Sélection 2022 pour
nos fabricants
partenaires
Formations Technique, Business,
Communication et RH & Management
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ÉDITO
2022 est une année
qui s'articule autour de 4 grands constats :
• L'accélaration des enjeux environnementaux et les obligations réglementaires (RE2020, REP, ...).
• L'instabilité du marché amplifie les contextes sociaux, politiques et économiques.
• Les comportements d'achat et les habitudes de consommation évoluent et modifient l'approche
produit et commerciale.
• Le marché du travail est en tension. L'offre dépasse la demande et les enjeux de recrutement, de
fidélisation et de productivité sont une réalité.

“

Il est important que vous
puissiez vous y préparer

”

Campus Aluminium a sélectionné les formations qui sauront
répondre à vos défis et accompagner vos enjeux 2022
Plus que de la formation, un véritable accompagnement dans la réflexion, la mise en action, et le
développement des compétences au service de votre entreprise.
Le marché bouge, les nouvelles générations arrivent, les technologies évoluent... rester sur ses
acquis serait risqué ! toujours avoir un temps d'avance et maîtriser l'activité pour garantir votre
développement.

Tout seul on va vite mais ensemble nous irons plus loin !
Campus Aluminium c'est aussi l'occasion de se réunir et d'être ensemble. Entre pairs et entre acteurs
du métier, nous mettons un point d'honneur à faire de ces formations des moments de convivialité
et de travail de groupe. Il est important de confronter les idées, les situations et de mutualiser les
bonnes pratiques. L'échange est un enrichissement permanent !
Mélanie Martinez
Directrice Marketing Campus Communication
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une année à enjeux,
préparez-vous !
Le saviez-vous ?
Campus Aluminium est certifié QUALIOPI,
les formations proposées sont donc éligibles
à la prise en charge par votre Opérateur de
compétences (selon votre convention collective).
Campus vous accompagne dans vos démarches.

N'oubliez pas ! les entreprises de moins de 50 salariés disposent chaque année d’un budget
formation mobilisable pour financer leurs projets de formation. Cette enveloppe budgétaire est
revue chaque année. Ne pas l'utiliser pourrait être un message risquant d’engendrer une révision à
la baisse de ce budget alloué à la filière.
Ce budget est un véritable atout pour vos entreprises.

Vos défis 2022

ENVIRONNEMENT

MUTATIONS
MARCHÉ

ENJEUX
ÉCONOMIQUES

LES TENSIONS
MÉTIER &
RECRUTEMENT
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Et si la formation
devenait un
véritable levier
de développement
pour votre
entreprise ?
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Formations
Technique

”Inscrivez la réglementation comme un levier commercial
et anticipez les exigences numériques du bâtiment”

• Exigences réglementaires : comprendre l'écosystème normatif et réglementaire
Mettre les obligations réglementaires au cœur de ses arguments de ventes

• Découvrir l’impact BIM sur l’organisation du travail
Démarche BIM, les concepts , les impacts et les bénéfices sur les organisations
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Formations
Business

”Répondre à vos enjeux rentabilité,
maitrise de trésorerie et stratégie d'entreprise”

• Gestion de la trésorerie
Comment piloter efficacement sa trésorerie pour une exploitation sereine

• Gestion du temps et des priorités dans une PME
Gagner en organisation et priorisation pour optimiser l’opérationnel courant

• Optimiser sa rentabilité par une gestion dynamique
	Savoir lire et décrypter un bilan et un compte de résultat,
identifier les indicateurs pour une meilleure rentabilité de son entreprise
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Formations
Communication

”Mettez la communication au service de votre marque employeur,
de la valorisation de votre savoir-faire et de votre entreprise”

• Optimiser son site internet et son image de marque
Améliorer/repenser son site Web pour booster sa notoriété et sa marque employeur

• Exploiter tout le potentiel de Linkedin pour développer sa marque et accélérer sa notoriété
Mettre Linkedin au cœur de sa stratégie

• Les incontournables du marketing
Comment élaborer et déployer efficacement une stratégie marketing

