
Le groupe TÜV Rheinland

TÜV Rheinland France

Il génère un chiffre d’affaires annuel de 1,9 
milliard d’euros. La mission du groupe est 
de réaliser le développement continu de la 
sécurité et de la qualité pour faire face aux défis 
amenés par les interactions entre l’homme, la 
technologie et l’environnement.

Nous formons nos clients dans nos 
domaines         d’expertise et nous certifions 
leurs compétences.
La filiale TÜV DCTA gère 34 centres de 
contrôle     technique automobile en France 
sous l’enseigne AUTOSUR, elle s'appuie sur 
l’expérience internationale du groupe TÜV 
Rheinland dans ce domaine.

Le centre de formation TÜV Rheinland France

Nos domaines d’expertise 
■ La certification des produits, leur mise sur le 
marché en France, en Europe et hors Europe, 
■ L’inspection et les essais de matériaux et 
produits, 
■ La conception, la fabrication et l’exploitation 
des Équipements Sous Pression, 
■ Les systèmes de management et leur 
certification,
■ Les domaines visés par ces systèmes de 
management : Qualité, Santé – Sécurité, 
Environnement, Énergie, Sécurité de 
l’information, Responsabilité sociétale 
■ La stratégie d’entreprise, la gestion de projet 
et le « risk management ». 

Le centre de formation de TÜV Rheinland France est enregistré en qualité d’organisme de formation 
sous le n° 11 92 15806 92 par le service de contrôle de la formation professionnelle de Paris.

Le  groupe  TÜV Rheinland est un prestataire 
mondial de services techniques. Créé en 1872, 
le groupe dont le siège se situe à Cologne 
(Allemagne), emploie plus de 19 000 personnes 
réparties sur 500 sites dans 69 pays. 

Deux filiales du groupe sont présentes en 
France : TÜV Rheinland France et TÜV DCTA. 
TÜV Rheinland France est implanté sur 5 sites 
en France : Lille, Lyon, Nancy, Nantes et Paris.
En tant qu’organisme tierce partie, nous 
apportons de la valeur ajoutée à vos produits 
ou services grâce à nos compétences et à notre 
impartialité.
Nous certifions la sécurité et la qualité des 
produits, systèmes et services qu’ils soient 
nouveaux ou existants.

Nos prestations
Le centre de formation de TÜV Rheinland 
France vous propose des prestations sous trois 
formats différents : 
►la formation en intra-entreprise (délivrée à 
des participants d’une même entreprise),
►la formation en inter-entreprises (délivrée 
à des participants provenant d’entreprises et 
parfois de pays différents), 
►la certification de compétences (la 
reconnaissance des compétences individuelles 
par une tierce partie). 

TÜV Rheinland - Nos implantations

Pour toute information complémentaire, contactez-nous :
formation@fr.tuv.com

www.tuv.fr

TÜV Rheinland Paris
(Siège social France)

20 ter rue de Bezons
CS 60030
92415 Courbevoie Cedex
Tel : +33 (0)1 40 92 23 00

TÜV Rheinland Lille
Tel : +33 (0)3 20 20 77 10

TÜV Rheinland Lyon
Tel : +33 (0)4 37 46 14 80

TÜV Rheinland Nancy
Tel : +33 (0)3 83 32 20 25

www.tuv.fr

PLANNING DES FORMATIONS 
INTER-ENTREPRISES

1er semestre 2019

TÜV Rheinland Nantes
Tel : +33 (0)6 88 24 79 85

Empowering technical competence



Protection des Données Personnelles 
et Sécurité de l’Information

13-17 mai : Courbevoie (Paris)
SI3 - « Délégué(e) à la protection des données » certifié TÜV Rheinland »

MAI 2019

2 950 € HT

JANVIER 2019

Formation de formateur

Santé – Sécurité au travail

Les prix affichés représentent le montant en euros hors taxe par personne.
*sous réserve d’une inscription avant le 1er février 2019

Qualité Dispositifs Médicaux

6 février : Courbevoie (Paris)
DM1aISO - « S’approprier les exigences de la norme ISO 13485:2016 » 

