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Notre expérience  
au service de vos exigences 

HAUTS DE FRANCE FORMATIONS 
 
 
 

9 Bis rue Jean Jacques Rousseau 
62290 NOEUX-LES-MINES 

 
 
 

Tél. :  
03.61.12.67.96 - 07.81.56.21.12 

 
 
 

Mails :  
 

a.brasseur@hdf-formations.com 
 

contact@hdf-formations.com 
 
 
 

D.A : 31620266562 
N° SIRET : 80501301800017 

 
 
 

Siege Social 
 

47 rue Jean Jacques Rousseau, 
62114 SAINS-EN-GOHELLE. 

Capital : 5000 € 

 

NOUS CONTACTER 

REV-29.05.17 

FORMATIONS / CONSEILS 

ENTREPRISES / PARTICULIERS 

NOUS SITUER 

 HAUTS DE FRANCE FORMATIONS se situe au 

cœur de la ville de NOEUX-LES-MINES (62290) 
 

 A 8 kms de BETHUNE 

 A 18 kms de LENS 

 A 26 kms d’ARRAS 

 A 45 kms de LILLE 
 

 A proximité des axes A 21 et A 26 
 

 A 2 kms de la gare  de NOEUX-LES-MINES           

(20 minutes à pied) 
 

 Arrêt de bus « Grand Bureaux »                                

à 100 mètres (lignes 12 - 24 - 28 - 1841 et 2511) 
 

 Nombreuses places de parking gratuit 
 

 Nombreuses restaurations à proximité 

mailto:a.brasseur@hdf-formations.com
mailto:contact@hdf-formations.com


Son dirigeant ayant une grande 
expérience dans l'industrie, le tertiaire 
et le bâtiment a déployé tous les 
a t o u t s  p o u r  l a  f o r m a t i o n 
professionnelle des adultes.  
 
Organisme reconnu dans la région 
Nord-Pas-De-Calais-Picardie depuis 
2011, notre organisme est animé par 
une équipe de professionnels, 
qualifiés et passionnés, issue du 
monde du travail, justifiant d'une 
expertise dans leur domaine avec la 
compétence pédagogique. 

 Habilitations Électriques Basses et 
Hautes Tensions 

 Certificat d’Aptitude de Conduite 
En Sécurité Nacelles (R386) et 
Autorisation de conduite 

 Certificat d’Aptitude de Conduite 
En Sécurité Chariots Automoteurs 
(R389) et Autorisation de conduite 

 Certificat d’Aptitude de Conduite 
En Sécurité Engins de Chantier 
(R372m) et Autorisation de 
conduite 

 Autorisations d’Intervention à 
Proximité de Réseaux (AIPR) 

  Autorisation de Conduite Ponts 
Roulants 

  Échafaudages Fixes - Roulants 

  Sauveteur Secouriste du Travail 

 Incendie - Evacuation 

 

Pour tous renseignements ou devis 
personnalisé : 

 NOUS CONTACTER 

QUI SOMMES NOUS ? LES +  

HAUTS DE FRANCE FORMATIONS 

propose des offres complètes de    
formations liant le développement de 
la performance et la satisfaction 
clients tout en garantissant la sécurité. 
 
HAUTS DE FRANCE FORMATIONS 

met à votre disposition un centre situé 
à Noeux-les-Mines (62) disposant  
d’équipements techniques pour les 
Habilitations Electriques BT et HT 
(tableaux et cellules HT) ou formation 
et examen A.I.P.R. 
 
HAUTS DE FRANCE FORMATIONS 

est validé sur le DATADOCK et peut 
donc vous faire bénéficier des prises 
en charge par les OPCA. 

NOS FORMATIONS 

CONSEILLER - INFORMER 

FORMER - ORIENTER 

REDYNAMISER 

Telles sont les missions que nous nous 

sommes données, dans le respect d’une 

démarche qualité qui met au tout premier 

plan la satisfaction de nos clients. 

 

HAUTS DE FRANCE FORMATIONS 

est certifié organisme qualité de services et 

répond au décret n° 2015-790 du 30 juin 

2015. 