• Valoriser mon savoir-faire sur-mesure grâce aux outils digitaux
Savoir utiliser les outils digitaux pour augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux
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Formations
RH & MANAGEMENT

”Attirer c'est bien, fidéliser c'est mieux !
Créez vos leviers de fidélisation”

• Enjeux RH et Business : comment activer les bons leviers pour mon entreprise
Développer son activité tout en répondant à ses obligations d’employeur

• La formation - levier pour fidéliser ses salariés et pérenniser son activité
 onstruire efficacement votre plan de formation pour rester compétitif et développer votre activité.
C
Bien recruter et attirer les bons profils

• Booster compétences : construire sa matrice de compétences et polyvalence
	Et si la valeur de votre entreprise reposait aussi sur la maîtrise de votre capital humain. Faites le point sur votre
équipe et ses compétences

• Intégrer un nouveau collaborateur - Identifier et former le tuteur
 écurisez l’intégration de vos nouveaux collaborateurs (alternant, salarié) et  assurez la transmission
S
de vos savoir- faire métier
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TECHNIQUE/

PTE2M1

Exigences réglementaires
Durée : 15 heures

14h en présentiel
1h individuelle à distance

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Date :

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Connaître les différents dispositifs encadrant la menuiserie.
• Appliquer les exigences réglementaires selon le type de
bâtiments, les zones géographiques, la nature des travaux…
• Anticiper les évolutions en matière de performance énergétique
et de confort.
• Conseiller un client sur les dispositifs fiscaux et les aides pour le
financement de ses travaux de rénovation.
• Choisir le(s) label(s) le mieux adapté à son contexte pour mieux
se différencier sur le marché.

Déroulé du programme
Réglementations, normes, labels, certifications : de quoi parle-t-on ? :
Préparer les évolutions réglementaires et exigences à venir :
Focus sur la rénovation énergétique :
• Réglementations/incitations

Les incontournables de quelques réglementations  :
• Acoustique, ventilation, accessibilité, sécurité

Les labels et certifications : cartographie des dispositifs applicables à l’activité menuiserie :
S’engager dans une démarche de labellisation volontaire :
• Les questions à se poser
• De la constitution du dossier à l’obtention ou renouvellement de la qualification : étapes clés et pièges à éviter
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PTE2M4

Découvrir l’impact du BIM
sur l’organisation du travail

TECHNIQUE

TECHNIQUE/

Durée : 7
 heures

(en présentiel)

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Évaluer les avantages du BIM pour son métier et son entreprise.
• Intégrer les principes du BIM dans le process de conception.
• Appréhender la contractualisation des process BIM dans le
projet de construction.

BUSINESS

Date :

Les concepts du BIM : principes clés
Les méthodes de travail collaboratives : impacts sur l’organisation du projet  :
• Acteurs et rôles dans un projet BIM
• Interopérabilité des outils BIM (Close BIM/Open BIM)
• Niveaux de collaboration (BIM1, BIM2, BIM3)
• Détection d’interférences et synthèse BIM

Le BIM sous l’angle du droit

COMMUNICATION

Déroulé du programme

• Les documents contractuels cadrant les actions menées par les parties prenantes du projet BIM.
• Processus d’étude de conception BIM ou usages BIM (cadre référentiel de MEDIA CONSTRUCT & BIM FOR VALUE)
• Clauses particulières “propriété intellectuelle“
• Standard et guide de convention BIM

• Plan gouvernemental ”Objectif BIM 2022" - taux d’adoption du BIM en France
• Les bénéfices du BIM à chaque phase du projet
• Tendance et déploiement des processus BIM dans les appels d’offre public - taux d’adoption du BIM

Investissements nécessaires au déploiement d’une démarche BIM :
• Ressources humaines et compétences BIM
• Outils BIM
• Infrastructure numérique
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RH & MANAGEMENT

Saisir les nouvelles opportunités qu’offre le BIM :

BUSINESS/ PBUS1M2

Améliorer sa trésorerie pour
une exploitation plus sereine
Durée : 9 heures

7h en présentiel
1h collective à distance
1h individuelle à distance

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Date :

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Comprendre les flux de trésorerie dans une entreprise et
pouvoir les anticiper. Mettre en œuvre un système de relance
et de prévision.
• Négocier et contrôler les conditions bancaires.
•
Elaborer un budget de trésorerie. Gérer sa trésorerie au
quotidien par des outils simples et des solutions adaptées au
contexte.

