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Formation Clients
Laboratoire

Pesage

Dessiccation, réfractométrie et densimétrie

pH et titrage

Points de goutte et points de fusion

Accompagnement applicatif

Avantages clients



Des formations adaptées à vos besoins
La formation est un levier pour la maximisation de la productivité et l’augmentation de la compétitivité. Le développe-
ment continu des compétences des salariés est indispensable à la réussite d’une entreprise. 
C’est pourquoi METTLER TOLEDO propose des sessions de formation. Notre large éventail de modules de formation a été 
développé dans le but de répondre à trois préoccupations majeures :

La conformité réglementaire : modules conçus pour permettre l‘optimisation des processus qualité et l‘anticipation des audits.
L‘optimisation de la production : programmes applicatifs ou de maintenance afin d‘anticiper pannes et immobilisations.
La pérennisation de votre matériel : modules de Bonnes Pratiques afin de réduire les coûts de maintenance et 
d‘optimiser le retour sur investissement.

Ces formations sur site ou dans nos centres de formation sont personnalisables afin de répondre au mieux à vos attentes.

Objectifs
Connaitre le vocabulaire lié au pesage
Savoir peser des substances solides, liquides
Savoir peser des produits dangereux
Identifier les grandeurs d’influence
Savoir effectuer un contrôle de routine
Interpréter un résultat de mesure

Public concerné
Cadre, Technicien, Responsable et Technicien de Service Métrologie, responsable Qualité, responsable HSE

Programme
Les bases du pesage (Vocabulaire)
Réglementation BPL/USP/BPF/ISO
La plage de mesure
Contrôle de routine automatique ou manuel
Utilisation d’une balance, facteurs d’influence, nettoyage
Peser en milieu confiné
Les masses étalons et leur manipulation

Le pesage suivant GWP®

Le pesage peut influer considérablement la qualité du produit fini. Un pesage précis est 
essentiel pour garantir le respect continu des exigences des processus. Peser suivant 
GWP vous permet d’assurer la fiabilité de vos mesures.

Ce module d’une journée vous permettra de savoir peser tous types de produits. Réf sur site : 86108611
Durée : 1/2 journée



Objectifs
Optimisation de vos connaissances sur votre matériel 
Optimisation du paramétrage de vos balances
Mise en place des routines de maintenance préventive

Public concerné
Opérateurs, techniciens, Responsables de production

Programme
Présentation des balances de laboratoire
Acquérir l’autonomie nécessaire à l’utilisation de votre matériel
Présentation des applications de balances de laboratoire
Acquérir des notions de maintenance préventive
Adapter l’outil à vos besoins
Interfacer vos balances avec différents périphériques
Configurer vos équipements et réaliser des standards de paramétrage

Utilisation et paramétrage de vos balances de laboratoire
Le pesage peut influer considérablement sur la qualité du produit fini. Un pesage 
précis est essentiel pour garantir le respect continu des exigences des processus. 
Peser suivant GWP vous permet d’assurer la fiabilité de vos mesures.

Réf : 86109111
Durée : 1 journée

Objectifs
Connaitre le vocabulaire lié au pesage
Evaluer le besoin suivant l’environnement réglementé appliqué
Savoir choisir et utiliser un instrument de mesure
Savoir utiliser un instrument suivant une procédure

Public concerné
Cadre, Technicien, Responsable et Technicien de Service Métrologie, responsable Qualité, Responsable HSE

Programme
Niveau d’exigence des environnements réglementés ISO 9001/17025/USP/BPL
Qualifier le besoin suivant la réglementation et l’analyse des risques
Définir les limites d’utilisation d’une balance (pesée minimale)
Qualifier le processus de maintenance
Métrologie : exemple de recommandation constructeur 
Exploitation des résultats et mise en place d’actions correctives
Optimiser le processus de pesage
Traçabilité des résultats de mesure

Les bonnes pratiques de pesage suivant GWP®

Le pesage peut influer considérablement sur la qualité du produit fini. Un pesage 
précis est essentiel pour garantir le respect continu des exigences des processus. 
Qualifier et contrôler les balances suivant GWP vous permet d’assurer la fiabilité de 
vos mesures.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay 

Réf sur site : 86108613
Réf Viroflay : 86108612
Durée : 1 journée



Objectifs
Savoir connecter les instruments sur l’ordinateur 
Savoir construire une méthode de pesage simple
Savoir utiliser les méthodes à partir de la balance
Savoir gérer les résultats de mesure

