UN BESOIN, UNE SOLUTION
TROUVEZ VOTRE FORMATION CONTINUE
AFPI

CITRA

CTMNC

Opérateurs

•

•

•

Techniciens

•

•

•

Ingénieurs

•

•

Tout public

•

CTTC

ENSIL/
ENSCI

ICF

Lycée des
Métiers
Arts et
techniques

•

•

•

•

Pour quel poste ?
•

•

•

•

•

•

•

•
•

SPÉCIALITÉ
Céramiques techniques

•

Céramiques traditionnelles

•

Sujets transversaux liés
aux industries céramiques
(Qualité, HSE, performance
ind…)

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Assistance technique

•

•

•

•

PROGRAMME
sur catalogue

•

sur-mesure

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROFIL D’INTERVENANTS
Enseignants experts

•

Enseignants chercheurs
Industriels

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Artisans

LES
FORMATIONS
CONTINUES
DANS LE
DOMAINE DES
CÉRAMIQUES
À LIMOGES

•

FORMATION QUALIFIANTE

•

•

•

•

Pour vous guider, le Pôle Européen de la Céramique
propose des journées d’information.
www.formation-ceramique.fr

Ester TECHNOPOLE,
1 Avenue d’Ester
87069 LIMOGES CEDEX
www.cerameurop.com (rubrique agenda)

INSTITUT de CÉRAMIQUE FRANÇAISE

7 ÉTABLISSEMENTS FORMATEURS
DÉDIÉS AUX MÉTIERS DE LA CÉRAMIQUE
Le Pôle Européen de
la Céramique, en tant
que pôle de compétitivité,
soutient l’activité de
formation continue des
métiers de la céramique.
Il propose des journées
d’informations techniques
animées par des industriels
permettant la mise en
relation des participants.
Il accompagne également
les professionnels dans
leurs besoins et choix
de formation.

Association de Formation
Professionnelle de l’Industrie

Centre d’Ingénierie en Traitements
et Revêtements de surface Avancés

Centre Technique des Matériaux
Naturels de Construction

Formation professionnelle pour le
modelage, la fabrication et la décoration
des céramiques, transmission des
savoir-faire, École des métiers d’Art.

Formation industrielle des procédés
de traitement de surface sur céramique.
Approche théorique et pratique
des revêtements céramiques et
métalliques.

Formation sur la fabrication
et les propriétés des matériaux
de construction en terre cuite.

http://ecole-metiers-d-art.afpilimousin.fr/

www.ctmnc.fr/pages/formation.php

formation@citra-limousin.com

INSTITUT de CÉRAMIQUE FRANÇAISE

Centre de Transfert des Technologies
Céramiques

Formations industrielles sur les
céramiques techniques alliant théorie
et pratique.
www.cttc.fr/services/formation

École nationale supérieure d’ingénieurs
de Limoges/ École nationale supérieure
des céramiques industrielles

Formation en Sciences des Matériaux
et Procédés céramiques, de la poudre
au composant final.
www.ensil-ensci.unilim.fr/accueil/
formations/formation-continue-vae

Institut de céramique française

Lycée des Métiers Arts et techniques

Formations industrielles céramiquesverres-liants, sur-mesure, dans votre
entreprise.

Formation qualifiante de niveau V et
niveau IV pour opérateur et technicien
des métiers de la céramique. Toute
demande de formation de courte durée
sera étudiée.

www.ceramique-francaise.com/
formation-continue

www.lyc-lemasjambost-limoges.aclimoges.fr