Déroulé du programme
Les flux financiers en entreprise :
• Rappel sur les bases de la gestion d’entreprise (capital, comptes courants, facturation, fournisseurs, dettes…)
• Prévoir et anticiper les flux financiers

Etablir un prévisionnel de trésorerie :
• Elaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle à court terme

Financements et emprunts :
• Les types de financements à court terme, avantages/inconvénients, impacts sur le bilan
• Le financement des investissements de moyen et long terme

Les relations avec les partenaires financiers :
• Banques, organismes de cautionnement, affactureurs, sociétés de cotation, banque de France : quels services,
quels avantages/inconvénients et dans quel cas les mobiliser

8 I Sélection de formations 2022 I 07 48 89 91 45 I contact@campus-aluminium.com

Gestion du temps et des
priorités dans une PME

TECHNIQUE

BUSINESS/ PBUS4M3

Durée : 1 4 heures

(en présentiel)

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Gagner en organisation et priorisation pour être en capacité
d’optimiser l’opérationnel courant.
• Améliorer l’efficacité individuelle et collective.

BUSINESS

Date :

Déroulé du programme
• Faire un diagnostic personnel afin de repérer les obstacles à une organisation efficace
• Identifier et réduire les principales pertes de temps

Se fixer des objectifs :
• Mettre le temps au service de ses valeurs et de ses priorités
• Faire des choix : l’acceptation et la gestion du risque
• Clarifier ses valeurs et ses différents niveaux de priorités
• Traduire ses priorités en actions
• Identifier les pouvoirs et enjeux en présence
• Définir sa zone de manœuvre et agir
• Distinguer l’urgent de l’important

COMMUNICATION

Identifier sa relation au temps :

• Identifier ses rythmes de travail et d’efficacité maximale
• Repérer ses activités à haute valeur ajoutée
• S’affirmer sereinement dans ses contacts
• Etre disponible aux autres et à soi-même
• Gérer les sollicitations avec rigueur et souplesse

Construire un plan d’actions progressif :
• Etablir les priorités de changement par rapport à ses objectifs
• Qu’acceptez-vous de changer ?
• Formaliser son plan d’action d’amélioration

contact@campus-aluminium.com I 07 48 89 91 45 I Sélection de formations 2022 I 9

RH & MANAGEMENT

Savoir perdre du temps pour en gagner :

BUSINESS/ PBUS1M1

Optimiser sa rentabilité
par une gestion dynamique
Durée : 16 heures

14h en présentiel
1h collective à distance
1h individuelle à distance

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Date :

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Développer les compétences en gestion et prévision en entreprise.

•S
 avoir lire et décrypter un bilan et un compte de résultat.
Identifier les indicateurs principaux de la rentabilité.
• Prévoir et anticiper les flux financiers.

Déroulé du programme
Construire un plan de développement sur la base d’une segmentation métier :
• Analyser les forces et faiblesses de son entreprise
• Analyser son territoire et son potentiel
• Analyser sa capacité à développer son entreprise

Identifier les facteurs limitant le plan de développement de l’entreprise :
• Moyens, ressources humaines, locaux, technicités, investissements…
• Réaliser le PMT

Création d’un plan business budgétaire :
• Etablir une montée en puissance en simulant les besoins humains et financiers
• Etablir le prévisionnel financier avec simulation de différentes options
• Création de son projet et présentation au groupe pour analyse
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Les incontournables
du Marketing

TECHNIQUE
BUSINESS

COMMUNICATION/ PCOM1M3

Durée : 9 heures

7h en présentiel
1h collective à distance
1h individuelle à distance

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Mettre en place le bon fonctionnement interne pour intégrer
le marketing en amont de ma stratégie d’entreprise, de mon
discours commercial et de ma communication.
• Plan d'actions marketing - réflexion stratégique.