Public concerné
Tout personnel de laboratoire ou de production concerné par le LabX

Programme
Base et structure du logiciel et connexion des balances
Les comptes-rendus et le backup
Construction d’une méthode pesage simple ou pesage différentiel

LabX module pesage - Niveau Essentiel
Le logiciel LabX® renforce votre paillasse grâce à une gestion automatisée des 
données, à un processus sécurisé et à un guide complet MON. Vous êtes guidé étape 
par étape directement via l’écran tactile de votre instrument.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay (78)
Réf sur site : 86108800
Réf Viroflay : 86110017
Durée : 1 journée

Objectifs
Rédiger le cahier des charges d’un processus de pesage et construire la méthode correspondante
Construire une méthode de tests, un tableau de valeurs et établir un formulaire de compte-rendu

Public concerné
Tout personnel de laboratoire ou de production concerné par le LabX

Programme
Rédaction du cahier des charges d’un processus de pesage
Construction et exécution de méthodes : pesage, pesée en intervalles, masse volumique, pesées différentielles, débit
Edition et transfert du compte-rendu

LabX module pesage - Niveau Expert
Le logiciel LabX® renforce votre paillasse grâce à une gestion automatisée des 
données, à un processus sécurisé et à un guide complet MON. Vous êtes guidé étape 
par étape directement via l’écran tactile de votre instrument.

Ce module vous permettra d’approfondir vos connaissances sur ce logiciel.
Réf : 86108801
Durée : 2 journées



Objectifs
Enregistrer vos pipettes dans Calibry et configurer vos méthodes de vérification ainsi que vos comptes-rendus
Mettre en place des profils utilisateurs disposant de droits d’accès spécifiques
Modifier le paramétrage global du logiciel à votre convenance
Utiliser une méthode de vérification de pipette et générer un compte-rendu 

Public concerné
Utilisateurs ou futurs utilisateurs du logiciel Calibry

Programme
Vue d’ensemble du logiciel et du paramétrage global
Paramètrer une pipette
Configurer une méthode de vérification et l’assigner à la pipette créée précédemment
Utiliser la fenêtre « Quick Access » et les éditeurs de filtres pour retrouver rapidement et facilement ses données

Logiciel Calibry
Le logiciel Calibry prend en charge toutes les étapes du processus de calibrage, 
accélérant considérablement le calibrage des pipettes monocanales et multicanaux et 
la gestion des données. Calibry simplifie la conformité à la norme ISO 8655 et au 21 
CFR Part 11. Il peut être adapté à vos processus et tolérances spécifiques. Réf : 86109154

Durée : 1/2 journée

Objectifs
Appréhender le Quantos et les têtes de dosage et savoir automatiser la préparation d’échantillons
Optimiser l’utilisation du matériel en fonction de la nature des besoins 

Public concerné
Tout le personnel de laboratoire ou de production concerné par la distribution automatisée de poudres, de liquides, ou par 
la préparation gravimétrique d’échantillons

Programme
Programmation et préparation des têtes de dosage
Création de profils utilisateurs et de procédures de distribution (P, GSP)
Construction de tickets de pesée

Quantos : Utilisation et programmation
La préparation d’échantillons et de standards est devenue une étape cruciale dans 
de nombreuses applications. Les risques d’erreurs, liés notamment aux processus 
manuels, sont nombreux. La nouvelle gamme Quantos répond à ces contraintes et 
garantit une qualité de préparation optimum des poudres et des liquides. Réf : 86109863

Durée : 1 journée



Objectifs
Etre capable de définir les paramètres pour déterminer la teneur en humidité d’un produit au moyen d’un dessiccateur
Savoir préparer son échantillon de manière à atteindre la dessiccation complète et obtenir une bonne répétabilité
Connaître le principe de la validation d’une méthode de dessication par rapport à la méthode officielle de l’uve

Public concerné
Utilisateurs ou futurs utilisateurs de dessiccateurs halogènes ou à infrarouges METTLER TOLEDO

Programme
Fonctionnement d’un dessiccateur halogène
Optimisation des paramètres de la méthode
Validation d’une méthode de dessiccation par rapport à l’étuve
Contrôler les performances de votre dessiccateur avec le test Smart CalTM

Développement et validation d’une méthode de dessiccation
La détermination de la teneur en humidité dans les aliments et les produits chimiques 
et pharmaceutiques constitue souvent un paramètre clé dans le contrôle des processus 
et de la qualité. Les méthodes de référence pour la perte à la dessiccation, permettant 
de déterminer la teneur en humidité, utilisent généralement l’étuve de séchage. Les 
dessiccateurs halogènes représentent une méthode alternative bien plus rapide.

