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Forsei, organisme de formation spécialisé dans les métiers de
l'impression industrielle fait désormais partie de la base de formation
nationale DataDocks.
Forsei, organisme de formation, spécialisé dans les métiers de l’impression industrielle est à présent
listé dans la base unique Datadocks. Forsei a su répondre à tous les critères tout en proposant des
formations pertinentes et adaptées aux métiers de l'impression industrielle.
Suite à la réforme de la formation professionnelle, et au décret du 30 juin 2015 les vingt OPCA
français ont créé une base unique, mutualisée OBLIGATOIRE à destination de l’ensemble des
organismes de formation qui devaient avant le 30 juin 2017 répondre aux vingt et un indicateurs de
qualité et de conformité.
En répondant à ces exigences les organismes sont référencés dans la base et sont accrédités, cela
permet d’une part d’être éligible aux financements et d’autre part d’être intégré dans le catalogue
national mis à la disposition des entreprises et des salariés.
L’obtention de cette accréditation assure la qualité et la pertinence des formations proposées. Forsei
possède une équipe pédagogique et des formateurs spécialisés dans :
-

les encres UV et à base solvant de sérigraphie

-

les écrans de sérigraphie

-

les encres numériques

-

la colorimétrie

-

les encres de tampographie

-

l’impression sérigraphique

-

l’impression de tampographie

-

l’impression numérique

-

la sécurité et l’environnement

Depuis plus de 25 ans, FORSEI, organisme de formation, met à
votre disposition toutes ses connaissances et son expérience dans
les différentes techniques d'impression sur objets. Plusieurs types
de formations sont proposés : formations sur les fondamentaux de
la sérigraphie, les écrans de sérigraphie, la colorimétrie et les
aspects sécuritaires (REACH, nouvelles législations, directives,
fiches sécurité, scénario d’exposition, précaution d’utilisation des
produits…) ainsi que des formations sur-mesure…
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