
PROGRAMME DE FORMATION “SERTISSAGE LES BASES” (1 JOUR)

Objectifs : Être capable de :
● Découvrir les grandes lignes des process de fabrication des emballages métalliques.
● Comprendre les réglages (réglages machine, tarage pied de compression, hauteur machine, mandrin

molette)
● Réaliser les contrôles de sertissage et les actions correctives en cas de dérive dimensionnelle.

Durée : 1 jour soit 7 heures

Public concerné : Personnels des services Production et service Qualité.

Prérequis : Aucun

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 1 220 HT la journée. nous consulter

Contenu de la formation :
● Découvrir les principaux processus de fabrication des emballages métalliques
● Connaître les éléments constitutifs d'un fonds, d’une boîte et d’un serti
● Comprendre la cinématique d’une sertisseuse (molette/mandrins/pieds de compression…)
● Décorticage d’un serti en pratique
● validation d’un serti en pratique (version manuellement et avec caméra)
● aptitudes au décorticage en pratique
● Évaluer les critères de la qualité d’un serti visuels et dimensionnels et interpréter les différents

défauts en pratique

Méthodes mobilisées :
Les thèmes sont traités par des formateurs/techniciens spécialisés  en sertissage.
Les méthodes pédagogiques se veulent délibérément concrètes et pratiques :

● Exposés interactifs (vidéoprojecteur),
● Un support de formation est remis à chaque participant.

Modalités d’évaluations :
● Une évaluation des acquis sera effectuée par le formateur en fin de formation
● Une fiche d’évaluation de la formation sera remplie par chaque stagiaire
● 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

Contact : Vanessa FROISSART Assistante de formation + 33 (0) 5 55 23 30 96 - malemort@massilly.com
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