Réf : 86109877
Durée : 1 journée

Objectifs
Acquérir les compétences pour la configuration de votre application et assurer l’installation des appareils
Effectuer les premiers diagnostiques et dépannages

Public concerné
Opérateurs/régleurs, techniciens, responsables d’équipes ou de production, techniciens et responsables de maintenance 

Programme
Appréhender l’étendue des possibilités applicatives et maîtriser les fonctions principales de vos dessiccateurs
Paramétrage des applications, tests périphériques et installation de l’équipement
Maintenance préventive et curative

Maintenance de votre dessiccateur : anticipez les 
dysfonctionnements et configurez vos applications
Les dessiccateurs professionnels METTLER TOLEDO sont des équipements d’excellence
aux performances inégalées. Une utilisation optimale et une maintenance adaptée
sont des éléments clés pour améliorer le cycle de vie de l’instrument.
Anticipez les dysfonctionnements et configurez vos applications grâce à ce module de 
formation d’une journée.

Réf : 86108983
Durée : 1 journée



Utilisation optimale de votre dessiccateur

L’humidité affecte le processus de fabrication, la durée de conservation et la 
qualité de nombreux produits tels que les substances pharmaceutiques, les 
plastiques et les aliments. Le bon suivi de la teneur en humidité est donc crucial. Réf : 86108982

Durée : 1 journée

Objectifs
Acquérir l’autonomie nécessaire à l’utilisation d’un dessiccateur
Etre capable de paramétrer son matériel
Assurer la maintenance de premier niveau de ses équipements

Public concerné
Opérateurs, Techniciens, Responsables d’équipes ou de production

Programme
Théorie sur le principe du pesage, de la dessiccation et vocabulaire associé : acquérir les connaissances nécessaires 
à votre utilisation, savoir utiliser les termes adéquats
Théorie sur le principe de fonctionnement du matériel : appréhender ses fonctions principales et découvrir l’étendue 
des possibilités applicatives
Maintenance préventive : anticiper d’éventuels désagréments et mettre en place des routines de contrôle et d’entretien
Paramétrage de l’appareil et des périphériques : adapter l’outil à ses besoins et découvrir l’enjeu des relations 
appareil/périphériques

Utilisation optimale de votre réfractomètre

La réfractométrie vise à déterminer la partie réelle de l’indice de réfraction d’un 
matériau. Elle fait partie des tests les plus courants pour identifier les produits 
d’une synthèse organique. Réf : 86109878

Durée : 1 journée

Objectifs
Acquérir ou redécouvrir les valeurs caractéristiques de physique
Maîtriser les notions indispensables afin de réaliser une mesure

Public concerné
Utilisateurs ou futurs utilisateurs d’appareils de réfractométrie

Programme
Théorie sur la réfractométrie : rappels sur les valeurs physiques mesurées avec cet appareil, bonnes pratiques de 
mesure, contrôle de température, quantité d’échantillons, techniques de travail, ajustage et tolérance
Manipulation pratique sur le matériel à disposition
Ajustage, maintenance et entretien quotidien de l’appareil en général



Utilisation optimale de votre densimètre
La mesure de la densité des produits est très importante pour assurer leur 
qualité. Ce module vous accompagne pour réaliser vos mesures de façon 
optimale. Réf : 86109878

Durée : 1 journée

Objectifs
Acquérir ou redécouvrir les valeurs caractéristiques de physique
Maîtriser les notions indispensables afin de réaliser une mesure

Public concerné
Utilisateurs ou futurs utilisateurs d’appareils de réfractométrie

Programme
Théorie sur la densimétrie : rappels sur les valeurs physiques mesurées avec cet appareil, bonnes pratiques de 
mesure, contrôle de température, quantité d’échantillons, techniques de travail, ajustage et tolérance
Manipulation pratique sur le matériel à disposition
Ajustage, maintenance et entretien quotidien de l’appareil en général

