
FORMATIONS

RÉSEAU DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 

LINKY (COMPTEUR COMMUNICANT)

HABILITATION ÉLECTRIQUE 

TRAVAUX SOUS TENTION BT

IRVE

ÉLECTRICITE - ÉLECTROTECHNIQUE

GÉNIE CLIMATIQUE 

ÉNERGIE RENOUVELABLE

CACES - ÉCHAFAUDAGE

SÉCOURISME - SÉCURITÉ

AIPR

CONCEPTION DE FORMATION

Des experts pour vos formations 



FORMA ELTECH

Depuis 2007, l’Organisme de formation professionnelle accompagne les
centres de formations et les entreprises dans :

✓ l’animation de formation,
✓ l’ingénierie pédagogique,
✓ la conception

Une offre de formation catalogue et sur mesure vous est proposée dans 
des domaines d’intervention de différents  secteurs d’activités :

▪ Réseau de distribution électrique Monteur sur réseaux
▪ Eclairage public – LINKY (Compteur communicant)
▪ habilitation électrique - Travaux sous tension BT 
▪ Électricité – Électrotechnique
▪ Génie climatique – Énergie renouvelable
▪ CACES – Échafaudage – Secourisme  - Sécurité

Formation en Alternance
Forma Eltech propose des formations
Monteur Réseau qualifiantes (par le
Ministère du travail) en alternance.

Evaluez votre Savoir-Faire et Améliorez vos Compétences 

Professionnelles ou Personnelles avec des Formations de Qualités 

Adaptées à vos Besoins.

Conception de 
Formation

Par son écoute, son analyse et
son expérience, Formaeltech vous
propose des formations sur
mesure adaptées à vos besoins et
conformes à la réglementation en
vigueur.
Elle vous accompagne dans la

montée en professionnalisme de
tous vos collaborateurs



Toutes les formations peuvent se 
faire soit sur votre site ou

en centre de formation

RÉSEAUX  DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE

Monteurs sur réseau de    distribution 
électrique

Monteurs en canalisation 
électrique BT et HTA  Souterrain

CACES - ÉCHAFAUDAGE

Éclairage Public

TRAVAUX SOUS TENSION BT

HABILITATION ÉLECTRIQUE SECOURISME - SÉCURITÉ 

GÉNIE CLIMATIQUE           
ÉNERGIE RENOUVELABLE

ÉLECTRICITE 
ÉLECTROTECHNIQUE

CONCEPTION DE FORMATION

Formation des monteurs en canalisations 
électriques souterrain
Recyclage des monteurs en canalisations 
électriques souterrain
Certification des monteurs en 

canalisations électriques souterrain

Formation au métier de monteurs sur 
réseaux de distribution électrique 

Formation au métier de l’éclairage public
Application de la norme NF C17-200 

Module de base
Module spécifique
Module indépendant
Recyclage aux travaux sous tension BT
Formation Encadrement des TST 

*Centre de formation agréé aux travaux
sous tension

Formation Initiale & Recyclage sur toutes
les habilitations électriques BT et HT suivant
la norme NF C18-510

Consignation
Encadrement et formation de formateur 
suivant la norme NF C18-510
Habilitation Voiture électrique

Base de l’électricité
Électrotechnique
Électricité Industriel
Installation photovoltaïque

CACES - Échafaudage  

Photovoltaïque
Génie climatique

Formation en fonction de votre 
besoin

SST – Formation initiale et recyclage
Travaux en hauteur
Risque routier (véhicule jusqu’à 20m3)
Document unique (plan de prévention )
Pénibilité
Diagnostic, sécurité machine
AIPR

LINKY  (Compteur communicant)

Acquisition des lois élémentaires 
d’électrotechnique
Intervention hors tension sur comptage 
de puissance souscrite
Module TST TERAPP



RÉSEAUX

DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



CAB 21 
Câble souterrain BT  à 

Isolation papier imprégné CPI 
( avoir pré requis cab 20)

2 Jours 

CAB 30  
Câble souterrain en HTA  à 

Isolation Synthétique 
3 Jours 

CAB 31 
câble souterrain HTA à 

Isolation papier imprégné 
( avoir pré requis cab 30) 

