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Nos

s

L’équipe de conseillers et de formateurs d’Istya est née de la volonté de partenaires de servir les
entreprises au plus près de leurs contraintes d’exploitation, et de leurs attentes en termes de formation.
À votre écoute, ils sont issus du monde professionnel de la formation, du transport et de la logistique
(transport de marchandises, déchets, BTP, avec au minimum 10 années d’expérience dans leur(s)
domaine(s)). Vos interlocuteurs sont des professionnels diplômés, certifiés et agréés. Leurs expériences
professionnelles vous garantissent une formation au plus près de votre activité en respectant la
règlementation en vigueur. L’équipe vous assure un service d’écoute et de conseil avant, pendant et
après votre formation.

Nos structures
2 centres de formation
Quais de chargement /
déchargement
Halls logistiques
Terrains d'entraînement de TP
Piste de manœuvre PL
10 salles de cours aménagées

Nos atouts
une gestion appliquée du planning des
formateurs afin de répondre à vos demandes
très rapidement
une optimisation de votre budget formation par
la connaissance approfondie des possibilités de
financements de la formation professionnelle
des professionnels de la formation, du
transport et de la logistique à votre écoute
et à votre service avant, pendant et après la
formation
pour vos demandes spécifiques, un formateur
se déplace dans vos locaux pour évaluer avec
vous la durée et le contenu de la formation à
dispenser à vos salariés, en concordance avec
vos attentes en termes de résultats

Nos

s

Transport

Logistique et BTP

Eco conduite poids lourds

CACES® R482 engin de chantier

FCO marchandises

CACES® R485 gerbeur à conducteur

FIMO marchandises

accompagnant
CACES® R486 PEMP
CACES® R489 chariot élévateur
à conducteur porté
CACES® R490 grue auxiliaire

Des formations
inter-entreprises,
intra-entreprises
ou sur mesure.

Manager
Capacité en Transports Routiers de
Marchandises +3.5 t
Gestion d'une entreprise de
transport
Règlementation Sociale
Européenne

PRAP

Matières
dangereuses

AIPR

Formation ADR 1.3

Sécurité
Sauveteur secouriste du travail
(formation initiale / maintien et
actualisation des connaissances)
Gestes et postures
Habilitation électrique

Formation ADR 8.2
Conseiller à la sécurité

Contact
contact@istya-formation.fr
Tél : 03 88 22 05 37

Siège social et Agence
de Nord Alsace
2 rue du Commerce
67116 REICHSTETT

www.istya-formation.fr

Agence des Vosges
Réseaux sociaux

Zone INOVA 3000, allée 7
88150 THAON-LES-VOSGES