TECHNIQUE
BUSINESS

Date :

Le marketing : définition et périmètre :
• Différences entre marketing et communication
• Les enjeux pour mon activité
• Je mesure ce que je dois faire sur le plan marketing pour mon entreprise.
Quels sont mes enjeux ? Quelle est ma stratégie marketing ?
• Focus sur quelques notions clefs : marque, marché, concurrence, positionnement, promotion, communication…

Comment faire l’état des lieux sur son environnement ?

COMMUNICATION

Déroulé du programme

• Importance du diagnostic externe
• Les outils pour m’aider
• Analyse de mon environnement : je réalise mon diagnostic externe

• La démarche
• Les constats et recommandations
• Mon offre, mon équipe : je réalise mon diagnostic interne
• Comment établir mon budget marketing
• Comment estimer les ressources dédiées
• Liens entre marketing, communication et ventes : comment mettre en place les bons réflexes
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RH & MANAGEMENT

Comment faire mon état des lieux interne ?

COMMUNICATION/ PCOM3M4

Optimiser son site internet et
son image de marque
Durée : 9 heures

7h en présentiel
1h collective à distance
1h individuelle à distance

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Date :

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Améliorer/repenser mon site Web pour booster mon activité
• Savoir faire l’état des lieux de mon site actuel
• Savoir identifier les axes d’amélioration
• Connaître l’interface d’administration de mon site
• Savoir animer mon site moi-même
• Évaluer les budgets et ressources nécessaires pour l’animation
de mon site

Déroulé du programme
Introduction générale au site web :
• Vocabulaire spécifique au site Internet
• Les différents types de sites Internet
• Les tendances web en 2022

Etat des lieux de mon site actuel. Que dois-je optimiser ?
Prise en main de l’outil d’administration de site :
• Se connecter au back-office
• Comprendre les différentes fonctionnalités basiques de l’outil
• Je prends en main l’outil de modification de site
• J’apprends à créer des contenus supplémentaires

Animer son site web :
• Quelles actions à mener ?
• A quel rythme ?
• J’apprends à créer des actualités

Comprendre les statistiques et analyser ses performances
Quelles ressources et budget prévoir pour mon site ?
Les règles pour produire du contenu pour mon site
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Exploiter tout le potentiel de
Linkedin pour développer sa
marque et accélérer sa notoriété

TECHNIQUE
BUSINESS

COMMUNICATION/ PCOM3M8

Durée : 9 heures

7h en présentiel
1h collective à distance
1h individuelle à distance

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Date :

TECHNIQUE
BUSINESS

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Utiliser régulièrement Linkedin sans difficulté en agissant sur
l’optimisation de sa page, l’adaptation du contenu, la variété et
la configuration des publications, le rythme de diffusion.
• Adapter l'utilisation Linkedin à sa stratégie et ses besoins.
• Mesure et indicateurs : savoir lire les résultats et analyser la
performance.

Présentation de l’outil Linkedin :

Les statistiques Linkedin :

• Organisation et fonctionnement
• Tour d’horizon des fonctions de base
• Page personne/page entreprise

• Découvrir et utiliser des fonctions statistiques
•A
 nalyser des statistiques clefs et adapter sa communication en fonction
• Méthodes pour accroitre sa communauté
•D
 éfinir des actions à mettre en place pour améliorer
sa visibilité Linkedin

Création d’une page Linkedin :
• Choisir son type de page
• Les réglages essentiels à la page Linkedin

•M
 ettre en place des indicateurs

COMMUNICATION

Déroulé du programme

Optimisation d’une page existante :
• Présentation des points de vigilance
• Etat des lieux de sa page Linkedin et optimisation
des informations

• Connaître et comprendre les typologies de publication, les fonctions des publications
• Utiliser Linkedin : premières étapes de création
• Savoir adapter son contenu, à sa cible et ses objectifs
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RH & MANAGEMENT

Les publications de la page Linkedin :

COMMUNICATION/ PCOM2M2

Valoriser mon savoir-faire
sur-mesure grâce aux outils digitaux
Durée : 9 heures

7h en présentiel
1h collective à distance
1h individuelle à distance

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Date :

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Mettre en place des premières actions en communication digitale.

