
Centre de

FORMATION



Notre centre de formation NUMATIC a ouvert 
ses portes à proximité de notre siège social, 

situé à CHELLES (77) pour vous accueillir, dans les 
meilleures conditions. 

L’objectif est de vous apporter directement 
une expertise reconnue et permettre à vos 
collaborateurs ou clients d’appréhender en toute 
sérénité les gammes de produits NUMATIC et leur 
utilisation. 

Une salle dédiée à la

PRATIQUE
Une salle dédiée à la

THEORIE

Un programme annuel de formations thématiques 
a été établit et couvre l’ensemble des questions 
liées à nos différentes gammes. 

Ces sessions de formations sont gratuites et 
s’articulent autour d’une demi-journée de théorie 
et d’une demi-journée de pratique. Les modules 
sont variés et vont du module dit «Découverte», 
aux modules spécifiques par gamme (Aspirateurs, 
autolaveuses, monobrosses,  chariots...). 

Une évaluation à chaud et à froid pour vérifier les 
acquis est faite, et un suivi post-formation assuré. 

Les formations commerciales vont aborder tous 
les thèmes d’une mise en route réussie, d’une 
utilisation optimale de nos produits, jusqu’à 
l’entretien de ceux-ci. L’offre de formation 
technique permet d’appréhender avec simplicité 
la maintenance des machines et elle se pose en 
soutien des techniciens du réseau de Distribution. 
Les formations dites Techniques offrent un accès à 
l’Atelier NUMATIC dans un espace dédié.

Ces sessions peuvent également, en accord avec le 
responsable du pôle formation, être adaptées aux 
problématiques spécifiques que vous rencontrez 
et pour lesquelles vous souhaitez approfondir vos 
connaissances.

Ces moments de rencontre et d’échange sont 
autant de moments que nous souhaitons 

conviviaux, au cours desquels vous aurez la 
possibilité de manipuler nos produits et découvrir 
une grande partie de notre gamme.

La qualité se niche dans les détails. 

Ces détails vous seront expliqués lors de nos 
sessions qui demeurent une véritable plus-value, 
permettant de faire toute la différence sur le 
terrain. 

N’hésitez pas à nous contacter pour mettre 
en place vos futures formations techniques et 
commerciales, ou pour connaitre les sessions 
disponibles prochainement.

Pour les formations commerciales, merci de 
contacter : 
M. Philippe BEAUCOURT 
philippe.beaucourt@numatic.fr

Pour les formations techniques, merci de 
contacter : 
M. Raphaël DILLIES 
raphael.dillies@numatic.fr

À votre disposition
- une salle de cours pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes de façon optimale,

- un vidéoprojecteur mural et un écran mural 250cm,

- des aires pour la pratique (sols moquettes, sols durs...),

- des produits NUMATIC pour les découvrir et les manipuler,
- la remise d’un dossier complet sur la formation suivie en fin de session,

- des documentations commerciales,
- des vidéos sur TV HD 107cm 

- un espace détente



Nous animons aussi vos 
portes ouvertes et salons !

Vous organisez une porte ouverte ?
Vous organisez un salon ?
Vous souhaitez inviter vos meilleurs clients pour une 
découverte de nos produits en mode VIP ?
Nous sommes là pour vous accompagner en créant un 
véritable cocon NUMATIC, propice à la découverte de 
notre gamme.
Notre équipe de formation / animation des ventes se 
fera un plaisir de s’occuper de votre projet !
Contactez-nous pour toute information.

Le programme des sessions 
est à votre disposition sur 
simple demande auprès de 
votre Commercial Numatic ou 
directement à l’adresse 
philippe.beaucourt@numatic.fr

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier

EAE La Tuilerie
77500 CHELLES

Tel : 01 64 72 61 61 
Fax : 01 64 72 61 62 

www.numatic.fr