2 Jours 

CAB 33
SOUT HTA EXTREMITE 

Travaux hors tension sur extrémité 
de câble HTA Synthétique  

2 Jours

CAB 40
SOUT CIS HTA ‘ SNCF’   Travaux hors 
tension sur câbles synthétiques HTA 

de type SNCF  
3 Jours 

RCAB 20 
Câble souterrain à Isolation 

Synthétique CIS
1 Jour 

RCAB 21 
Câble souterrain à Isolation 

papier imprégné CPI  
1,5 Jours

RCAB 30 
Câble souterrain synthétique 

HTA  CIS 
1,5  Jours

RCAB 31 
Câble souterrain en HTA à 

isolation papier imprégné CPI
2 Jours  

CERT 30 
Certification  Câble souterrain 

en HTA à isolation synthétique 
CIS 

0,5 Jour

CERT 20 
Certification câble souterrain 
en BT à isolation synthétique  

CIS
0,5 Jour

CERT 32 
Certification  sur extrémité 

câble HTA synthétique     
0,5 Jour

CERT 31 
Certification câble souterrain en 
HTA à isolation papier imprégné 

CPI  
1 Jour

CAB 22  
Câble souterrain BT  à 

Isolation synthétique et papier 
imprégné CPI 

4 Jours  (cab 20 + 21)

CAB 32  
Câble souterrain  HTA  à 

Isolation synthétique et papier 
imprégné CPI 

4 Jours  (cab 30 + 31)

CERT 21 
Certification câble souterrain  

en BT à isolation papier 
imprégné  CPI   

0,5 Jour

CAB 20 
Câble souterrain   BT  à 

Isolation Synthétique CIS 
2 Jours

OUVRAGE SOUTERRAIN HORS 
TENSION BT et HTA

Toutes les 
certifications 
sont réalisées 
par  un centre 
de formation 

partenaire 
certifié

Toutes les prestations peuvent être réalisées sur site 
ou en centre de formation.Formation 

initiale

Formation 
recyclage

Certification



MREAS 400  

MESTR 450 

MREAS 200 

MONTEURS RESEAUX DISTRIBUTION
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MREAS 300 

Titre professionnel
Le monteur réseaux distribution aéro-souterrains exécute les travaux d’installation de
réseaux de distribution d’énergie électrique haute tension (HTA) et basse tension
(BT) ainsi que l’éclairage public.

Ces travaux comprennent la dépose, la construction, réparation ou modification.

Il réalise le raccordement au réseau des armoires de répartition et les branchements
d’abonnés sur des coffrets en limite de propriété ou en façade d’immeubles.

L’emploi s’exerce en plein air à plus de dix mètres de hauteur, ou dans une tranchée
à des températures fluctuantes . L’activité du monteur est soumise aux intempéries.

Formation qualifiante par le ministère du travail, ce titre professionnel est composé
de 3 unités constitutives qui peuvent etre sanctionnés par des certificats de
compétences professionnelles

Condition prévu par l’arrêté du 9 mars 2006

Monteur de réseaux de distribution
électrique haute tension HTA

28 Jours – 196 heures
Formation sanctionnée par 

un certificat de 
compétence (CCP)

Installer des réseaux électriques basse tension
et réaliser des branchement aéro- souterrain
aux abonnées hors tension et sous tension

45 Jours – 315 heures
Formation sanctionnée 

par un certificat de 
compétence (CCP)

Monteur de réseaux de distribution
électrique en BT ( hors tension et sous
tension) et HTA ( hors tension)
(Titre professionnel Ministère du Travail)

65 Jours – 455 heures
Formation sanctionnée 

par un certificat de 
compétence (CCP)

Réalisation et amélioration de terre sur 
ouvrage électrique  

3 Jours – 21 heures



EP 110 
AER EP 

EP 130 

EP 150 

ECLAIRAGE PUBLIC

EP 140 

Norme  NF C 17-200

Réalisation des réseaux d’éclairage 
public 

niveau V
10 Jours – 70 heures

Installer des réseaux d’éclairage 
public

5 Jours – 35 heures
Formation sanctionnée 

par un certificat de 
compétence (CCP)

Installer des réseaux d’éclairage 
public

5 Jours – 35 heures
Formation sanctionnée 

par un certificat de 
compétence (CCP)

Connaissance des normes 
applicables à la conception d’un 

réseau en éclairage public  
3 Jours – 21 heures

EP 160 

NFC 17-200 chantier  
Application de la norme NF C 17-

200 à la mise en œuvre des 
réseaux EP  

3 Jours – 21 heures

Eclairage public



COMPTEUR COMMUNICANT
LINKY

Le déploiement de ce nouveau compteur commence en
décembre 2015, et s’étalera jusqu’en 2020.

