LE PÔLE FORMATION N2S

LA FORMATION CONTINUE POUR ASSURER LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE
L’enrichissement des savoirs et savoir-faire ainsi que le transfert de compétences fait désormais partie des principales
préoccupations de nos clients industriels. Pour y répondre, nous proposons un éventail de formations dans les domaines
de la microbiologie, des sciences analytiques, des technologies innovantes de décontamination, de la
toxicologie alternative et bien d’autres prestations tournées vers la sécurité sanitaire.
N2S met en place des interventions de haut niveau dans le cadre de la formation professionnelle continue. Celles-ci
s’adressent particulièrement aux dirigeants d’entreprise et au personnel d’encadrement : ingénieurs, techniciens
et opérateurs de l’industrie cosmétique et alimentaire.
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LE PÔLE FORMATION N2S

NOS INTERVENANTS
Les formations de la PFT d’Evreux sont focalisées sur des thématiques répondant à vos besoins, et pour lesquels les
intervenants sont reconnus pour leur compétence et leur pédagogie.
Praticiens conﬁrmés, hommes et femmes d’entreprise, ils ont été sélectionnés sur la base de leur expérience sur le sujet
traité et sur leur capacité à animer une formation

DES MODALITÉS D’ADMINISTRATION ADAPTÉES À VOS BESOINS
Les formations intra-entreprise sont idéales lorsque vous avez une équipe à former en interne. Elles se déroulent sur
site et sont adaptées à vos besoins et attentes : nous élaborons avec vous un dispositif sur-mesure aﬁn de répondre
à votre contexte industriel ainsi qu’aux objectifs de formation de vos salariés.
Concernant, les inter-entreprises, nous garantissons la centralisation des besoins communs à plusieurs
entreprises. Pour cela, nous identiﬁons des problématiques ou projets similaires tout en faisant en sorte de rassembler
des proﬁls homogènes aux niveaux des fonctions et des compétences.
Globalement, ces formations, riches et diversiﬁées permettent à ceux qui les suivent d’être initié aux nouvelles
techniques et technologies, de réactualiser leurs connaissances, de se perfectionner ou encore de découvrir et
partager des expériences.
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