Objectifs
Acquérir ou redécouvrir les grands principes de l’électrochimie
Maîtriser les notions indispensables afin de réaliser une mesure de pH fiable

Public concerné
Tout personnel de laboratoire ou de production concerné par la mesure du pH 

Programme
Fonctionnement d’une électrode de pH
Grands principes de la mesure du pH
Paramètres influençant la mesure du pH
Bonnes pratiques de calibrage

Les bonnes pratiques du pH
Les bonnes pratiques METTLER TOLEDO sont des programmes mondiaux qui vous 
accompagnent dans vos procédés de laboratoire et en environnement de production. Ils 
incluent des instructions d’assurance qualité pour la mesure du pH.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay (78) Réf sur site : 86107900
Réf Viroflay : 86110018
Durée : 1/2 journée



Objectifs
Acquérir ou redécouvrir les grands principes d’électrochimie
Maitriser les notions indispensables afin de réaliser une mesure fiable

Public concerné
Utilisateurs ou futurs utilisateurs d’appareils de pH-métrie

Programme
Théorie sur la mesure directe d’un paramètre : rappels sur l’électrochimie et la pH-métrie/ conductimétrie
Manipulation pratique sur le matériel à disposition
Mise en place d’un calibrage 

Les bonnes pratiques de la pH-métrie / Conductimétrie
Les bonnes pratiques METTLER TOLEDO sont des programmes mondiaux qui vous 
accompagnent dans vos procédés de laboratoire et en environnement de production. 
Ils incluent des instructions d’assurance qualité pour la mesure du pH ou de la 
conductimétrie. Réf : 86110150

Durée : 1 journée

Objectifs
Maîtriser les notions indispensables afin de réaliser un titrage fiable
Public concerné
Utilisateurs de titreurs METTLER TOLEDO

Programme
Présentation du titrage potentiométrique 
Les bonnes pratiques du titrage
Manipulation sur le matériel à disposition
Conseils d’entretien des différents éléments constituant la chaine de titrage
Entretien des électrodes

Les bonnes pratiques du titrage potentiométrique
Les bonnes pratiques METTLER TOLEDO sont des programmes mondiaux qui vous 
accompagnent dans vos procédés de laboratoire et en environnement de production. Ils 
incluent des instructions d’assurance qualité pour la mesure du titrage. Réf : 86109576

Durée : 1/2 journée



Réf sur site : 86105746
Réf Viroflay : 86110026

Objectifs
Mettre en oeuvre des titrages en fonction de la nature des échantillons
Acquérir les principes de programmation des instruments d’analyse METTLER TOLEDO
Mettre en place des procédures de vérification et d’entretien

Public concerné
Tout personnel de laboratoire ou de production concerné par la potentiométrie et ayant des bases en chimie 

Programme
Les différents types de titrage - les modes de mesure
Relation entre l’équilibre chimique et la courbe de titrage
Les paramètres de la fonction titrage
Glossaire du langage des appareils de titrage
Principes de construction d’une méthode de titrage et les calculs
Résolution des problèmes rencontrés
Programmation des appareils
Construction et optimisation de méthodes de titrage
Calibrage d’une électrode de pH, Ionométrique
Conseils pratiques d’entretien et d’utilisation
Entretien des éléctrodes

Potentiométrie et électrochimie
La détermination des concentrations de manière fiable et précise est essentielle dans vos 
processus de production.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay (78) Réf sur site : 86107145
Réf Viroflay : 86110019
Durée : 1 journée

Objectifs
Savoir connecter les instruments, créer des méthodes d’analyse, les exécuter à partir du logiciel et gérer les résultats

Public concerné
Tout personnel de laboratoire ou de production concerné par le logiciel LabX 

Programme
Construction et exécution d’une méthode
Edition et transfert d’un rapport et réalisation d’un backup

LabX module titrage
Le logiciel LabX® renforce votre paillasse grâce à une gestion automatisée des 
données, un processus sécurisé et un guide complet MON. Vous êtes guidé étape par 
étape directement via l’écran tactile de votre instrument.