7 février : Courbevoie (Paris)
DM6brecyclage - « Interpréter les exigences de la norme ISO 13485:2016 dans le cadre de
            l’audit interne »

12-13 février : Limonest (Lyon)
DM1REG - « Maîtriser la transition vers le nouveau Règlement Européen 2017/745 (MDR) sur 
  les Dispositifs médicaux »

2 avril : Courbevoie (Paris)
SE5c - « Maîtriser la transition de la norme OHSAS 18001 vers la norme ISO 45001 »

24-25 avril : Courbevoie (Paris)
SE5b - « Appréhender les exigences de la norme ISO 45001 »

1 250 € HT

Pour connaître notre offre de formation complète  
(incluant la formation intra-entreprise), vous pouvez consulter notre site internet : www.tuv.fr

Inscrivez-vous aux sessions en inter-entreprises sur notre site de réservation : 
http://frshop.tr-academy.com/.

MARS 2019

3-4 avril : Courbevoie (Paris)
DM1REG - « Maîtriser la transition vers le nouveau Règlement Européen 2017/745 (MDR) sur 
  les Dispositifs médicaux »

AVRIL 2019

690 € HT

690 € HT

1 250 € HT

590 € HT

2 000 € HT*

4-8 mars : Courbevoie (Paris)
AD1 - « Auditeur/Responsable d’audit IRCA QMS (PR 328 -18009) –  
 ISO 9001 / Qualification professionnelle d’auditeur en Qualité »

19-21 mars : Courbevoie (Paris) Session 1
AU2 - « CORE TOOLS : S’approprier les outils exigés par la norme IATF 16949:2016 »

2 000 € HT*

28-30 janvier & 11-13 février - Jury : 28 février : Courbevoie (Paris)
FOR1- « Formateur Certifié TÜV Rheinland »

24-28 juin : Courbevoie (Paris)
AD3 - « Auditeur/ Resp. d’audit IRCA OHSMS (1899- PR 357) – ISO 45001 / Qualification 
professionnelle d’auditeur en Santé & Sécurité au Travail »

JUIN 2019

FÉVRIER 2019

AVRIL 2019

14-16 mai : Courbevoie (Paris)
AD5 - « Auditeur interne Qualité selon la norme ISO 9001:2015 »

21-22 mai : Courbevoie (Paris)
FE1 - « S’approprier les exigences du référentiel ISO/TS 22163 et les règles de 
 certification IRIS »

23 mai : Courbevoie (Paris)
FE2 - « Module de perfectionnement IRIS : méthode d’évaluation IRIS / audit interne »

1 590 € HT

MAI 2019

2 325 € HT

Sécurité Fonctionnelle

18-21 juin : Courbevoie (Paris)
SIL FS SIS - « Functional Safety Engineer (TÜV Rheinland) – “SAFETY INSTRUMENTED   
     SYSTEM” »

JUIN 2019

Finançable 
par le CPF

1 850 € HT

1 250 € HT

  690 € HT

4-5 juin : Courbevoie (Paris)
QA12b - « S’approprier les exigences de la norme ISO 9001:2015 »

11-13 juin : Courbevoie (Paris) Session 2
AU2 - « CORE TOOLS : S’approprier les outils exigés par la norme IATF 16949:2016 »

1 100 € HT

JUIN 2019

1 100 € HT

2 975 € HT**

*sous réserve d’une inscription avant le 30 avril 2019 
**inclut une remise de 15% pour la 1ère session sur 2019

4 juin : Limonest (Lyon)
DM1aISO - « S’approprier les exigences de la norme ISO 13485:2016 » 

4-6 juin : Limonest (Lyon)
DM1aISO/DM6b - « S’approprier les exigences de la norme ISO 13485:2016 - Auditeur interne  
 Qualité dans le domaine médical »

5-6 juin : Limonest (Lyon)
DM6b - « Auditeur interne Qualité dans le domaine Médical selon la norme ISO 13485:2016 »

12-13 juin : Courbevoie (Paris)
DM10 - « Biocompatibilité des produits et des process »

13 juin : Courbevoie (Paris)
DM24 - « Matériovigilance »

JUIN 2019

690 € HT

1 650 € HT

1 250 € HT

1 250 € HT

690 € HT

1 850 € HT


