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Depuis 1984, Massilly Services accompagne ses clients dans leur croissance
en concevant pour eux des systèmes de conditionnement évolutifs.

Que ce soit pour l’industrie agro-alimentaire, la pharmacie,
les cosmétiques et l’industrie du bâtiment, nos équipes techniques

et bureaux d’étude sont à votre disposition pour vous aider à optimiser
vos process et gagner en efficacité et sérénité.

Nos machines sont fabriquées en France dans nos ateliers de Malemort et Granville.
Nos équipes de techniciens desservent l’ensemble de l’Europe.

Massilly Services est une filiale du Groupe Massilly,
spécialiste de l’emballage métallique depuis 1911.

Au fil de son histoire, le groupe Massilly a développé un savoir-faire à 360°
couvrant tous les besoins liés à l’utilisation des emballages métalliques.

Massilly Services peut ainsi s’appuyer sur les compétences
et l’expertise d’un réseau de 25 filiales, implantées dans 15 pays.

FORMATIONS AU DOSAGE,

CAPSULAGE ET SERTISSAGE

Pour toute demande d’information
sur nos formations, contactez-nous :

Par tel : + 33 (0) 5 55 23 30 96

Par email :  malemort@massilly.com

Par formulaire :



ASSUREZ LA MONTÉE EN COMPÉTENCE
DE VOS ÉQUIPES GRÂCE À NOS FORMATIONS
EN CAPSULAGE, SERTISSAGE ET DOSAGE 

Les thèmes sont traités par des formateurs spécialisés. Nos techniciens d’assistance clients
spécialisés en capsulage, sertissage et dosage sont présents sur le terrain et connaissent
les conditions réelles d’application des process. Ils peuvent assurer ainsi une formation
théorique qualitative avec une approche pratique éprouvée.
 
Les méthodes pédagogiques se veulent délibérément concrètes et pratiques :
• exposés interactifs,
• travaux de mise en situation avec le matériel en salle de production,
• un support de formation est remis à chaque participant.
 

Nous aidons vos équipes à mieux maîtriser
le conditionnement de vos produits
en emballage métallique et verre,
en les formant à l’utilisation des matériels
et aux bonnes pratiques de fabrication.

A qui s’adressent nos formations ?
Personnels des services Production, Technique et Maintenance Industrielle, Qualité.
 

Modalités d’évaluations
• Une évaluation des acquis est effectuée par le formateur en cours de formation
• Une fiche d’évaluation de la formation est remplie par chaque stagiaires
• A l’issue de cette formation une attestation de fin de formation
  est délivrée aux stagiaires
 

Accessibilité aux personnes handicapées
• Si un stagiaire est porteur d’un handicap, contactez-nous pour étudier
   ensemble les possibilités d’adaptation de la formation

Massilly Services est agréé centre de formation
N°74.19.00236.19.,  référencé Datadock
auprès de votre OPCO pour une prise en charge
possible de vos frais de formation.
Démarche de certification Qualiopi en cours.

Des formations qui ont fait leurs preuves,
garanties par un haut niveau de satisfaction : 

• 93 % des formations ont répondu aux attentes de nos clients
• 100 % des stagiaires ont jugé leur formation utile
• 100 % des stagiaires recommandent leur formation
• 18/20 est la note moyenne obtenue à l’évaluation des acquis en formation
• 42 stagiaires formés en 2020/2021

DÉCOUVREZ ET TÉLÉCHARGEZ NOS DIFFÉRENTS
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