MODULE 2. MAINTENANCE
Présentation, utilisation et maintenance du moyen de conditionnement
↘OBJECTIFS
Connaitre et comprendre le principe de fonctionnement du moyen de conditionnement. Devenir autonome.
Acquérir la maitrise des différents réglages pour exercer la conduite en autonomie.
Reconnaitre les différentes pannes possibles et être capable de diagnostiquer voire résoudre le(s) problème(s).
Etablir un plan de de maintenance. Savoir réaliser une maintenance préventive et curative
Maitriser les exigences de sécurité, de nettoyage et d’hygiène du moyen.

↘TYPE DE PUBLIC
Personnel de maintenance, Responsable maintenance, Responsable production.

↘PREREQUIS
Aucun

↘LE PROGRAMME
* Présentation de la machine et des consommable (process)
* Descriptif des différentes fonctions
* Fonctionnement de l’écran de pilotage et des alarmes
* Marche / Arrêt / Arrêt sécurité / Redémarrage - manipulations dans diverses situations
* Installation des consommables
* Explications des différents modes de fonctionnement
* Explications des différents sous-ensembles
* Lister les pièces de 1ère urgence
* Etablir un plan de maintenance préventif
* Sécurité machine en fonctionnement
* Tests
* Nettoyage de la machine.

↘PEDAGOGIE
OUTILS ET MOYENS
*Méthode pédagogique : La formation est initiée par un retour d’expériences de tous les stagiaires et est suivie d’une alternance
d’exposés théoriques et pratiques. Formation – Action.
*Moyens techniques : pour la théorie, support pédagogique papier ; vidéoprojecteur ainsi que des ressources multimédia et un
paperboard. Pour la partie pratique ; Disponibilité du moyen de conditionnement en salle de production, film, barquettes et
produits pour réaliser des tests.
*Moyens humains : Formateur qualifié possédant une solide expérience professionnelle sur l’installation, la maintenance et
l’amélioration des moyens de conditionnement ULMA (tous types de modèles confondus, tous types de technologies
confondues)

SUIVI ET EVALUATION
* Feuille de présence
* Questionnaire individuel d’évaluation des acquis
* Questionnaire de satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.
* Attestation de fin de formation
* Cette formation ne fait pas l’objet d’une certification.

↘MODALITES
Durée : Une journée de 7 heures de 1 à 5 stagiaires maximum
Lieu : Site client
Prix : A partir de 1741 euros HT
Délai d’accès : 1 mois, en fonction de la disponibilité machine et du formateur
Handicap : Pour toute situation de handicap, merci de nous consulter afin de mettre en place les ressources adéquates.
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