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POMPES-VANNES-VIDE

ELECTROTECHNIQUE

MAINTENANCE 
 PREVISIONNELLE

FROID-CLIMATISATION

Conseil & Expertise

 • Diagnostic d’organisation «maintenance».
 • Projets d’amélioration de la performance (TPM, 

      Auto-maintenance, Lean, 5S,…).
 • Management de la sécurité en maintenance.
 • Expertise technique (architecture des systèmes  

automatisés, boucles de régulation, économies 
      d’énergie, accompagnement au choix d’une GMAO…).

 • Evaluations de compétences techniques en face 
à face ou à distance via la plateforme CIMIAD.

 • Simulation de process et de flux (logiciel 
      PROSIMUL).

 • Plus de 240 stages au catalogue avec plus de 600 
dates programmées.

 • Une pédagogie éprouvée, basée sur des mises en  
situation concrètes et l’étude de cas pratiques.

 • Des stages adaptés pour chaque niveau de  
responsabilité et de savoir-faire avec un nombre

      limité de participants par session.
 • La richesse d’une expérience interprofessionnelle.
 • Des locaux et des moyens dédiés et adaptés.
 • Une équipe de formateurs experts et de 

      conseillers spécialisés à votre écoute.

Formations Inter-entreprises

Formations Intra-entreprise
Formations « catalogue » dédiées à votre entreprise 

 • Sur votre site ou au CIMI.
 • A des dates convenant à vos exigences de planning.

Formations adaptées à votre environnement
 • Votre contexte et vos équipements sont pris en 

compte pour adapter une formation catalogue,  
notamment dans les mises en situation et les 

      applications pratiques.
Formations développées spécifiquement pour vous

 • A partir d’un besoin spécifique à votre entreprise, 
le CIMI développe complètement le contenu de 
votre formation : cadrage du projet, évaluation de  
compétences, parcours de formations, validation  
des acquis.

14 plateaux techniques représentatifs 
des technologies et des systèmes utilisés dans l’industrie

Des moyens adaptésUne offre de service complète



Retrouvez l'ensemble de notre matériel 
sur www.cimi.fr
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 Le Cimi en résumé ...

Pour tous renseignements  
complémentaires, 

contactez-nous au  
02 54 74 65 15

ventes@cimi.fr

Plus de 35 ans d’expérience au service 
d’une  clientèle industrielle et de services.

6000 m2 d’espace pédagogique dont 
14 plateaux techniques pour des 
mises en situations réalistes, 40 salles  
polyvalentes, ateliers et laboratoires.

Un restaurant et des salles de pauses
dédiés au confort des stagiaires.

Une équipe de plus  de 30 collaborateurs  
à votre écoute pour vous conseiller et 
vous  accompagner.

Des formateurs permanents experts et
un réseau de partenaires spécialisés
couvrant l’ensemble des technologies 
adaptées aux besoins des entreprises.

L’efficacité d’une pédagogie orientée  
Objectifs/Actions permettant un ancrage 
des compétences et une applicabilité
immédiate. 

Plus de 95% des clients satisfaits..

Une certification VERISELECT gage de 
la qualité de services de notre organisme .

Un référencement dans la base de données 

Une Cellule de Diffusion Technologique 
pour aider les TPE/PME à mieux cerner 
et exprimer leurs axes de 
progrès, à trouver le bon 
interlocuteur     et    
les      financements
publics disponibles, à organiser
un diagnostic.


