PROGRAMME DE FORMATION “SERTISSAGE NIVEAU INTERMÉDIAIRE" (2 JOURS)
Objectifs : Être capable de :
●
●
●

Comprendre les grandes lignes des processus de fabrication des boîtes à conserves ainsi que les
opérations associées de contrôles en ligne.
Intégrer la cinématique propre aux opérations de sertissage en ligne sur équipements automatiques.
Réaliser les contrôles sur une boîte sertie et initier les actions correctives en cas de dérive
dimensionnelle

Durée : 2 jours soit 14 heures
Public concerné :

Personnels des services production, Personnels des services technique et maintenance
industrielle, Personnels des services qualité

Prérequis : Avoir les bases du sertissage
Modalité et délai d’accès :
●
●

Date à définir pour 1 à 6 stagiaires maximum
Le stage est organisé dans un délai de 2 semaines minimum, en intra sur le site de production.

Tarif : à partir de 1160 € HT la journée, nous consulter
Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●

éléments constitutifs d'un serti
choix du type de serti (dimensionnels)
critères d’évaluation de la qualité d’un serti visuels et dimensionnels
modes opératoires
méthodes d’évaluation
validation d’un serti (version manuellement)
aptitudes au décorticage

Méthodes mobilisées :
Les thèmes sont traités par des formateurs spécialisés : techniciens d’assistance clients spécialisés en capsulage.
Les méthodes pédagogiques se veulent délibérément concrètes et pratiques :
● exposés interactifs (vidéoprojecteur),
● travaux de mise en situation avec le matériel en salle de production,
● Un support de formation est remis à chaque participant.

Modalités d’évaluations :
●
●
●

Une évaluation des acquis sera effectuée par le formateur en cours de formation
Une fiche d’évaluation de la formation sera remplie par chaque stagiaires
A l’issue de cette formation une attestation de fin de formation sera délivrée aux stagiaires

Accessibilité aux personnes handicapées :
●

Si un stagiaire est porteur d’un handicap, nous étudierons les possibilités d’adaptation de la formation.

Contact : + 33 (0) 5 55 23 30 96 - malemort@massilly.com

09/12/2021

COUDERT CONSTRUCTIONS SAS
SAS au Capital de 167 750 € - Siret 325 213 478 000 36 RCS Brive-la-Gaillarde- APE 2893Z N° TVA Intracom : FR90 325 213 478
Organisme de Formation N° 74.19.00236.19
Siège social :
Etablissement secondaire :
Avenue Tour de Loyre
Rue du Conillot
19360 MALEMORT
50406 GRANVILLE
Tél. + 33 (0) 5 55 23 30 96
Tél. + 33 (0) 2 33 50 23 90
Fax + 33 (0) 5 55 23 00 09
Fax + 33 (0) 2 33 50 58 22
@ : malemort@massilly.com
@ : granville@massilly.com

