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TECHNIQUES INDUSTRIELLES

COMMUNICATION EN ANGLAIS

SAVOIRS DE BASE ET BUREAUTIQUE

Modalités d’interven on :

- Forma ons inter-entreprises,
- Forma ons intra-entreprises ,
- Forma ons individuelles. 

- Analyse de votre besoin,
- Élabora on d’un programme personnalisé,
- Accompagnement et suivi tout au long de

Forma ons sur-mesure :

la forma on.

MAJ25/10/2021

Accessibilité :

- Si vous êtes en situa on de handicap, si vous 
vous trouvez en difficulté par culière pour 
suivre la forma on, pour tout point par culier 
(allergies, organisa on logis que, …),n’hésitez 
pas à nous contacter.

- Nos locaux sont accessibles sur les par es 
extérieures, intérieures et installa ons du 
CFP (circula on, parking, ascenseurs, locaux 
et équipements).

        Magali MOUZER



Avec vos interlocuteurs ICL, vous aurez  :

- Une culture de la rela on personnalisée,
- Une démarche exigeante et réac ve,

- Une pra que, de la souplesse et de la proximité

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

TECHNIQUES INDUSTRIELLES

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Habilita on électrique Basse Tension

Sauveteur secouriste au travail

  - Forma on ini ale,
- Main en et actualisa on des 

                        

Sécurité incendie

  - Manipula on des ex ncteurs,
  - Équipier de première interven on,
  - Évacua on : guide-file et serre-file.

Dessin industriel : Solidworks.

connaissances SST.

SAVOIRS DE BASE 

Lecture et écriture en français,
Me re à niveau son français,

COMMUNICATION EN ANGLAIS

Communica on écrite et orale            
(grammaire, vocabulaire, compréhension 
orale, exercices d’écoute…),

Anglais spécifique à votre fonc on (RH, 
juridique, commercial, managers…),

Anglais professionnel                                
(animer une réunion, faire une présenta on, 
se vendre en entre en d’embauche, écrire 
des mails professionnels, communiquer au 
Téléphone…),

TOEIC : prépara on et passage du test.

TECHNIQUES INDUSTRIELLES

Apprendre les bases en mathéma ques,

QUELQUES CHIFFRES EN 2020 :

Sécurité Incendie : 
87 stagiaires formés,

      

Habilita ons Électriques :
100 % des stagiaires très sa sfaits,

Sauveteur Secouriste du Travail : 
73% des stagiaires très sa sfaits,

TOEIC :
Moyenne de 625 points sur 990 
pour nos stagiaires,

Sa sfac on globale :
85 % de nos stagiaires très 
sa sfaits de leur forma on.


