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Nos offres de formations en  
intra-entreprise  

Séminaires/formations pratiques



L’offre de séminaires/formations en intra-
entreprise de Testo Industrial Services

Testo Industrial Services vous offre chaque année une large 

gamme de séminaires et formations pratiques, lors desquels 

vous pouvez perfectionner vos connaissances. De nom-

breux thèmes autour de l‘assurance qualité, la métrologie, 

l‘étalonnage, la qualification et la validation sont disponibles. 

Notre programme de formation s’inspire des enjeux, besoins 

et conditions de nos clients : ainsi nous distinguons volontaire-

ment la phase théorique de la phase pratique. 

En choisissant la formule intra-entreprise, vous pouvez vous-

même déterminer la date et le lieu où se déroulera la formation, 

les thèmes abordés et le nombre de participants. Vous avez 

également la possibilité de déterminer au préalable avec nos 

intervenants le contenu de la formation notamment par rapport 

à vos besoins et attentes spécifiques. 

Nous vous proposons des formations dédiées, à travers des 

ateliers pratiques, à l’étalonnage, les bonnes pratiques de me-

sures, la qualification et la validation. Vous vous familiariserez 

avec les différentes normes, directives, exigences réglemen-

taires en vigueur afin de les mettre en application au sein de 

vos structures.

La participation est validée par un certificat et peut faire l’objet

d’une convention de formation. Testo industrial services 

est habilité comme organisme de formation sous le numéro 

d’agrément 41 57 03246 57.

Nous restons naturellement à votre disposition à la suite de 

l’une de nos formations afin de répondre à toutes vos questi-

ons sur l’étalonnage, la métrologie et l’assurance qualité. 

Vos avantages :

+ Personnalisation de la formation en fonction de vos 

 besoins et attentes

+ Formation pratique à l’étalonnage, à la qualification et 

 à la gestion des instruments de mesure au sein de 

 votre entreprise

+ Qualification rapide d’un nouvel employé

+ Remise à jour des connaissances pour vos collaborateurs

+ Vous économisez les frais d’hôtel et de déplacement 

 pour votre personnel

+ Faible durée d´indisponibilité de vos salariés

+ Certificats de formation et convention de formation

+ Contenu correspondant à vos besoins spécifiques

+ Choix de la date de formation

Thème de notre offre 

de formations

Vos thèmes et 

attentes personnels

Votre formation en 

intra-entreprise 

personnalisée
+ =

Exemple de coûts pour une formation/

séminaire intra :

Vous souhaitez réserver par exemple une formation 

d’une journée pour 7 participants ? 

Les frais s’élèvent à :

Pour l’intervenant :  1.300,- €*

Pour les participants :    700,- €**

Total: 2.000,- €*

*  Prix par jour frais de déplacement en sus 
** Prix par participant 100 €/ jour sans les équipements relatifs à la  
 pratique



Nos thèmes de formations :

Vous êtes intéressé pour participer à un séminaire dans 

votre entreprise ? Nous pouvons vous établir une offre 

(sans engagement).

Vous pouvez également faire une demande d’offre de 

manière rapide et simple grâce à notre formulaire en ligne 

www.testotis.fr.

>  Accès direct 
   au formulaire !

> Les thèmes des formations/séminaires sont 

personnalisables. Des thèmes de différentes 

formations peuvent être regroupés.

„Vous avez des questions concernant nos formations ou 

l’organisation de votre formation ? Contactez-moi, je peux 

vous conseiller!“

Sharon Schreiner
Organisation Formation/
Séminaires

Tel.  0825 30 60 60
E-Mail sschreiner@testotis.fr

•  Température

•  Humidité 

•  Pression

•  Débit d’air/ liquide

•  Gestion des instruments de mesure

•  Formation d’étalonnage en hygrométrie

•  Formation d’étalonnage en température

•  Formation d’étalonnage en pression 

•  Formation d’étalonnage en vitesse d’air

•  Formation d’étalonnage en débitmétrie 

•  Etalonnage des enceintes climatiques 

•  Détermination des incertitudes de mesure 
 suivant le GUM lors de l’étalonnage 

Dans le domaine des bonnes 
pratiques de mesures de :

Dans les domaines de l’étalonnage/
Gestion des instruments de mesure :



www.testotis.fr

Testo Industrial Services Sarl
3 rue Jules Verne
57600 Forbach

Tel 0825 30 60 60
Fax 03 87 29 56 86
E-Mail info@testotis.fr

Accès direct à 
www.testotis.fr :


