ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL DANS UN ATELIER
DIGITALISÉ
USINAGE
USI-Env-Ind-Digit

OBJECTIF
Etre conscient de l’impact prévention, santé, environnement de l’atelier, la qualité des pièces,
les coûts de production (TRS, TRG, santé machine).

COMPÉTENCE VISÉES
Être capable d’être le point focal SSE sur la cellule de production, être en mesure de faire
respecter les consignes SSE. Être au niveau attendu sur les notions de qualité, pilotage et
compétitivité.

PROGRAMME DE FORMATION
Santé, sécurité, environnement :
– Rappel du port des EPI
– Produits utilisés dans les moyens d’usinage et lavage : dangers, mode
d’approvisionnement, contraintes de stockage, nettoyage, évacuation
Qualité :
– Influence des paramètres de fabrication/contrôle et des bonnes
pratiques opérateur sur la qualité du produit fini et la sécurité des vols
– Méthodo de résolution de problèmes 5P, 8D
Organisation : remontée d’informations via la méthodo QRQC, 5S
Compétitivité : calcul de taux horaire, taux de rendement des machines,
notion de lean

SCÉNARIO
Modules de sensibilisation sur les aspects santé, sécurité, environnement, qualité, organisation et
maîtrise des coûts dans un atelier de production.
NB : il s’agit de rappels et de mises à niveau sur des sujets qui sont vus lors de formation en
usinage ou pratiqués au quotidien en situation professionnelle.

ZOOM

INFOS et INSCRIPTION auprès de Éric BRUNEAU :
01 81 85 06 92 ou 06 98 71 42 83 - e.bruneau@campusfab.com

PUBLICS
Opérateur machine outil
Leader de cellule de production

PRÉREQUIS
Aucun

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques en salle et mise en pratique dans la halle technique

MOYENS D'ENCADREMENT
L’animation est assurée par des consultants praticiens de l’entreprise

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Mise en situation

VALIDATION

Certificat de réalisation et attestation des acquis

TYPE DE VALIDATION

NOMBRE DE PLACES
10 à 12 personnes

DURÉE DE FORMATION
3 jours

PRIX FORMATION
INTER 2500€ HT
INTRA à CFab Nous consulter
DÉLAIS D'ACCÈS
1 mois

MOYENS MOBILISÉS
Atelier CampusFab + Salle de
cours

EPI
Venir avec ses propres EPI
(chaussures de sécurité minimum)

ÉVALUATION
Avant, pendant, à l’issue et après la formation

Site et formations accessibles* aux personnes en situation de handicap ou situations pénalisantes
ponctuelles : contactez-nous
*Des aménagements pourront être nécessaires le cas échéant sur demande de l’intéressé

