Formation

Au coeur du développement industriel

Des formations industrielles optimisées

à la pointe de l’innovation !

Avec son équipe d’experts issue de différents secteurs industriels, le pôle formation de Maser Engineering
accompagne les entreprises dans la montée en compétences de leurs ressources internes, notamment pour
faire face aux enjeux de l’Industrie 4.0. Une cellule d’ingénierie et d’innovations pédagogiques, orientée « Digital
Training », garantit une parfaite adéquation entre les besoins du client, les parcours de formation proposés et les
moyens déployés.

Quelques
chiffres ...

45 ans
d’expertise

600

Une offre adaptée à chaque besoin
Maser Engineering propose une nouvelle offre qui apporte une vraie plus-value dans
la gestion de carrière de vos collaborateurs. Notre équipe d’experts pédagogiques
déploie, anime et optimise des parcours de formations professionnelles et
spécifiques adaptées à vos besoins. Nous assurons également la création et la
mise à disposition de supports de formation innovants avec des outils immersifs
permettant de se projeter dans des situations complexes à reproduire dans la réalité.

collaborateurs

280

Secteurs d’activité

clients actifs

51 M€
de chiffre d’affaires
en 2018
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11
implantations
nationales

Aéroportuaire Naval

Agro

Pharma

www.maser-engineering.com

Ingénierie pédagogique
Notre équipe d’experts pédagogiques étudie, conçoit, réalise et adapte
les dispositifs d’enseignement afin que les formations soient le plus
adaptés au public visé et répondent à vos objectifs pédagogiques et
à vos contraintes de lieu et de temps. Egalement, notre cellule HSE
accompagne ses clients dans des projets de formations HSE (Hygiène
Sécurité, Environnement).
• Cellule expertise pédagogique
• Projet d’accompagnement des formateurs
• Mise en place de parcours sur les nouvelles technologies
• Projet de digitalisation de formation
• Projet d’individualisation des parcours des formations aéronautiques
• Analyse et cartographie des risques sur poste de travail
• Développement de la culture santé sécurité
• Guide sécurité sur la réalisation des opérations sur poste

Déploiement de formation
Maser Engineering propose des formations qualifiantes « clé en
main » pour tous les métiers de l’industrie – CQPM (Certificat de
Qualification Paritaire de la Métallurgie). Les formations se déroulent
aussi bien dans notre centre de formation doté d’un atelier équipé
d’outillages et de matériaux spécifiques de plus de 600m² qu’au
sein même de votre entreprise via des ateliers mobiles.
• Titre professionnel
• CAP à Bac+2
• Bachelor (Bac+3)

Nos supports pédagogiques innovants
Maser Engineering s’assure d’être à la pointe des nouvelles
tendances technologiques afin d’offrir à ses clients les meilleures
expériences. Nous proposons des outils et des maquettes
pédagogiques, ainsi que des supports de mise en situation.
• Tableaux numériques
• Boitiers d’évaluations
• Impression 3D
• Thermographie
• Analyse vibratoire
• Réalité augmentée & Réalité virtuelle

Nos engagements
Compétence Une expertise appréciée de nos clients et un retour d’expérience confirmé
Expérience Une approche multisectorielle et multi technique
Réactivité
Proximité
Efficacité
Innovation

Des équipes d’intervention réactives qui s’adapte à vos besoins et contraintes
Un maillage national et une équipe mobile au plus proche des clients
Des collaborateurs soucieux de l’amélioration continue
Une entreprise en veille constante sur les nouvelles technologies

Tous nos témoignages clients
sont disponibles sur notre site internet !

Suivez-nous sur
www.maser-engineering.com