Ce module vous permettra de découvrir le module titrage du logiciel. Réf : 86107144
Durée : 1 journée



Réf sur site : 86105746
Réf Viroflay : 86110026

Objectifs
Maîtriser les notions indispensables afin de réaliser un titrage Karl Fischer fiable
Public concerné
Utilisateurs de titreurs Karl Fischer METTLER TOLEDO

Programme
Présentation du titrage de l’eau selon Karl Fischer
Les différents éléments de l’appareil de titrage
Les bonnes pratiques Karl Fischer

Les bonnes pratiques du titrage Karl Fischer
Les bonnes pratiques METTLER TOLEDO sont des programmes mondiaux qui vous 
accompagnent dans vos procédés de laboratoire et en environnement de production. Ils 
incluent des instructions d’assurance qualité pour la mesure du titrage.

Ce module permettra de maîtriser les notions indispensables pour le titrage Karl Fischer Réf : 86109577
Durée : 1/2 journée

Objectifs
Comprendre les principes du titrage de l’eau selon la méthode Karl Fischer
Mettre en oeuvre des titrages en fonction de la nature des échantillons à doser 

Public concerné
Tout personnel de laboratoire ou de production concerné par le titrage de l’eau selon la méthode Karl Fischer 

Programme
Étalonnage des réactifs
Mise en place d’une analyse
Conseils pratiques d’entretien et d’utilisation

Analyses Karl Fischer
Le titrage Karl Fischer, une méthode standard visant à déterminer la teneur en eau, 
donne des résultats justes et précis en quelques minutes.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay (78) Réf sur site : 86107143
Réf Viroflay : 86110020
Durée : 1 journée



Objectifs
Optimisation de vos connaissances sur le matériel, du paramétrage et des méthodes
Mise en place des routines de maintenance préventive
Préparation des échantillons 

Public concerné
Utilisateurs ou futurs utilisateurs d’appareils à point de fusion

Programme
Présentation de la mesure par Point de Fusion
Adapter l’outil à vos besoins et optimiser les méthodes de travail
Démontage externe de l’appareil
Opération simple de maintenance préventive

Utilisation et paramétrage des points de fusion (MP)
Le point de fusion est sans aucun doute la valeur thermique la plus souvent utilisée 
pour caractériser des matériaux.
Ce module d’une journée vous permettra d’optimiser le paramétrage des méthodes.

Réf : 86109120
Durée : 1 journée

Objectifs
Optimisation du paramétrage et des méthodes
Mise en place des routines de maintenance préventive
Préparation des échantillons 

Public concerné
Utilisateurs ou futurs utilisateurs d’appareils à point de goutte

Programme
Présentation de la mesure par Point de Goutte
Adapter l’outil à vos besoins et optimiser les méthodes de travail
Démontage externe de l’appareil
Opération simple de maintenance préventive

Utilisation et paramétrage des points de goutte (DP)
Le point de goutte est une valeur thermique utilisée pour caractériser des matériaux.
Ce module vous permettra d’optimiser le paramétrage des méthodes.

Réf : 86109117
Durée : 1 journée



Objectifs
Définir les règles de gestion d’un parc d’instruments de pesage
Répondre aux exigences des normes de la série ISO 9000, ISO 17025, BPF/BPL, PE et USP pour les instruments de mesure
Connaître les exigences réglementaires applicables aux instruments de pesage 

Public concerné
Responsables, référents ou correspondants qualité et/ ou métrologie

Programme
Métrologie des poids étalons : classe, incertitude, EMT, choix
Contrôle de routine de la balance
Principe de la pesée minimale
Influence des grandeurs sur la pesée et comment s’en protéger
Paramétrage de la balance
Ajustage de la balance

Vérification des balances - Niveau Essentiel
Les équipements de mesure doivent être contrôlés régulièrement pour conserver la 
même qualité de résultats. L’utilisateur doit donc faire des contrôles à intervalles 
réguliers.

Ce module vous permettra de découvrir les exigences réglementaires applicables à 
vos équipements. Cette session est disponible sur site client ou dans notre centre de 
formation à Viroflay (78)

Réf sur site : 86105731
Réf à viroflay : 86110032
Durée : 1 journée



Objectifs
Définir les règles de gestion d’un parc d’instruments de pesage utilisé par les services de l’entreprise
Répondre aux exigences des normes de la série ISO 9000, ISO 17025, BPF/BPL, PE et USP pour les instruments de mesure
Connaître les exigences réglementaires applicables aux instruments de pesage 

Public concerné
Responsables, référents ou correspondants qualité et/ ou métrologie

Programme
Détermination des performances de fonctionnement d’une balance
Choix des points de contrôle
Métrologie des poids étalons : classe, incertitude, EMT, choix
Détermination de la pesée minimale (USP)
Essais métrologiques : justesse, excentration, fidélité
Étalonner & vérifier votre balance
Exploitation des données de mesure
Composantes d’incertitude
Détermination de l’incertitude de mesure
Certificat d’étalonnage
Influence des grandeurs sur la pesée et comment s’en protéger

Vérification des balances - Niveau Expert
Les équipements de mesure doivent être contrôlés régulièrement pour conserver la 
même qualité de résultats. L’utilisateur doit donc faire des contrôles à intervalles 
réguliers.

