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PROGRAMME DE FORMATION Niveau 2
Techniques de perfectionnement en parachèvement m
mécanique

100% des
stagiaires
recommandent
nos formations
en 2021

Durée : 14 h00 heures (2.00 jours)
Effectif mini | maxi : 1 | 7
Objectifs pédagogiques
Journée 1 : le but de la formation à ce niveau est de permettre aux personnes de :
•
savoir adapter les machines de tribofinition ou de projection (type, volume, forme),
•
savoir élaborer une gamme de traitement,
•
savoir choisir les bons abrasifs et composés en vue d’obtenir la finition souhaitée (ébavurage, rayonnage, polissage, finition d’aspect
demandée)
Journée 2 :
•
La deuxième journée ce fait in situ chez le client avec une révision sous forme de questionnaire pour valider les notions acquises lors de
ère
la 1 journée.
•
Puis nous irons sur ses installations pour une appropriation par la mise en pratique par le stagiaire de ses connaissances acquises sur
ses moyens de production en revenant au besoin sur certains points pas complétement assimilés.
Profils des stagiaires
• Tous publics
Prérequis et modalités d’accès
Les personnes auront au préalable validé le niveau de la formation « Techniques de base en parachèvement mécanique niveau 1 » cependant il
est nécessaire de nous contacter à minima 15 jours avant la date de formation souhaitée.
Lieu de réalisation & Accessibilité
Cette formation peut être dispensée en intra et/ou en inter entreprise.
ère
ème
Cette formation est dispensée sur 2 jours, elle peut se dérouler la 1 journée dans les locaux de COSQUER, la 2 journée dans les locaux du
client, sauf accord différent validé par la convention entre les parties.
Elle est accessible à tous publics, y compris aux personnes en situation de handicap*, dans le cadre d'une convention qui sera préalablement
signée avec l'entreprise et qui prévoira la bonne accessibilité des locaux et l'adéquation des moyens pédagogiques au Public en Situation de
Handicap (PSH).
* Afin de favoriser l’accompagnent des Personnes en situation de handicap, la Société Cosquer les formera exclusivement au sein de leur
entreprise (en intra).
Notre formateur répondra au besoin de la formation et déplacera des machines de démonstration et autres supports de communication sur le lieu
de travail du stagiaire, lui permettant ainsi de disposer de toutes les informations attendues.
Retrouvez L’offre de services et d’aides financières de l’AGEFIPH à télécharger, en suivant le lien : https://www.agefiph.fr
Prix HT indicatif entreprise d'une session de formation : 1000 € par stagiaire
Demandez-nous un devis personnalisé
Nos frais de déplacement sont fonction de la situation géographique du lieu de formation
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Contenu de la formation
SEQUENCES DE LA PREMIERE JOURNEE
Le matin :
S1
Evaluation d’entrée par un tour de table
S2
Les différents types de machines du marché et leurs applications /les différentes techniques/ leurs évolutions/les réglages
Pause 15 mn
S3
Du choix de l’abrasif à l’élaboration de la gamme de travail (tous les éléments à prendre en compte)
Pause Déjeuner de 12 h 00 à 14 h 00
L’après midi
S4
Mise en Pratique
Pause de 15 mn
S5
Débriefing de la journée de formation et définition du programme de la deuxième journée in situ
Contenu de la formation
SEQUENCES DE LA DEUXIEME JOURNEE
Le matin
S1
Tour de table et visite de l’atelier
S2
Visite atelier, prise en compte des machines, fonctionnement
Pause 15 mn
S3
Analyse des opérations réalisées dans l’atelier et mise en place de la stratégie de gamme
Pause Déjeuner de 12 h 00 à 14 h 00
L’après midi
S4
Pratique dans l’atelier
Pause
S4
Analyse de résultat et modifications des gammes en conséquence si nécessaire
S5
Débriefing de la journée de formation et questionnaire d’évaluation bilan participant et client

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur : Nicolas Cosquer, patron d’une entreprise de sous-traitances industrielles en parachèvement mécanique de pièces depuis plus de 35
ans, formateur DATADOCK depuis 5 ans, titulaire du BEES 1er en enseignement d’activités de loisirs.
Moyens pédagogiques et techniques en Intra et en Inter entreprise
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation avec connexion internet
o Ordinateur, vidéoprojecteur, paperboard
o Support de formation projetée remis aux stagiaires (format papier)
o Lien vers une aide en ligne
Dispositif de suivi de l'exécution & évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Evaluation des apports en fin de séquences et en fin de formation
• Formulaires de satisfaction stagiaire à chaud
• Formulaires de satisfaction Client à l'issue de la formation
• Délivrance d'un certificat de réalisation
• Formulaires de satisfaction stagiaire à froid (environ 1 mois après)
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