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Formation Clients
METTLER TOLEDO référencé Datadock
La performance par l'expertise
Les investissements sont essentiels pour conserver de hauts niveaux de compétitivité.
Pour garantir ensuite un bon retour sur investissements, la formation des salariés et le développement
continu de leurs compétences sont indispensables.
La société METTLER TOLEDO a donc mis en place des parcours de formations spécifiques. L'objectif
premier : accompagner au quotidien des utilisateurs d'instruments de pesage, d'analyse ou d'inspection
de produits, grâce à des solutions "clés en main". Le catalogue comprend déjà plus de 80 modules, et
s'enrichit chaque année avec des nouveaux programmes pour s'adapter aux évolutions des marchés et
des attentes clients. Chaque formation reste personnalisable afin de répondre de manière optimale aux
besoins de chacun.
La formation étant avant tout un moment d'échange et de partage des connaissances, certains modules
sont disponibles en sessions inter-entreprises regroupant des clients aux problématiques similaires.
Ces formations sont dispensées sur site ou dans le centre de formation basé à Viroflay (78).

La loi évolue et impose de nouvelles exigences aux organismes de formation
Afin de garantir la qualité des formations dispensées, la loi évolue et impose aux organismes de formation
er
de nouvelles exigences. En effet depuis le 1 juillet, pour être financée une formation doit être réalisée par
un organisme référencé Datadock. Cet organisme doit être évalué favorablement sur 21 critères, définis
par la loi du 5 mars 2014 et regroupés autour de six thématiques :
- L'identification précise des objectifs des formations et leur adaptation au public formé
- L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics
- L'adéquation des moyens pédagogiques techniques et d'encadrement de la formation
- La qualification professionnelle et la formation continue du personnel en charge des formations
- Les conditions d'information au public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus
- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires
Cette nouvelle accréditation est donc un gage de crédibilité, tant pour les entreprises que pour les salariés
bénéficiaires des formations.
er
Depuis le 1 juillet, la société METTLER TOLEDO est référencée Datadock, démontrant ainsi sa capacité à
répondre à chacun des 21 critères de qualité.

METTLER TOLEDO Service – Un partenaire de confiance
METTLER TOLEDO, fabricant mondial d'instruments de mesure et de précision, apporte des solutions
spécifiques pour de nombreuses applications dans la recherche et développement, le contrôle qualité, la
production, la logistique ou encore la vente au détail.
A l'écoute de ses clients et soucieuse de leurs besoins, la société METTLER TOLEDO propose des solutions
complètes et personnalisables qui intègrent un éventail de services adaptés pour les accompagner au
quotidien. Ses techniciens interviennent sur l'ensemble du territoire, dans le cadre de la maintenance, la
réparation et la mise en conformité des équipements.
METTLER TOLEDO assure à ses clients de disposer d'un équipement conforme et ultraperformant pendant
l'intégralité de son cycle de vie.
Pour toutes informations supplémentaires sur nos modules de formation ou nos sessions inter-entreprises,
rendez-vous sur notre site internet : fr.mt.com
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METTLER TOLEDO en quelques points
Le groupe
• Leader mondial pour les systèmes de pesage et d’analyse
•

Siège social basé en Suisse (Greifensee)

•

Société d’origine suisse fondée en 1945 par Erhard Mettler, inventeur de la première balance d’analyse
mono plateau à substitution et à charge constante

•

Effectif global : 13 800 personnes dont 10% affectées à la R&D

•

CA 2013 : 2.379 milliards USD

•

Implantation dans plus de 36 pays

•

Sites de production certifiés ISO en Asie, Europe et Etats-Unis

La filiale française


Siège à Viroflay (78)



Vente de produits et services : plus de 70 000 clients et 100 000 contrats de maintenance

•

Effectif : 500 personnes dont 215 affectées au Service

•

Laboratoire d’étalonnage accrédité COFRAC pour l’étalonnage de Masses sous le n°2-1528

•

Laboratoire d’étalonnage accrédité COFRAC pour l’étalonnage de Balances sous le n°2-1575

•

Certifications ISO 9001 et CEFRI

•

Habilitation SEVESO

L’activité de METTLER TOLEDO se répartit entre 5 divisions :
• Laboratoire : solutions de pesage et d’analyse pour les laboratoires de R&D, les services de contrôle qualité et
l’enseignement.
Marques commercialisées : METTLER TOLEDO et RAININ
• Industrie : solutions de pesage pour les applications industrielles : contrôle pour la production, le
conditionnement, le stockage. Solutions de mesure dimensionnelle de pesage et d'identification pour le transport et
la logistique.
Marques commercialisées : METTLER TOLEDO et CARGOSCAN - (TESTUT, TRAYVOU, TOLEDO)
• Commerce : solutions de pesage poids/prix, de pesage/étiquetage et machines alimentaires pour la grande
distribution, le commerce de détail, la restauration, les CHR et l'industrie agroalimentaire.
Marques commercialisées : METTLER TOLEDO et MATHIEU - (LUTRANA)
• Product Inspection : solutions pour le contrôle des produits par la pesée dynamique, la détection des
contaminants métalliques et corps étrangers, la vision et la traçabilité (sérialisation/agrégation)
Marques commercialisées : METTLER TOLEDO, SAFELINE, GARVENS, CI Vision et PCE
• Service : solutions complètes de services (assistance, maintenance, certification, prestations métrologiques) et
formations personnalisées (sessions inter ou intra-entreprises, sur site ou dans nos locaux)

