
 

INFORMATIONS GENERALES 

RIS FORMATION 

 

 

Conformément au décret formation professionnelle, Ris Formation a obtenu le "Certificat de 

conformité en formation professionnelle" reconnu par le CNEFOP depuis le 31/03/2017 en lien avec 

notre organisme certificateur AFNOR inscrit sous le numéro de dossier : 3008168 

 

Nom du Gérant :  

Lucien REIGNIER 

Liste des formateurs :  

Lucien REIGNIER 

Audrey KOUTIKI 

Bruno CAUFFET 

Pierre PRUNET 

Carlos DO VALE 

 

Nom de la personne en charge de l’ensemble des stagiaires :  

Lucien REIGNIER 

Coordonnées : 

74 Avenue du Président Kennedy 

91170 VIRY CHATILLON 

01 69 43 28 64 

ris-formation@orange.fr 

 

Tarifs proposés aux entreprises au 01/01/2019 : 

> voir "Tarifs professionnels" 

Calendrier des formations : 

Hebdomadaire 

Délai d’inscription : 

En fonction des sessions et du nombre d’inscrits. Environ 2 semaines d’attente 

Horaires de formation : 

Temps plein du lundi au vendredi de : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Modalités pédagogiques : 

Pratique et théorique 

Prérequis : 

Être majeur 

Savoir lire et écrire le Français 

 



 

 

Financement de la formation : 

Tout moyen (virement, OPCA...) exceptés les chèques & les CB de particulier à la vue du nombre de 

rejets 

Accès au centre de formation : 

74 Avenue du Président Kennedy  

91170 VIRY CHATILLON 

• RER C Savigny sur Orge + BUS DM22 arrêt Président Kennedy 

• RER D Grigny Centre + BUS DM22 arrêt Président Kennedy 

• RER D Viry Chatillon + BUS DM05 arrêt Poirier Picquet 

• AUTOROUTE A6  

 

Les repas : 

Une salle chauffée & climatisée comprenant micro-ondes & réfrigérateur est mise à la disposition 

des stagiaires pour les repas 

Pour les formations : 

• Pour la partie pratique 

Vestiaire avec casiers individuels 

Zone d’évolution de 400m² 

8 chariots élévateurs 

Une rampe 

Deux remorques 

• Pour la partie théorique : 

Outils pédagogiques mis à jour continuellement : deux salles chauffées/climatisées 

comprenant ordinateur, vidéoprojecteur, paperboard, supports de cours (PowerPoint, 

livret de cours, exercices) 

 


