FORMATION
Monteur assembleur
Les fondamentaux
Industrie métallurgie
TRIGANO VDL

PROGRAMME DE LA FORMATION

Lieux de la formation : Campus Trigano – Ecole de formation interne à Trigano
(Lieu externe à la production – situation pédagogique vérifiable en dehors de
toutes contraintes de production)
Formateur : Salarié de l’organisme de formation, en présentiel à 100%.
Coût de la formation : 200 €/journée/personne

Module 1 : Présentation et utilisation de l’outillage industriel
Durée de la formation : 2h00
Objectifs et compétences visées :
Exercices pratiques

Objectifs

Prises de mesures

Tenir un mètre correctement, suivant
différentes prises de mesures, travailler
la précision et la dextérité du geste avec
des outils industriels.

Positionnement, vissage

Vissage par insert

Masticages et Lissages

Agraphage

Respecter des positionnements précis,
tout en respectant un vissage correct,
sans visser trop fort, ni trop peu et en
tenant la visseuse correctement.

Visser une pièces par des inserts, en
connaissant les particularités et les
difficultés de ce vissage

Manipuler correctement une pompe à
mastic, faire un joint de mastic étanche
et propre.
Maitriser une agrapheuse
pneumatique en sécurité.
Travailler la précision

Module 2 : Sensibilisation à la sécurité et à la santé
Durée de la formation : 1h30
Objectif : Sensibiliser et informer les salariés aux risques professionnels présents sur un site de production.
Programme :

Les risques professionnels
Manutentions manuelles
Outils coupants
Déplacements et changements de niveau : Charte du bon piéton + ligne tractée + port du gilet jaune
Circulation sur le site
Engins de manutention
Manutentions mécaniques : Charges suspendues
Travail en hauteur
Risque chimique
Protection de pieds
Equipements de protection individuelle
Risque bruit
Risque ATEX (Atmosphères explosives)

Gestion et tri des déchets
Atelier pratique : Gestion et tri des déchets
Consignes générales de sécurité
Evaluation de connaissance

Module 3 : Formation Autocontrôle qualité/Antidégradation
Durée de la formation : 1h30
Objectifs :
-

Etre capable d’intégrer, de mettre en œuvre et respecter les principes et instructions
d’autocontrôle dans ses pratiques quotidiennes
Comprendre l’intérêt de l’autocontrôle au sein d’un atelier et/ou à son poste de travail
Devenir acteur et responsable de son activité en matière de qualité

Programme de la formation :
-

Définition (co-construction) de ce que représente « la Qualité » dans une entreprise industrielle
Concept « Qualité » et lien avec la notion d'autocontrôle et sa position dans la chaîne de
production

-

Passer du « contrôle qualité » à « faire de la qualité » : Concept « Bon du 1 coup »

er

- Rôle + devoirs de l'opérateur industriel dans la satisfaction du client
- Nature, criticité et fréquence des défauts, bilan associé (coûts, image de marque, satisfaction client)

Module 4 : Communication
Durée de la formation : 2h
Programme et Objectifs de la formation :
A l’issue de ce module de formation, le stagiaire sera capable de :

•

Savoir se présenter et communiquer à autrui

•

Etre à l’écoute et savoir bien transmettre un message

•

Avoir une seule et même définition de la communication pour mieux savoir la mettre en œuvre et se
comprendre mutuellement.

•

Comprendre que la communication fonctionne uniquement à double sens

•

Comprendre que la communication est un outil indispensable au bon déroulement du travail.

•

Avoir les méthodes pour bien appliquer la communication dans mon travail.

•

Sensibiliser à l’intelligence émotionnelle au service de la communication