85% de ce déploiement sera effectué par des entreprises
prestataires d’ERDF. Cela implique une formation obligatoire
dont le contenu et la durée est imposée par le distributeur
« ERDF ».

MODULE 1 – Y01
Acquisition des lois élémentaires 

d’électrotechnique

8 Jours – 56 heures
Réf Cahier des 
charges ERDF 

MODULE 2 – Y02
Intervention hors tension sur 

comptage de puissance souscrite 
<  36Kva  

9 Jours – 63 heures
Réf Cahier des 
charges ERDF 

MODULE 3 – Y03
Module TST TERAPP Module 

travaux sous tension changement 
appareil   

4 Jours – 28 heures
Réf Cahier des 
charges ERDF 



HABILITATION ÉLECTRIQUE



HE 200 
BS – BE Manœuvre 
2 Jours – 14 heures

HE 300  
BE Vérification
BE Mesurage 

2,5 Jours –17,30  heures

HE 400
BP  

1,5 Jours – 10,30 heures

HE 500 
B1 (V) – B2 (V)  B2V Essai

BE Essai- BR -BC en BT
3 Jours – 21 heures

HE 600  
H1( V) – H2 (V) H2V  Essai 

HE Essai - HC en HT
3,5  Jours – 24,30 heures

CHE 10 
BC  en BT

2,5 Jours – 17,30 heures

CHE 20 
HC en HT

3  Jours – 21 heures

L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur , de la capacité d’une personne placée sous son
autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées,
L’habilitation concerne toutes les opérations d’ordre électrique et d’ordre non électrique.
Les formations prennent en compte les dernières évolutions en vue de renforcer la prévention des
risques et de la sécurité dans le travail ( décret n° 2010-118 du 22 septembre 2010 et la norme en
vigueur NF C 18-510)

HABILITATION ÉLECTRIQUE

Toutes ces 
prestations 

peuvent être 
réalisées sur site 
ou en centre de 

formation.

HE 150 
BO  - HO(V) 

chargé de chantier
2 Jours – 14  heures

Formation 
initiale

Consignation

HE 100 
BO  - HO(V)
Exécutant 

1 Jour – 7 heures



Recyclage

RHE 10
BO  - HO(V) - BP 

1 Jour – 7 heures

RHE 50
H1( V) – H2 (V) 
H2V ESSAI - HC 

2 jours – 14 heures

RHE 30 
B1 (V) – B2 (V) - B2(V) 

Essai – BE Essai- BR – BC
2 Jours – 14 heures

RHE 20
BS – BE Manœuvre

HE Manœuvre   (HT)
2 Jours – 14 heures

EHE 20
Formation de 

l’encadrement à la norme 
NF C18-510  

2  Jours – 14 heures

EHE 30
Formation de formateur 
en habilitation suivant la 

norme NF C 18-510 
3 Jours – 21 heures

EHE 10 
Information des cadres 

responsables 
0,5 Jour – 4 heures

HABILITATION ÉLECTRIQUE

Toutes ces prestations peuvent être réalisées sur site 
ou en centre de formation.

