COMMUNIQUE DE PRESSE

Ouverture d’un nouveau centre à la pointe,
nouvelles sessions,
DEKRA accélère sur la formation !
Le Plessis-Robinson, le 10 décembre 2021 – DEKRA Industrial, organisme d’expertise mondial
exerçant dans les domaines de l’inspection, de la certification et de l’audit, annonce l’ouverture d’un nouveau
centre de formation à Massy (91), ainsi qu’une nouvelle formation IRVE, première réponse à l’élargissement
d’une offre visant à répondre aux besoins issus de la transformation écologique.

Depuis 40 ans, les formations DEKRA apportent des réponses aux nouvelles obligations et vont bien au-delà
en proposant des solutions adaptées aux contraintes opérationnelles de terrain en matière de
prévention des risques techniques, santé et respect de l’environnement. Pas moins de 50 formations
sont conçues et animées par des formateurs reconnus pour leurs compétences techniques et pédagogiques,
aussi bien en centre qu’en ligne. DEKRA forme ainsi près de 70 000 stagiaires par an.
Le Groupe DEKRA fait évoluer sa stratégie pour devenir un acteur incontournable de la transition écologique.
Dans cette droite lignée, DEKRA France a décidé de renforcer son offre de formation en la matière en
proposant des formations de haut niveau visant à répondre aux obligations réglementaires ainsi qu’aux
nouveaux besoins en matière de transition écologique.

Un nouveau centre pour renforcer le panel de formations DEKRA
Pour répondre au développement de la filière électrique, le centre de Massy dispense des formations qui
sont actuellement très demandées sur le marché comme les formations sur les travaux sous tension (TST)
en batteries d’accumulateurs stationnaires, batteries véhicules et batteries engins. A partir de 2022, le
centre ouvrira également des formations sur les Infrastructures de Recharge pour les Véhicules
Electriques et hybrides (IRVE).
Le centre propose également des formations obligatoires et réglementaires sur l’habilitation électrique, la
conduite de chariots, de nacelles et le passage des Caces® R4xx (Certificat d'aptitude à la conduite en
sécurité) ou encore le travail en hauteur (échafaudages posés, roulants, port du harnais). Le centre est
également doté d’une plateforme permettant de délivrer des formations Amiante en sous-section 4.
Animé par une équipe de 20 formateurs, le centre de Massy comprend 7 salles de formation banalisées - 2
nouvelles salles seront ouvertes en 2022 -, mais surtout des plateaux techniques avec du matériel de pointe :
chariots, plateformes élévatrices, ponts roulants, échafaudages… Il vient compléter un dispositif de plus de
3 000 m² au total comprenant un centre à Marseille (ouvert en 2019), et des espaces de formations régionaux.
Bâtiment exemplaire illustrant la stratégie RSE de DEKRA, ce centre de formation est notamment équipé de
bornes IRVE mises à disposition des stagiaires, ainsi que de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes
alimentant les éclairages.

Des formules pédagogiques souples
DEKRA propose aussi bien des formations inter-entreprises (avec accueil des participants dans les locaux
DEKRA), intra-entreprise (prestation dans les locaux de l’entreprise) que des formations tutorées à distance.
Les formations DEKRA sont dispensées soit en présentiel soit en ligne selon les thématiques. Le panel de
formations disponibles en ligne est amené à s’étoffer dans les années à venir. Dans le cadre de cette
digitalisation, le centre de Marseille propose depuis quelques mois des formations en réalité virtuelle, par
exemple pour les incendies. Le centre de Massy sera également équipé de cette technologie en début
d’année.
La formation faisant partie intégrante de la politique prévention de l’entreprise, elle s’adresse à l’ensemble des
salariés et répondent aux enjeux des entreprises industrielles, de la distribution ou du tertiaire, des entreprises
du BTP, ainsi que les collectivités territoriales. Les formations DEKRA sont plus particulièrement adaptées
aux professionnels spécialistes de la sécurité et de la prévention, aux techniciens, opérateurs, conducteurs,
et tous ceux qui doivent accomplir les tâches de production, de maintenance ou de conduite. Elles sont
également destinées aux responsables assumant des fonctions de direction ou d’encadrement devant prendre
des décisions en matière de prévention engageant l’entreprise.
Le nouveau catalogue de formation DEKRA 2021 est disponible ici :

DEKRA Catalogue Formation 2021 (calameo.com)
Liste complète des typologies de formation proposées au centre de Massy : amiante, habilitation électrique,
TST Véhicule, engins et Batteries stationnaires, échafaudage roulant et posés, port du harnais, chariot, PEMP,
Pontier élingueur, IRVE (2022).

La formation chez DEKRA en quelques chiffres clés :





Plus de 360 formations
70 000 stagiaires par an
Des formations sur mesure au travers de 50 formations
métiers
Certifié Qualiopi
Le centre de Massy :






Plus de 2 300 stagiaires
550 sessions
9 625 heures de formation
20 formateurs

A propos de DEKRA
Depuis 90 ans, DEKRA s’engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin, DEKRA est aujourd’hui l’un des
plus grands organismes d’expertise au monde. L’entreprise emploie actuellement plus de 43 000 personnes
dans plus de 60 pays sur cinq continents. Le groupe intervient sur huit divisions de service dans les domaines
de l’automobile, l’industrie et la gestion des ressources humaines.

Groupe DEKRA en France
Avec près de 4 600 collaborateurs en France, DEKRA est un des leaders de l’inspection, de la certification,
des services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l’Automobile, du Transport et de l’Industrie.
DEKRA Automotive est le spécialiste des services dédiés au monde de l’automobile et du transport. DEKRA
Industrial est spécialisé en prévention des risques techniques et humains dans l’industrie, la construction et le
tertiaire. DEKRA Certification est un organisme de certification et d’audit.
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