FORMATION CONTINUE ET
SERVICES AUX ENTREPRISES

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs
Ingénieurs de demain !

FORMATION INTRA-ENTREPRISE
Au contact quotidien des industriels, l'ESIREIMS a développé une expertise qui permet d'apporter des réponses
aux problématiques industrielles, en matière de formation packaging, d'énergétique et d’urbanisme.
Nos formations conventionnées dites « à la carte et sur mesure » sont élaborées et bâties en fonction de besoins
spécifiques. Pour cela, nous mettons à votre disposition toute une ingénierie de formation basée sur l'expérience, la recherche et l'innovation.

MODULES SPÉCIFIQUES DE FORMATION QUALIFIANTE ET SUR MESURE :
1 Bois, papier, Carton

2 Comportement dynamique des systèmes

d'emballages, protocole de certification
d'un emballage (Chocs et Vibrations)

3 Code à Barre : Traçabilité - Logistique
4
5

Contrôle, Normes et Qualité
Les Plastiques

6 Recyclage des emballages plastiques
et Environnement

7 Techniques d'impression

8 Introduction à l'emballage
9 Cahier des charges

10

Matériaux métalliques

11 Colles et adhésifs
12 Interactions contenant - contenu
13 Contrôle et gestion de la couleur, colorimétrie
14 Techniques machines
15 Corrosion - protection
16 Le design, la face visible de l'emballage
17 Emballages actifs et intelligents
18 Plastiques biosourcés et/ou biodégradables...
19 Thermographie
20 Métrologie thermique...
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FORMATION CONTINUE À L’INTERNATIONAL
Quelques exemples d'actions de formations réalisées à l'international :

• Formations packaging, en anglais, sur mesure, pour 25 pays différents de l'ONU pour le programme alimentaire mondial
• Formation packaging pour 5 pays de l'Afrique de L'Ouest dans le secteur de l'agroalimentaire.
• Chine : formation packaging pour l'entreprise Jahwa, société basée à Shanghai, dans le secteur des cosmétiques.
• Belgique : Interreg 3 : Technicien Supérieur en Packaging et Qualité
• Chili : formation de formateurs.
• Russie : entreprise Gotek, secteur de la cartonnerie.
• Maroc : Région de l'Oriental - ISTA de Berkane : formations de formateurs.
...

VAE ET VAP
L’ ESIREIMS gère et organise des sessions de Validation d'Acquis d'Expérience (VAE) et de Validation d'Acquis
professionnels (VAP) tout au long de l'année, pour les trois spécialités Emballage et Conditionnement, Énergétique, Génie Urbain et Environnement : recevabilité, accompagnement VAE, administratif et pédagogique pour
la rédaction des mémoires, soutenance devant jury.

TAXE D'APPRENTISSAGE
• L'ESIREIMS, Ecole Nationale Supérieure d'ingénieurs de Reims est habilitée à percevoir la taxe d'ap-

prentissage pour la partie solde (hors quota).
• Le bulletin de versement est en ligne sur le site www.esireims.fr, rubrique taxe d'apprentissage.
La taxe d'apprentissage contribue à doter notre école d'équipements performants et participe ainsi à
l'amélioration de la formation de nos élèves ingénieurs, ils doivent être à la fois des experts techniques
et d'excellents managers.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Plus d’infos

Prestations, conseils, expertises et projets industriels...

CONTACT
Pour toutes demandes de renseignements, devis et suivi des dossiers :
Service Formation Continue ESIREIMS
Mme Stéphanie ODOF : 03 26 91 39 14
stephanie.odof@univ-reims.fr
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