
Informations sur nos enseignements.

Public concerné :
Nos formations sont ouvertes à un public très large, du CAP au Master II. En effet, suivant les
sessions de formation (élaboration des programmes de formation à la carte et sur demande), nous ouvrons nos
enseignements à des publics ciblés.

 Exemple 1 : des formations de maintenance d’équipement de traitement/désinfection des eaux de
niveau 1 : du CAP au bac pro.

 Exemple 2 : des formations en licence pro en environnement option traitement des eaux potables :
Bac+2, BTS, DUT…

Durée :
De même que pour le public, les durées de formation sont variables, de quelques heures à quelques jours en
fonction de la demande. Ce point sera décrit précisément à la remise du devis de formation.

Prérequis :

Chaque formation à la carte proposée par NBC, sera construite sur la base de vos besoins et du public ciblé. A
cette fin, des prérequis sont définis spécifiquement pour chaque formation et seront éventuellement évalués par
nos équipes en amont des enseignements.

Objectifs généraux :
Ces objectifs seront définis au cas par cas. Cependant, tous nos enseignements sont très concrets et s’orientent
avant tout sur les applications. Nous proposons systématiquement des mises en situation, des modules pratiques,
de nombreux TP et TD. L’objectif est de pouvoir passer en mode opérationnel directement à l’issue de nos
formations.

Description générale :
NBC dispose de nombreux outils professionnels qui sont mis en œuvre à l’occasion de ces formations : métrologie
des eaux et de l’air, outils, matériel topographique, de prélèvement des eaux…. La description générale de chaque
formation sera proposée au moment de la rédaction du devis de formation. Chaque module de formation sera alors
précisé : contenu, temps de formation par module, etc.

Compétences et modalités d’évaluation :
NBC évaluera à l’issue de la formation les compétences de chaque personne sur la base de QCM dédiés à chaque
formation. En fonction de cette évaluation, une attestation de formation sera remise à la personne formée.

Informations pratiques :
Contact : nicolas.brehm@nbcsarl .com

Modalités d’accès : www.nbcsarl.com

Tarifs : à déf inir pour chaque type de format ion à la carte.

Accessibi lité aux personnes handicapées :

L’accessibilité aux publics en situation de handicap constitue l’une nos priorités. Pour cela, nous sélectionnons
systématiquement des lieux de formation accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Lors de nos premiers contacts, NBC propose un entretien afin de prendre en compte les spécificités de votre
handicap et de déterminer les éventuels aménagements ou dispositions à mettre en place.

Notre référent handicap, Nicolas Brehm, se tient à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos
questions. Vous trouverez les détails de sa mission en cliquant sur le lien suivant : https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/re_fe_rente_handicap_en_cfa.pdf


