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Très bonne connaissance 
des entreprises alimentaires 

normandes et de leur besoins 

infinalim.wordpress.com

INFINALIM est un 
organisme de formation 

DATADOCKÉ
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10 % de réduction sur les formations du Catalogue et 20%

sur les actions spécifiques.

L’ingénierie de formation est mise en œuvre en lien avec

les acteurs et partenaires de l’AREA Normandie.

Tarifs privilégiés pour les 
adhérents de l’AREA 

Notre objectif est de répondre aux attentes des entreprises

alimentaires.
Statut associatif

Adaptabilité et Efficacité

Les offres proposées peuvent donc être prises en compte

sur le plan de formation.

Organisation de la formation en fonction de l’expression 

de VOTRE besoin.

Nos forces
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INFINALIM est née de la volonté des 
entreprises adhérentes de l’AREA Normandie 
de proposer aux entreprises alimentaires 
normandes des formations qui répondent à 
leurs besoins à un coût attractif.

Une offre de formation Catalogue, qui recense les offres de

nos organismes de formation partenaires. Le tarif est

négocié et l’offre plutôt large. Nous travaillons avec des

partenaires : ACTALIA, PRAXENS, FIM FORMATION,

PROMOTRANS, CFPPA DE YVETOT, CFPPA DE SAINT-LÔ

THÈRE, UNIVERSITÉ DE CAEN,...

L’organisation d’une formation spécifique liée aux besoins

exprimés par les entreprises sur les territoires. Dans ce cas,

INFINALIM analyse le besoin, identifie les intervenants

pertinents et met en place la formation.

L’organisation de sessions en intra « entreprise » (si le

nombre de stagiaires est suffisant).

Notre offre 
en 3 formats

http://infinalim.wordpress.com/


infinalim.wordpress.com

Votre contact 
Séverine PRODHOMME 

infinalim@gmail.com

06 86 18 44 79

Logistique

Produits

Process

Management 

Ressources 
Humaines 

Sécurité

Qualité produit

Management 
de la qualité
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Nos domaines d’intervention

Les habilitations électriques

Maintenance 1er niveau

Pilotage de lignes

Transformation et process

Food Fraud - Food Defense

HACCP

Bonnes pratiques d’hygiène

Audit interne / Audit croisé

IFS - BRC

Agrément sanitaire et plan de maîtrise sanitaire

Etiquetage

Analyse sensorielle

CACES 

Gestion des stocks - Supply Chain

Eco conduite

Transport de matières dangereuses

Communication et Management

Media Training

Tuteurs

Management opérationnel

Gestion des conflits

Gestes et postures

Sauveteur Secouriste du travail

Négociation

Performance commerciale
CGV - CGA

(non exhaustif)

Commercial

http://infinalim.wordpress.com/
mailto:infinalim@gmail.com

