PRODUCTIVITÉ EN APPLICATION PEINTURE
- Acquérir des méthodes simples pour gagner du temps.
- Optimiser la gestuelle et les réglages pistolets.
- Prévenir des TMS (Traumatisme Musculo-Squelettique).

Réf : 59P.13

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION

Acquérir des. méthodes simples pour gagner du temps
Comprendre comment gagner du temps sans augmenter les contraintes.

Optimiser la gestuelle et les réglages pistolets.
Optimiser le réglage du pistolet.
Améliorer la méthode d’attaque des pièces.
Acquérir des reflexes de rapidité en atelier.
Réaliser des exercices d’entrainements en temps limité, à débit imposé, et avec
endurance.
Réaliser des boucles d’entrainements.

Prochaines sessions
Saumur et Nancy
Semaines : 6 – 13 – 40
Intra : Nous consulter

Durée
INTER : 35 heures
INTRA : Nous consulter

Prévenir des TMS.
Comprendre les mécanismes d’apparition des TMS.
Etudier des méthodes permettant d’éviter l’apparition des TMS.

Lieu de formation
Saumur, Nancy,
Dans votre entreprise.

€

Tarifs

INTER : 1990 € HT
INTRA : nous consulter
Financements possibles

PUBLIC CONCERNÉ
Opérateurs confirmés

PRÉREQUIS, MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Prérequis : lecture, écriture
Feuille d’émargement et Certificat de réalisation
Évaluation formative réalisée en début et en fin de formation pour mesurer
les acquis et les progressions

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et de pratiques grâce à des exercices en atelier
Salle
. de cours équipée en vidéo projection
Support de cours remis à chaque participant
Méthode active et participative

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Formateurs
expérimentés
Jean Luc GALLOUDEC
Alain CHARDON
Igor TESSIER
David BRUMEAU
Cédric CHEVREUIL

Contact
contact@dougeformation.com
02.41.51.19.39

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Nos stagiaires ont noté cette formation
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