Encadrement

RHE 40
BE Vérification 
BE Mesurage

2 Jours– 14 heures



TRAVAUX SOUS TENSION
Centre de formation agréé aux TST 

Agrément 2015/18/1



CURSUS DE FORMATION DES TRAVAUX SOUS TENSION 



CURSUS DE FORMATION DES TRAVAUX SOUS TENSION 



CURSUS DE FORMATION DES TRAVAUX SOUS TENSION 



CURSUS DE FORMATION DES TRAVAUX SOUS TENSION 



CURSUS DE FORMATION DES TRAVAUX SOUS TENSION 



CURSUS DE FORMATION DES TRAVAUX SOUS TENSION 



TST BASE
4 Jours – 28 heures

TST SOU CIS 
Câble souterrain à isolation 

synthétique  
3 Jours – 21 heures

TST SOU CPI
Câble souterrain à isolation 

papier imprégné
3 Jours – 21 heures

TST AER
Aérien

8 Jours – 56 heures

TST  AER CCFC 
Coupe circuit fusiblé

cylindrique
1 Jour – 7 heures

TST TER APP 
Terminal remplacement 

appareil
4 Jours – 28 heures

TST  TER NND 
Terminal complément 

neutre non déconnectable
1 Jour – 7 heures

TST TER COL 
Terminal colonne électrique 

1,5 Jours – 10,30 heures

TST AER BRT 
Branchement aérien et aéro 

souterrain 
3 Jours – 21 heures

Cursus de Formation

TRAVAUX SOUS TENSION BT

Toutes les 
formations TST 

sont réalisées par 
notre centre de 
formation agréé 
aux travaux sous 

tension

TST EME 

Émergence  
3 Jours – 21 heures

TST AER EP
Éclairage public

2 Jours – 14 heures

TST TER IND
Terminal individuel

2 Jours – 14 heures

Formation Initiale 
Module de base

Formation Initiale 
Module spécifique

Formation Initiale 
Module Indépendant



Formation 
Encadrement TST 

Toutes les formations TST sont réalisées par notre centre de formation 
agréé aux travaux sous tension

TRAVAUX SOUS TENSION BT

Cursus de Formation

2 Jours – 14 heures

Recyclage

✓ Recyclage au périmètre d’un seul module initial

✓ Recyclage au périmètre de deux modules initiaux

✓ Recyclage au périmètre de trois modules initiaux

✓ Recyclage au périmètre de quatre modules initiaux

✓ Recyclage au périmètre de cinq modules initiaux

✓ Recyclage au périmètre de six modules initiaux

Toutes les formations en recyclage TST sont réalisées en association de 
module conforme aux comités de travaux sous tension .

Nous contacter pour l’association de module en fonction de vos 
besoins en entreprise 

CURSUS DE FORMATION TST BT SUR LES OUVRAGES
Approbation du 5 juin 2015

Encadrement



ÉLECTRICITE  
ÉLECTROTECHNIQUE



ÉLECTRICITE  
ÉLECTROTECHNIQUE

Information sur les risques 
électriques du personnel 

non électricien

E80
1 jour 

7 heures

Toutes personnes non électricien devant réaliser des 
opérations dans un environnement électrique, savoir 
analyser les risques électriques attenant à son métier

Les bases de l’ électricité  
E110

2 jours 
14 heures

Toutes personnes devant connaitre les base en électricité en 
vue de ses applications , les utilisation d’appareils…

Une information sur l’habilitation BT suivant les exigences de 
la norme NFC 18-510 en vigueur

Electricité Bâtiment
E120

4 jours 
28 heures

Personnel technique électricien peu confirmé ou confirmé 
au bâtiment, acquérir les connaissances de base en 

électricité , savoir réaliser une installation électrique à l’aide 
de schémas électriques , maîtriser la norme NFC 15-100

Production - Transport et 
distribution de l’énergie

E130
3 jours 

21 heures

Formation sur les sources de production, l’utilisation 
de l’énergie électrique, l’éclairage , le chauffage

Installation spécifique aux 
bâtiments – courant faible

E140
3 jours 

21 heures

Formation sur l’installation spécifique aux bâtiments 
sur les courants faibles

Electrotechnique  
Transformateur 

monophasé et triphasé

E150
3 jours 

21 heures

Formation sur les transformateurs monophasés et 
triphasés , les moteurs à courant continu, les circuit de 

commande, de puissance, les machines triphasées

En fonction de votre besoin, nous pouvons bâtir des formations sur 
mesure . Merci de nous consulter 



