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S P R I N G Te c h n o l o g i e s Tr a i n i n g C e n t e r

Vos besoins en formation

Notre expertise

Vous n'utilisez pas tout le potentiel des outils
de votre chaine numérique?

• Un catalogue complet CAO / FAO

Vous aimeriez approfondir vos connaissances
rapidement sur une nouvelle version?

• Des moyens pédagogiques adaptés

• Une expertise métiers
• Des formations inter et intra entreprises

Vous avez besoin de flexibilité pour la
planification/localisation de vos formations?

• Un portail web pour l'e-learning, le suivi
pédagogique et les acquis des stagiaires

Vous avez besoin d’une prise en charge par
votre OPCA?

• Un centre de formation agréé

Vous souhaitez valider vos acquis?

Avec SPRING ACADEMY vos collaborateurs sont
rapidement opérationnels et autonomes

Les + de SPRING ACADEMY
Une équipe d’experts issue du milieu industriel
Adaptabilité selon vos disponibilités : formation mixte, e-learning ou en salle
Outils pédagogiques : supports de cours, cas pratiques sur mesure
Moyens innovants : portail web de suivi des stagiaires et modules e-learning

www.ncsimul.com

Si vous avez coché une des cases ci-dessus, vous
avez besoin des services de SPRING ACADEMY

Intensifier les compétences / méthodologies de vos collaborateurs
Avec plus de 2000 techniciens et ingénieurs formés chaque année SPRING ACADEMY dispense des
formations sur : CATIA, CREO, NX, AUTOCAD, NCSIMUL SOLUTIONS, Métiers de l'usinage.

1 | Qualification de vos besoins
• Recueil des besoins en formation
o Formation en centre
o Formation sur site client
o E-learning
• Formation standards (catalogues)
o Aide à l’élaboration de vos plans de formation
o Sélection du programme
• Formation spécifiques (ingénierie de formation)
o Validation avec un expert technique
o Audit sur site client
o Analyses et dispense de la formation

FINANCEZ
votre formation
par le FAFIEC

2 | Validation du parcours & planification
• Programmes
• Prérequis des stagiaires
• Planning des disponibilités
• Lieu de la formation
• Moyens

3 | Dispense des formations
• Alternance théorie et pratique
• Une station de travail par stagiaire
• Supports de cours et exercices adaptés
• Vos connaissances validées aux quotidiens
• Accompagnement « post-formation »
• Suivi de qualité des appréciations via l’intranet SPRING ACADEMY

Une gamme de services pour améliorer votre productivité

Formations métiers

Assistance technique

• NCSIMUL SOLUTIONS
• Commande numérique
• Cotation fonctionnelle
• Formation à la coupe
• Industrialisation & méthodes
• Matériaux composites

• Conseil
• Intégration
• Méthodologie
• Accompagnement
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