du linge (méthode RABC) 
 Prévention des infections nosocomiales 
 Toilette du malade et des personnes âgées 
 

ACCOMPAGNEMENT DANS LA FONCTION    
 Accompagnement de l’infirmière coordinatrice au  
   management  
 Auxiliaire de vie 
 Qualification des ASH, agents de services 
 Responsable hôtellerie, gouvernante, maîtresse de maison 
 Auxiliaire de vie scolaire                 NOUVEAU 
 

QUALITÉ ET CERTIFICATION          
 Méthode, outils et accompagnement de la démarche  
   qualité 
 Évaluation interne et externe en EHPAD      NOUVEAU 
 Plan bleu            NOUVEAU 

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET MÉDICAUX SOCIAUX 

TEXTILE, MODE ET CUIR 
CONFECTION         
 Patronage, gradation 
 Coupe 
 Montage 
 Chronométrage 
 Compréhension des objectifs et outils logistiques  
 Organisation du travail 
 Formation à la gestion de production 
 Maintenance du matériel et des machines 
 

TEXTILE           
 Cardage/filature 
 Tissage 
 Tricotage 
 Teinture et impression 
 Maintenance et réglage des machines : bobinoirs, cardes, continu à filer… 
 

CUIR                
Mégisserie 
 Formation des techniciens de la mégisserie 
 Connaissance et classement de la peau en croûte / des peaux picklées 
 Formation au tannage 
 Formation à la teinture - pigmentation 
 Analyse et recherche de la couleur 
 Maintenance du matériel et des machines 
 

Maroquinerie 
 Formation patronage 
 Utilisation de la machine à remborder 
 Utilisation de la machine à parer 
 Perfectionnement au piquage 
 Amélioration des techniques de fabrication en Maroquinerie 
 Formation bureau d'étude / des méthodes 
 Formation aux différentes techniques Maroquinerie 
 Formation haut de gamme « cousu main » 
 Recherche, Design et créativité en Maroquinerie 
 Organisation de l'atelier 
 Calcul des prix de revient 
 Gestion de production 
 Gestion de trésorerie 
 Formation responsables des PME 
 Création et réalisation de vêtements de cuir  
 Maintenance du matériel et des machines 

 Initiation et perfectionnement   Découpe - Désosse 
 Hygiène et sécurité dans l’agro-alimentaire 
 Réglementations européennes 

CHARCUTERIES SALAISONS 



GRILLE TARIFAIRE FORMATIONS REGLEMENTAIRES 

* Au prix journée, pour les formations intra-entreprise, peuvent se rajouter des frais de 
déplacements/hébergement/restauration si l’entreprise est éloignée (+ 30 km du centre de formation). 
L’organisme n’est pas assujetti à la TVA, les prix n’entendent TTC. 

Durée Participants
maxi

Tarif par personne
Inter-entreprise

Tarif par journée
Intra-entreprise

INCENDIE
SSIAP 1 10 jours 10 pers. 980.00 € 680.00 €

SSIAP 2 10 jours 10 pers. 1350.00 € 680.00 €

SSIAP 3 33 jours 10 pers. 4050.00 € 680.00 €

Recyclage SSIAP 1 2 jours 10 pers. 280.00 € 680.00 €

Recyclage SSIAP 2 2 jours 10 pers. 300.00 € 680.00 €

Recyclage SSIAP 3 3 jours 10 pers. 450.00 € 680.00 €

Remise niveau SSIAP 1 3 jours 10 pers. 450.00 € 680.00 €

Remise niveau SSIAP 2 5 jours 10 pers. 680.00 € 680.00 €

Remise niveau SSIAP 3 5 jours 10 pers. 680.00 € 680.00 €

Module complémentaire SSIAP 1 6 jours 10 pers. 810.00 € 680.00 €

Module complémentaire SSIAP 2 4 jours 10 pers. 540.00 € 680.00 €

Module complémentaire SSIAP 3 5 jours 10 pers. 450.00 € 680.00 €

HABILITATION ÉLECTRIQUE
Formation initiale non électricien 2 jours 10/12 pers. 340.00 € 650.00 €

Formation initiale électricien 3 jours 10/12 pers. 510.00 € 650.00 €

Recyclage 1 jours 10/12 pers. 170.00 € 650.00 €

CACES (prix pour 1 catégorie)
R389 - chariots élévateurs 3 jours 6 tests 490.00 € 650.00 €

R386 - nacelles 3 jours 6 tests 550.00 € 650.00 €

R372 M - engins chantiers 3 jours 6 tests 550.00 € 650.00 €

R390 - Grues auxiliaires 3 jours 6 tests 550.00 € 650.00 €

R377 - Grues à tour 5 jours 6 tests 650.00 €

R383 M - Grues mobiles 5 jours 6 tests 650.00 €

R423 - Pont roulants 1 jour 6 tests 190.00 € 650.00 €

Recyclage R389 - chariots élévateurs 2 jours 6 tests 350.00 € 650.00 €

Recyclage R386 - nacelles 2 jours 6 tests 390.00 € 650.00 €

Recyclage R372 M - engins chantiers 2 jours 6 tests 390.00 € 650.00 €

Recyclage R390 - Grues auxiliaires 2 jours 6 tests 390.00 € 650.00 €

Recyclage R377 - Grues à tour 2 jours 6 tests 650.00 €

Recyclage R383 M - Grues mobiles 2 jours 6 tests 650.00 €

Recyclage R423 - Pont roulants 1 jours 6 tests 190.00 € 650.00 €

SECOURS AUX PERSONNES
SST 2 jours 10 pers. 190.00 € 465.00 €

 MAC SST 1 jours 10 pers. 95.00 € 480.00 €

PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS
Acteur Prévention Secours ( APS ASD) 3 jours 10 pers. 495.00 € 784.00 €

Recyclage Acteur Prévention Secours 1 jours 10 pers. 220.00 € 850.00 €

CHSCT 3 jours 10/12 pers. 550.00 € 750.00 €

TRANSPORTS
Permis C 20 jours 1400.00 €

Permis CE 10 jours 1900.00 €

Permis D 15 jours 1700.00 €

FIMO 20 jours 1625.00 €

FCO 5 jours 590.00 €

*Au prix journée, pour les formations intra-entreprise, peuvent se rajouter des frais de déplacements / hébergement / restauration si l’entreprise est éloignée (+ 30 km du 
centre de formation). L’organisme n’est pas assujetti à la TVA, les prix s’entendent TTC.



Filature  
Lucien Albouy 

ILS NOUS FONT CONFIANCE



 

A votre disposition : 
 

Du lundi au vendredi  
  

08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 

Service formation IN’FOR 
23 rue de la Vanne – 81200 MAZAMET 

Tel./Fax. 05.63.97.03.70  
Portable (Marie PUJOL): 07.77.16.89.89 

Mail. contact@infor81.fr 
 

Vos interlocuteurs :  
Marie PUJOL : Responsable Centre de Formation/Conseillère en formation 
Serge MOLINIE/Goska CANAC : Montage et suivi des dossiers formation 

Votre partenaire Votre partenaire Votre partenaire :::   
   

Formation Formation Formation    
ProfessionnelleProfessionnelleProfessionnelle   

continuecontinuecontinue   
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