GÉNIE CLIMATIQUE

ÉNERGIE RENOUVELABLE



ÉNERGIE RENOUVELABLE

Les bases du 
photovoltaïque

PV 100
2 jours 

14 heures

Toutes personnes souhaitant acquérir les bases 
essentielles pour appréhender la filière de fourniture 

d’électricité provenant des sources d’énergies 
renouvelables de type voltaïque

Conduire une offre 
commerciale 

Photovoltaïque  

PV 110
3 jours 

21 heures

Toutes personnes souhaitant acquérir les bases 
essentielles pour évaluer et conduire une offre 

commerciale , d’estimer le retour sur l’investissement 
de l’installation , de conseiller le client 

Conception d’une 
installation Photovoltaïque

PV 120
2 jours 

14 heures

Toutes personnes souhaitant  concevoir une 
installation avec les contraintes technique, de chiffrer 
l’investissement, de répondre à un projet intégrant la 

production d’énergie photovoltaïque   

Installation de capteurs 
Photovoltaïque et 

méthodes d’intégration

PV 130
3 jours 

21 heures

Connaître les grandes familles de produits , analyser et 
comprendre les paramètres technique de pose 

Intégration – Installation 
et maîtrise d’étanchéité 

et isolation

PV 140
Nous 

consulter

Connaître les grandes familles de produits , analyser et 
justifier le choix technique de pose , mise en œuvre 

des principes d étanchéité et isolation propres à 
chaque situation 

Raccordement au réseau 
ERDF 

PV 150
2 jours

14 heures

Procéder à la modification ou à l’installation de 
panneaux de comptage , de contrôler les comptages 
d’un site de production électrique de puissance < à 

36Kva

Régulation de chauffage 
GE 100
5 jours

35 heures

Comprendre et savoir appliquer les principes de base 
de calcul d’après la réglementation thermique et ses 

normes en vigueurs – Savoir choisir les circuits 
hydraulique et dimensionner les équipements de 

chaufferie et de production d’eau chaude sanitaire

Photovoltaïque

Génie Climatique 



CACES
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ÉCHAFAUDAGE



ÉCHAFAUDAGE

Utilisation et vérification 
d’échafaudages fixes

UEF
1 Jour 
7 heures

Toutes personnes qui utilisent un échafaudage 
comme poste de travail mais ne participent jamais 

aux montages et ne modifient rien

Montage - utilisation et 
vérification quotidienne 

d’échafaudages fixes       

MUVEFS
2 Jours 
14 heures

Toutes personnes qui montent des échafaudages 
fixes ou les modifient et ayant déjà une expérience 

significative dans cette activité

Montage, Réception, 
maintenance et utilisation

MRUEFS
3 jours

21 heures

Toutes personnes qui montent et réceptionnent des 
échafaudages fixes ou les modifient et ayant déjà une 

expérience significative dans cette activité

Réception 
d’échafaudages fixes

REF1J
1 jour

7 heures

Toutes personnes déjà formées au montage ( un 
justificatif devra être fourni) et sont appelées à 

réceptionner un échafaudage fixe de pieds

Recyclage montage, 
utilisation d’échafaudage 

fixes

RMUVEF
1 jour

7 heures

Toutes personnes ayant déjà été formées au montage 
d’échafaudages fixes ( un justificatif devra être fourni) et 
devant être recyclées dans le cadre de l’article R233-3 du 

Code du Travail

Recyclage montage, 
réception, maintenance et 
utilisation d’échafaudage 

fixes

RMRUEF
2 jours

14 heures

Toutes personnes ayant déjà été formées au montage et à  
la réception d’échafaudages fixes ( un justificatif devra être 

fourni) et devant être recyclées dans le cadre de l’article 
R233-3 du Code du Travail

Montage – utilisation 
vérification quotidienne 

d’échafaudages fixes

MUVEFNS4
4 jours

28 heures

Toutes personnes qui montent des échafaudages fixes 
ou les modifient et n’ayant pas d’expérience 

significative dans cette activité 

Montages - réception 
maintenance et utilisation 

d’échafaudages fixes

MUVEFNS4
5 jours

35 heures

Toutes personnes qui montent  et réceptionnent des 
échafaudages fixes ou les modifient et n’ayant pas 

d’expérience significative dans  cette activité 

Utilisation et vérification 
d’échafaudages roulants

UER
1 jour

7 heures

Toutes personnes qui utilisent un échafaudage 
roulant comme poste de travail mais ne participent 