• Identifier mes premiers outils digitaux et savoir les utiliser
(newsletters, e-mailings, sms, blogs, forums...) en fonction de
ma stratégie.
• Réaliser l'arborescence de mon site internet et identifier mes
mots clefs, savoir faire évoluer mon site si besoin.

Déroulé du programme
Premiers pas en communication web : objectif leads, trafic et conversion
Etat des lieux de mon site actuel. Que dois-je optimiser pour rendre mes actions performantes ?
Construire une campagne web marketing :
• Les fondamentaux, les composantes de la campagne
• CTA et appels aux clics
• Les axes de promotion/communication

Blogs, forums, FAQ, valoriser son expertise et savoir-faire métier
Pour compléter ma compréhension de la communication digitale : SEM/SEO/SEA/SMO
• Définition et périmètre
• Dans quelle direction me lancer ?
• Ce qu'il faut savoir pour décider
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PRH1M3

Enjeux RH et Business :
Comment activer les bons leviers
pour mon entreprise

TECHNIQUE
BUSINESS

RH & MANAGEMENT/

Durée : 1 4 heures

(en présentiel)

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Répondre à ses obligations d’employeur (RH et formation)
tout en développant son activité et les compétences de ses
collaborateurs.
• Mettre en place l'entretien professionnel et savoir en tirer partie.
• Construire son plan de formation.

TECHNIQUE
BUSINESS

Date :

Comment remplir les obligations relatives à la formation de mes salariés ?
Obligation de formation professionnelle des salariés pour les employeurs :
• Assurer l’adaptation au poste de mon salarié
• Veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations

L’entretien professionnel :

COMMUNICATION

Déroulé du programme

• L’entretien professionnel à la croisée des objectifs individuels et du projet d’entreprise
• Objectifs – Contenu - Mise en œuvre

• Définir les orientations formation, en lien avec les orientations stratégiques de l’entreprise
• Inscrire les orientations dans une perspective triennale
• Comprendre les mécanismes de financement de la formation pour optimiser son budget
• Identifier les différents acteurs, partenaires de la formation et notamment le rôle clé de l’Opco pour bénéficier d’accompagnement adapté
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RH & MANAGEMENT

Comment construire son plan de développement des compétences :

RH & MANAGEMENT/

PRH1M4

La formation :
Levier pour fidéliser ses salariés
et pérenniser son activité
Durée : 7
 heures

(en présentiel)

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Date :

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
•
Prendre conscience des multiples leviers pour développer
l’engagement des salariés.
• Appréhender le développement de ses collaborateurs dans un
objectif de fidélisation et d’engagement.
• Appréhender les différents dispositifs légaux existants pour
accompagner l’évolution professionnelle de ses collaborateurs.

Déroulé du programme
Un monde du travail en mutation :
• Nouveaux modes de travail et de communication
• Des organisations du travail où se côtoient aujourd’hui les différentes générations
(qui sont-ils, quels sont leurs modes de fonctionnement et leurs attentes ? )
• De la culture classique à la culture digitale
• L'après COVID et les relations à l'entreprise

Développer les compétences et former :
• Comment capitaliser sur les entretiens d’évaluation et entretiens professionnels pour construire son plan de développement des compétences et sa feuille de route

Place et enjeux du manager pour accompagner l’engagement :
• Le manager de proximité, l’homme clé
• Sensibiliser ses collaborateurs sur le travail collaboratif
• Quelles clés pour développer, motiver et fidéliser ses collaborateurs ?
• Adapter, faire évoluer l’environnement de travail
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PRH1M0

