
FORMATIONS
DES LIGNES 
D’EMBOUTEILLAGE

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE



FORMATIONS
Cours de formation pour les opérateurs de 
ligne, les techniciens de maintenance, les 
directeurs de production. Pourquoi? 
- Préserver le bon fonctionnement des machines et tirer le 

meilleur parti de leur potentiel

- Mise à jour sur les nouvelles technologies de machines 

pour avoir une préparation adéquate

- Préparez vos employés à fonctionner de manière 

autonome, à détecter et à corriger les 

dysfonctionnements et à maintenir une efficacité 

maximale de la ligne et des machines

FORMATIONS

FORMATION PRATIQUE

Le service de formation 

impliquera de manière 

proactive

votre personnel partage des 

notions et de l’expérience

COURS SUR PLACE

Les cours de formation ont 

lieu directement dans votre 

établissement, optimisant 

ainsi les coûts et le temps

INSTRUCTEURS 

SPÉCIALISÉS

Capable de transmettre les 

connaissances nécessaires 

pour répondre aux besoins de 

ceux qui devront utiliser les 

machines

SERVICE – FORMATIONS



COURS DE MACHINES 

SOUFFLEUSES
Nous offrons des cours techniques qui vous 
permettront de tirer le meilleur parti du 
potentiel de vos souffleuses, ainsi que 
d’augmenter l’implication et de maximiser le 
potentiel de vos employés.
Le contenu de la formation peut être adapté à vos 

besoins et en fonction des domaines d’amélioration 

spécifiques que vous souhaitez approfondir.

Formation avancée à la 

maintenance

mécanique

Selon le profil de votre équipe, ces formations 

peuvent être combinées.

Formation sur

Processus
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FORMATION ENTRETIEN

MÉCANIQUE

AVANTAGES

Effectuer efficacement la maintenance des 
machines (aspects mécaniques), réduire les 
temps d’arrêt de production et rationaliser les 
coûts de maintenance

OBJECTIFS DU COURS

• Apprendre les principes de fonctionnement de la 

machine - Groupes fonctionnels et aspects 

mécaniques

• Comprendre et utiliser le plan de maintenance et la 

documentation technique

• Effectuer les principaux réglages et lubrification

• Comprendre la synchronisation complète de la 

machine

• Connaître les substitutions et le réglage
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FORMATION 

DES PROCESSUS

AVANTAGES

Assurer l’efficacité des machines, la qualité de la 
production et optimiser la consommation 
d’énergie, grâce à une compréhension claire de 
tous les aspects de la technologie des 
équipements.

OBJECTIFS DU COURS

• Comprendre les paramètres des différents processus 

d’équipement

• Identifier l’influence de l’environnement de la machine 

sur les paramètres du processus

• Savoir contrôler les paramètres de qualité de la 

production

• Modifier un processus existant pour réduire la 

consommation d’énergie
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MATÉRIAUX

ET CERTIFICATS

À la fin de chaque cours, nous 

délivrons à chaque participant le 

certificat de participation

Nous fournissons tout le matériel pédagogique 

nécessaire pour le cours. Nous laissons à chaque 

technicien sa clé USB contenant les diapositives 

du cours, tous les manuels originaux des 

machines sur lesquelles le cours a été effectué, 

des fiches techniques pour effectuer des 

inspections et reconnaître les problèmes, afin que 

vous puissiez agir rapidement et consciemment 

grâce à la liste des remèdes fournis par nous.
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RÉFÉRENCES
Voici quelques-uns de nos clients qui ont choisi nos formations
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MERCI.


