
INFORMATIONS GENERALES RIS FORMATION 
 

Conformément au décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des 
actions concourant au développement des compétences, RIS FORMATION est certifié par l’AFNOR 
pour les actions de formation, dans le cadre de la certification Référentiel National Qualité QUALIOPI 
depuis le 14/12/2020, certificat n° 2020/89825.2 
 
N° de déclaration d'activité : 11910670391 
 
Nom du Gérant : 
 
Lucien REIGNIER 
 
Liste des formateurs : 
 
Lucien REIGNIER 
Roland Audrey KOUTIKI 
Bruno CAUFFET 
Cédric NAZOREK 
Laurent SAINT-LARY 
Rémi DARGASSIES 
Jean-Michel DARGASSIES 
 
Nom de la personne en charge de l’ensemble des stagiaires : 
 
Roland Audrey KOUTIKI 
 
Coordonnées : 
 
74 Avenue du Président Kennedy 91170 VIRY CHATILLON  
01 69 43 28 64 
ris-formation@orange.fr 
 
Tarifs : 
 
Tarifs proposés aux entreprises au 01/01/2022 : 
 > voir "Tarifs professionnels" 
Tarifs proposés aux particuliers au 01/01/2022 : 
 > voir "Tarifs particuliers" 
 
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 : 06h00 à 13h00 ou bien de 13h00 à 20h00 
 
Modalités pédagogiques : 
 
Formations Pratiques et théoriques 
 

• Méthode pédagogique active : Individualisation, alternance d’exposés du formateur, 
d’études de situations concrètes, d’échanges avec le groupe sur les réalités professionnelles 
rencontrées par les participants 

Activités en autonomie, mises en situation professionnelle reconstituées. Utilisation des 
outils vidéo et livret pédagogique remis aux participants. 

• Moyens matériels : Zone d’évolution pratique de 400 m². Chariots de manutention à 
conducteur porté des catégories 1A, 1B, 2B, 3, 4, 5 et 6 et gerbeur à conducteur 
accompagnant de catégorie 2, sur parcours avec charges réelles, rampe et quai de 
chargement. 2 salles de cours chauffées et climatisées, comprenant ordinateur, 
vidéoprojecteur, paperboard, supports de cours (PowerPoint, livret de cours, exercices). 
1 salle de repos chauffée et équipée (réfrigérateur, four à micro-ondes, boissons chaudes à 
disposition). La prise de repas est autorisée sur le centre dans la salle prévue à cet effet. 
Vestiaires avec casiers individuels 

Moyens d’encadrement : 

7 formateurs (dont 6 testeurs CACES® et 1 habilité en SST) 

 
Prérequis : 
 
Être majeur Savoir lire et écrire le Français 
 
Financement de la formation :  
 
Tout moyen : Virement, CPF, OPCO, Pôle Emploi dans le cadre d’AIF (aide individuelle à la formation) 
exceptés les chèques & les CB de particuliers à la vue du nombre de rejets 
 
Mise à jour du 10/01/2022 


