
Domaine de Saint-Paul - Bâtiment 16
102 route de limours

78471 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse Cedex
Tél. 01 30 85 20 10 - www.costic.com

Ré
ali

sa
tio

n 
et

 im
pr

es
sio

n 
: h
a
w
a
ii 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 -

 0
1 

30
 0

5 
31

 5
1

Domaine de Saint-P

78471 Saint-Rémy
Tél. 01 30 8

LES FORMATIONS INTRA, À LA CARTE

INTRA

Avec plus de 100 stages différents et plus de 2200 stagiaires par an, le COSTIC  
dispense auprès de tout le personnel du secteur de l'équipement technique du bâti-
ment, de l'ouvrier à l'ingénieur, des stages pratiques et théoriques. 

Les formations « Intra » répondent à des demandes spécifiques de clients qui ont plusieurs collabo-
rateurs à former sur une même thématique. L’énoncé des besoins permet d’adapter des formations 
existantes ou bien de repartir d’une feuille blanche. Un ou plusieurs échanges sont nécessaires pour 
aboutir à un contenu, une pédagogie, une durée et sur les moyens techniques utilisés afin qu’ils soient 
adaptés au public à former. Les formations proposées peuvent être délocalisées dans l’entreprise et 
s’appuyer sur ses propres installations techniques.

Entreprise et adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Contact (Téléphone, Email) :  ............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Contexte et public :  .....................................................................................................................................................................................................................................

Besoin et sujets à traiter :  ...................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes à former : .................................................................................................................................................................................................

Période souhaitée :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de la formation :      Au COSTIC (78)           En entreprise

Plate-forme équilibrage des 

réseaux de chauffage
Plate-forme réseau aéraulique

Plate-forme chaudières et brûleurs
Machine frigorifique pédagogique

Plate-forme pompes à chaleur
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Texte tapé à la machine
A retourner par mail : formation@costic.com
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