jamais aux montages et ne modifient rien

Montage, utilisation, 
vérification quotidienne et 
réception d’échafaudages 

roulants

MURER
2 jours

14 heures

Toutes personnes qui montent des échafaudages 
roulants ou les modifient et ayant déjà une 
expérience significative dans cette activité 
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Pourquoi faire une formation CACES
Les accidents du travail provoqués lors de l’utilisation d’engins de chantier, d’une
PEMP, de grues auxiliaires ,de chariots automoteurs de manutention
proviennent surtout par :
✓D’une méconnaissance des règles de conduite en sécurité des engins de

chantier sur la voie publique,
✓D’une méconnaissance des règes d’utilisation des engins de chantier,
✓D’une défaillance du matériel,
✓Des conditions de travail qui présentent des dangers,
✓Du comportement humain , de l’habitude,
✓De la non utilisation des Equipements de protection individuelle ( EPI)
✓Du non respect des règles et procédures

La formation a pour objectif la sauvegarde des personnes et des biens, la
compétence des intervenants en matière d’utilisation des engins de chantiers,

R372M 
Conduite en sécurité d’engins de 

chantier 
Toutes catégories  

(conforme à la recommandation R372M  de la CNAMTS)

Nous consulter

R386 
Conduite en sécurité des plates 
formes Elévatrices Mobiles de 

Personnel
Toutes catégories  

(conforme à la recommandation R386 de la CNAMTS) 

Nous consulter

R389
Conduite en sécurité de chariots 

automoteurs de manutention
Toutes catégories 

(conforme à la recommandation R389 de la CNAMTS) 

Nous consulter

R390
Conduite en sécurité des grues 

auxiliaires
Toutes catégories 

(conforme à la recommandation R390 de la CNAMTS) 

Nous consulter



SECOURISME 

&

SÉCURITE



SECOURISME 

SST 10
Secourisme du 

travail 
2 Jours 

Nous consulter

MAC SST 20
Maintien des 
compétences 

secourisme du travail 
1 journée 

Nous consulter

Formateur habilité par l’INRS et CARSAT

Cette formation SST initiale prépare le sauveteur secouriste du
travail à intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation
d'accident du travail dans l’établissement ou dans la profession.
Cette formation permet d'acquérir les connaissances pour
apporter les premiers secours et les conduites à tenir en
attendant l'arrivée des secours.

Le MAC (Maintien-Actualisation des Compétences) SST a pour
but de maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du
Travail à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de
sa formation initiale.



SÉCURITÉ 

Travaux en hauteur

Risque routier (véhicule jusqu’à 20m3)

Document unique (plan de prévention )

Pénibilité

Diagnostic - Sécurité machine

Formations et Conseils pour les besoins de votre 
entreprise

Nous consulter pour toutes demandes





BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer par courrier ou mail

FORMA ELTECH
Parc d’Activité de la Motte du Bois

Chemin de la grosse borne
62440 HARNES
09 83 85 89 21

adm.formaeltech@yahoo.com

SOCIETE
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………….. Fax : …………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………….. Fax : …………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cachet de la Société   Date : ……………. /…………../……………..

SIGNATURE

Code du 

stage

Intitulé du stage Période 

souhaitée

Localité et/ou 

délocalisé

Noms et prénoms des participants

mailto:adm.formaeltech@yahoo.com
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Monsieur Claude THIEFFRY
Dirigeant – Formateur - Commercial 
Tél : 06 60 27 33 96
Tél :  09 83 85 89 21
@ : c.thieffry@formaeltech.fr

Madame Sandrine BOUREL 
Chargée de projets
Tél : 09 83 85 89 21
@ : s.bourel@formaeltech.fr

www.formaeltech.com

Consultation de notre 
catalogue de formation 

Pour toutes demandes de 
formations et de devis

Service administratif

Madame Monique CHEPY 
@ : m.chepy@formaeltech.fr

CONTACT

FormaEltech
Parc d’Activité de la Motte du Bois
Chemin de la grosse borne
62440 HARNES

Madame Pascale MASSELOT
@ : p.masselot@formaeltech.fr

Tél : 09 83 85 89 21


