
PROGRAMME DE FORMATION DOSAGE 1 JOUR

Objectifs : Être capable de :
● Réaliser les réglages inhérents au démarrage en production et au changement de recette du matériel MASSILLY

SERVICES
● Réaliser les réglages et définition de tous les éléments du terminal de commande

● Inspecter les pièces d’usure, nettoyer, démonter et remonter ces pièces sur le matériel MASSILLY SERVICES 

Durée : 1 jour soit 7 heures

Public concerné : Personnels des services Production, Technique et Maintenance Industrielle, Qualité.

Prérequis : aucun

Modalité et délais d’accès :
● Date à définir pour 1 à 6 stagiaires
● Le stage est ouvert 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 :

1/2 journée : Présentation électrique

● Examen du schéma électrique et des composants
principaux,

● Mise sous tension et mise en fonctionnement de la
machine,

● Sécurité : outillages, capteurs de sécurité,

1/2 journée : Production

● Mise en production et réglages,
● Réglages et définition de tous les éléments du

terminal de commande,
● Nettoyage, démontage, remontage et examen

des pièces d’usure,
● Définition des principales causes de panne

Méthodes mobilisées :
Les thèmes sont traités par des formateurs spécialisés : techniciens d’assistance clients spécialisés en dosage.
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.
● Référent Handicap Margaux FEREDY 05.55.22.97.24
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Contact : Vanessa FROISSART Assistante de formation + 33 (0) 5 55 23 30 96 - malemort@massilly.com
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