FORMATIONS COLUSSI
EN TANT QU’ORGANISME DE
FORMATION AGREE LA SOCIETE
COLUSSI
VOUS PROPOSE :
Formation de conducteur d’autoclave
Formation de maintenance de niveau III sur les
autoclaves Colussi selon la norme AFNOR FD X60-000
Formation de maintenance de niveau IV sur les
autoclaves Colussi selon la norme AFNOR FD X60-000
Formation aux premières interventions de
maintenance sur les laveurs-désinfecteurs de
petites et moyennes capacités

Formation aux premières interventions de
maintenance sur les laveurs-désinfecteurs de

PEDAGOGIE

grandes capacités

Lieu
Les formations peuvent se dérouler dans votre
établissement ou au siège de la Société COLUS‐
SI France à Lentilly, situé dans la périphérie de
Lyon.
Formateurs
Les formations seront encadrées par le person‐
nel du service Technique de la société COLUSSI
ICOS.
Supports
Les formations proposées allient théorie et pra‐
tique, c’est pourquoi en tant que stagiaire, il vous
sera remis un dossier de formation et parallèle‐
ment vous travaillerez sur les autoclaves.
Validation des acquis
Aﬁn de contrôler les connaissances acquises par
les stagiaires, il sera pratiqué, à la ﬁn de la forma‐
tion, deux types de tests: l’un théorique
(questionnaire d’application) et l’autre pratique
(mise en situation sur l’autoclave, simulation de
panne…).

FORMATIONS COLUSSI
DESTINATAIRES
Les formations proposées s’adressent au personnel
du milieu hospitalier :
• Agent de stérilisation
• Pharmacien
• Inﬁrmier
• Responsable technique
• Ingénieur Biomédical
• Technicien Biomédical de niveau II

FINALITE DE LA FORMATION
Pour clôturer la formation, il sera remis, à chaque sta‐
giaire, une attestation de formation ainsi qu’un di‐
plôme.

TARIFS ET MODALITES DE REGLEMENT
Tarifs
Nous consulter
Modalités de règlement
Le paiement de la formation s’eﬀectuera à 30 jours
ﬁn de mois, à partir de la date de facturation.

CONDITIONS PREVUES EN CAS D’ANNULA‐
TION
Annulation émanant du client
Pour toute annulation eﬀectuée dans les 45 jours
précédant le premier jour de stage, il sera demandé
au client de payer le montant correspondant aux
frais d’organisation.
Annulation émanant de la Société COLUSSI
En cas d’annulation de notre part, nous vous con‐
sulterons aﬁn de convenir d’une autre session de
stage à des dates ultérieures.

