
LE CENTRE DE FORMATION DU GROUPE DERICHEBOURG 

ACCOMPAGNE VOS BESOINS EN FORMATION



Pour toute autre formation, contactez notre équipe :
 def@derichebourg.com

Centre de formation professionnelle
DES FORMATIONS CONSTRUITES SUR MESURES

• Adaptées aux exigences des entreprises

• Suivies d’un accompagnement personnalisé

• Individualisées - durées adaptées

• Programmées selon les besoins

• Avec ou sans période en entreprise

• En centre de formation ou au sein de votre entreprise

Après mon Bac Pro Génie Mécanique et 2 ans d’expérience dans l’industrie, j’ai souhaité trouver une formation spécialisée me permettant 
d’approfondir mes compétences et d’acquérir une expérience pratique indispensable pour rentrer dans la vie active.  A l’occasion d’un salon, 

j’ai rencontré les équipes de Derichebourg Évolution Formation qui m’ont présenté la formation d’Intégrateur Cabine Aéronautique : 
une ambiance conviviale, un enseignement de qualité par des formateurs expérimentés, des équipements conséquents…

ÉLISA, 24 ans - Salariée en CIF



Aéronautique
FORMATIONS CERTIFIANTES CQPM

• Ajusteur Monteur de Structures Aéronefs

• Intégrateur Cabine Aéronautique

• Câbleur de Faisceaux Électriques

• Intégrateur Câbleur Aéronautique

• Assembleur Monteur de Systèmes Mécanisés

• Inspecteur Qualité

FORMATIONS QUALIFIANTES

• CATIA (base et expert)

• Contrôle - Qualité - Inspection

• Facteurs Humains

• Réglementation (Part 145)

• Sécurité Carburant (CDCCL)

• Sûreté

• Modules spécifiques (câblage, ajustage, cabine…)

Propreté
• Attitudes de service

• Techniques de propreté

• Utilisation des produits

Ressources Humaines
• Management d’équipe

• Entretien professionnel

• Gestion du temps

Sécurité et prévention
• Arbre des Causes

• ATEX

• CACES

• Elingage

• Gestes et Postures

• Habilitations électriques

• Incendie

• Risques Chimiques

• Risques Routiers

• Sauveteur Secouriste du Travail

• Travail en hauteur

NOUS VOUS PROPOSONS DES MODULES SPÉCIFIQUES 
SUR MESURE, PAR EXEMPLE :

• Bounding

• Fibre optique

• Quadrax

• Maintenance Cabine

• Fixations spécifiques

• Chaudronnerie Titane

• Lecture de Plans

• Lavatory

• Anglais technique

de stagiaires satisfaits.97%de réussite aux 
CQPM.83% de nos stagiaires 

trouvent un emploi 
dans les 3 mois.

91%

Après 22 ans dans le bâtiment, j’ai voulu me lancer un nouveau défi. Passionné d’aéronautique, la formation d’Ajusteur Monteur 
de Structures Aéronefs m’a offert la possibilité d’une reconversion malgré mon âge, dans un secteur où ce type de profil est 

recherché. Encadré par des experts en aéronautique, j’ai pu m’entraîner avec un outillage spécifique sur ATR et intervenir en 
conditions réelles sur un tronçon d’A340. Si je devais qualifier le Centre de Formation de Derichebourg Évolution Formation en 
quelques mots : pédagogie, transfert de compétences et gage de qualité.

CHRISTOPHE, 48 ans - Maître d’œuvre BTP
en formation par le biais de son CPF
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ENAC
Ecole Nationale de l’Aviation Civile

ISAE
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace

Montaudran 
18

3, rue Jule Védrines – CS 24011
31028 Toulouse cedex 4
Siret : 505 253 484 00016 – APE : 8559 A
Déclaration d’activité : 73310526431

Contact :
  def@derichebourg.com
  05 62 71 51 80
  05 62 16 65 46

LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE DERICHEBOURG

derichebourg.com

29200
collaborateurs 

4 800
collaborateurs 

34 000
collaborateurs 

30 000 clients

Présent dans

pays
9

Présent dans

pays
14

et sur

continents
3

implantations
300
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