Organisme de formation spécialisé sur la prévention des risques depuis 14 ans implanté sur le bassin
Valenciennois avec des interventions sur de nombreux territoires, EVOLIS FORMATION est
notamment reconnue depuis de nombreuses années pour la qualité de ses formations mais aussi
pour la qualité de l’accompagnement des apprenants.
La plupart des demandeurs d’emploi formés par EVOLIS FORMATION sont à l’emploi dès leur sortie
de formation.
Le suivi effectué plusieurs mois après la signature du contrat de travail montre également un taux de
maintien à l’emploi très satisfaisant.
EVOLIS FORMATION met en avant la qualité de ses équipes pédagogiques et d’accompagnement des
stagiaires.
Modalités et délais d’accès
L’accessibilité aux formations du catalogue est très souple. Le candidat se positionne sur une réunion
d’information et il sera reçu pour construire le parcours formatif le mieux adapté. Entre le premier
contact et l’intégration en formation, les délais peuvent être très courts, moins de 3 semaines en
moyenne.
L’ensemble des formations que nous proposons peuvent être validées partiellement (CCP/Blocs de
compétences). Il peut exister des équivalences/passerelles en fonction des formation et certifications
et il existe des suites/continuités de parcours.
Les débouchés sont en fonction de la formation et de la certification préparée avec possibilité
d’évolution dans le métier.
Taux de satisfaction des apprenants formés par EVOLIS FORMATION en 2019-2020 :
En moyenne 98 % des apprenants estiment être très satisfait par la formation qu’ils ont suivie.
Taux d’obtention des attestations de compétences ou des diplômes par les stagiaires EVOLIS
FORMATION en 2020 :
•
•
•
•
•
•
•

SST : 98 %
Prévention incendie : 100 %
AIPR : 97 %
Hygiène et propreté des locaux : 96%
Préparateur de commande : 100%
Manutention mécanique : (chariot nacelle…) : 95%
Manutention manuelle : 99%

Taux d’insertion à l’emploi pour les stagiaires formés par EVOLIS FORMATION en 2017-2020 :
En moyenne 86 % des apprenants ont trouvé un emploi dans les 3 mois qui suivent la date de fin de
la formation.
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Tarif et dates sur demande par tél :0637115592 ou par mail direction@evolisformation.com

Proche des entreprises de tout secteur d’activités, EVOLIS FORMATION fait et montre une capacité
d’adaptation pédagogique en lien avec les besoins de l’entreprise. EVOLIS FORMATION a la capacité
de répondre aux problématiques de recrutement des entreprises sur la prévention des accidents.
La formation de publics avec un profil dont le savoir être est évalué par un conseiller EVOLIS
FORMATION en amont d’un recrutement représente la bonne solution face aux pénuries de main
d’œuvre des entreprises (formation de formateur – logistique.).
Dès sa fondation, en 2007, l’activité d’EVOLIS FORMATION était liée au secteur de l’industrie. Au fil
des années, EVOLIS FORMATION a développé d’autres activités pour présenter aujourd’hui une offre
adaptée aux besoins des entreprises sur les domaines de la prévention – santé au poste de travail sécurité
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