Booster compétences

Cartographier les compétences et
développer la polyvalence de ses équipes

TECHNIQUE
BUSINESS

RH & MANAGEMENT/

Durée : 1 4 heures

(en présentiel)

Objectifs de la formation
• Comprendre les fondamentaux d’une gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences.
• Définir le niveau de maîtrise des compétences de mes collaborateurs sur les postes cléfs de mon entreprise.
• Identifier la polyvalence et les emplois critiques de son entreprise.
• Elaborer et mettre en place un plan priorisé de développement
des compétences de son entreprise.
• Analyse du risque et maîtrise de l'activité.
• Identifier les axes de développement.

Déroulé du programme
Comprendre les enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
• Découvrir un référentiel de compétences propre à la menuiserie aluminium : les métiers embarqués et leur description
• Créer votre propre outil
• Cartographie des compétences de mon entreprise
• Des définitions et illustrations de compétences

COMMUNICATION

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

TECHNIQUE
BUSINESS

Date et lieu :

• Présentation de l’outil Booster : cartographie des métiers de mon entreprises, répertoire des compétences pour évaluer
objectivement ses salariés
• Gérer les situations spécifiques
• Se familiariser avec les échelles d’évaluation
• Définir un plan d’action “compétences” pour accompagner le développement de mon entreprise
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RH & MANAGEMENT

Positionner et évaluer de manière objective mes salariés :

RH & MANAGEMENT/

PRH3M4

Intégrer un nouveau collaborateur
Identifier et former le tuteur
Durée : 14 heures

(en présentiel)

Lieu : Lyon

Site Installux Saint Bonnet de Mure
Collectif inter- entreprises

Date :

Consultez le site campus-aluminium.com ou
Contactez Marie-Noëlle au 07 48 89 91 45

Objectifs de la formation
• Être capable d’analyser une situation de travail pour identifier
les savoirs et savoir-faire attendus.
• Définir un parcours de professionnalisation en situation de
travail pour sécuriser l’acquisition de ces savoir-faire.
• Construire des outils d’accompagnement, de suivi des apprentissages.

Déroulé du programme
Accueillir et intégrer un collaborateur :
• Les principes de l’accueil d’un alternant
• Définition du parcours de professionnalisation
• Les bases de la conduite d’entretien

Organiser son parcours de professionnalisation :
• Définir les objectifs professionnels
• Identifier les situations de formation
• Concevoir et positionner les évaluations

Participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages :
• Préparer et animer une séance de formation
• Evaluer les apprentissages en situation de travail
• Remédier aux difficultés

Comment suivre et évaluer la montée en compétences du nouveau collaborateur :
• Repérer les indicateurs de suivi et d’évaluation
• Savoir communiquer avec le formateur et le salarié
• Favoriser la réussite de la formation
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Le campus
Campus Aluminium est un organisme de formation créé par Installux, pour accompagner
ses partenaires Menuisiers Fabricants Aluminium, dans la gestion globale de leur entreprise et le
développement de leur activité.

PRAGMATISME

OPÉRATIONNALITÉ

PERSONNALISATION

Des formations pensées selon la
réalité du terrain et en lien avec
leur contexte métier et leurs
enjeux marché.

Des mises en situation, des cas
pratiques et des exercices terrain
sont au cœur de nos parcours de
formation.

Une approche ciblée et personalisée, propre à leur contexte
d’entreprise et en lien avec leurs
objectifs.

Notre équipe
Une équipe Campus qui vous
accompagne dans votre expérience
formation.

Marie-Noëlle

Agnès

Nos intervenants
Campus a créé des modules de formation dédiés pour votre entreprise en collaboration avec ses
partenaires intervenants sélectionnés par Campus.

Vanessa
Céline
Hélène
Stéphanie
Laëtitia
Sabine
Pierre
Jean-Gaël
...
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Visitez notre site
www.campus-aluminium.com
ou contactez-nous
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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :

ACTIONS DE FORMATION
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