Ce module d’une journée vous permettra d’approfondir vos connaissances pour vérifier 
vos balances. Cette session est disponible sur site client ou dans notre centre de 
formation à Viroflay (78)

Réf sur site : 86107782
Réf à viroflay : 86110033
Durée : 1 journée



 

Accompagnement applicatif
Vous souhaitez être accompagné sur la mise en oeuvre de méthodes, la révision de 
procédures qualité, la rédaction de modes opératoires normalisés, pour la capitalisation 
des connaissances ou le paramétrage de matériels et/ou logiciels ? 
METTLER TOLEDO met à votre disposition un expert en fonction de votre besoin. Réf journée: 86109578 

Réf 1/2 journée : 86110067

Objectifs
Pourquoi mesurer une incertitude ?
Types d’erreurs et d’évaluations 

Public concerné
Tout personnel de laboratoire ou de production concerné par les Bonnes Pratiques du Titrage

Programme
Identification des sources d’incertitude
Quantification des sources
Calcul de l’incertitude de mesure

Evaluation de l’incertitude de mesure en titrage
Le concept GTP™ est applicable pendant toute la durée de vie de votre système de 
titrage même si tout commence bien avant les tâches quotidiennes en laboratoire. 
En effet, pour un titrage sûr à risques réduits, il est essentiel de choisir un système 
de titrage qui soit adapté à vos exigences et qui fasse l’objet d’une installation et 
d’une formation professionnelles. Réf sur site : 86108634

Durée : 1 journée

Objectifs
Répondre aux exigences de la réglementation USP (GC41 et GC1251) sur les instruments de pesage 
Public concerné
Responsables de Laboratoires, Responsables Assurance Qualité, Responsables Métrologie 

Programme
Comparaison entre l’ « ancienne » et la « nouvelle » version du chapitre général USP GC41
Définition de la pesée minimale
Variabilité de l’écart-type
Protocoles pour les essais de répétabilité et d’exactitude
Installation et qualification opérationnelle
Essais pour la qualification de performance, de répétabilité, de linéarité, de sensibilité et d’excentration
Résultats des essais, évaluation et critères d’acceptation
Conditions d’étalonnage, d’essais et actions préliminaires

Pharmacopée US - Réglementation
La pharmacopée américaine impose des procédures de test des balances pour toutes 
les entreprises du secteur pharmaceutique américain ainsi que pour les entreprises 
qui exportent vers les Etats-Unis. 
Ce module de formation d’une journée vous permettra d’acquérir l’ensemble des 
connaissances sur ce sujet.

Réf sur site : 86109119
Durée : 1 journée



For more information
www.mt.com

Pour plus d’informations
fr.mt.com/service

Mettler-Toledo SAS                                    
18/20 avenue de la Pépinière                          
78222 Viroflay cedex   
Fax: 01 30 97 13 16
e-mail: ServiceClients@mt.com

Pour toute demande concernant nos formations, 
- appeler le 0825 00 15 15 (0,15€ ttc /min), 
- envoyer un fax au 01 30 97 17 49
- écrire à FormationClients@mt.com

Afin de faciliter votre démarche, nous vous recommandons de renseigner le nom et la référence du module dans votre 
demande.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site Internet mt.com/formation-fr

Vos avantages clients

Réductions après installation

Profitez de 15% de réduction sur votre formation les trois mois 
suivant l’installation de votre équipement ! 

Tarifs spécifiques : journées consécutives

Lorsque vous souhaitez 1 ou 1/2 journée complémentaire, 
consécutive à la première  et avec le même formateur, bénéficiez de 
tarifs préférentiels !

Découvrez l’intégralité des modules 

disponibles dans notre catalogue Formation :

Rendez-vous sur mt.com/formation-fr


