FCBA FORMATION
10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 72 84 97 22
formation@fcba.fr
formation.fcba.fr

Se former aux essais de performances des
finitions en ameublement et agencement
Public
Responsables des méthodes, de la fabrication et des contrôles Chargés de veille normative - Acheteurs - Techniciens R&D Techniciens d'essais...

Prérequis Aucun prérequis nécessaire

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Maîtrise des coûts de production au
poste Finition et diminution des retours clients

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Réaliser des essais d'évaluation des performances des finitions
sur surfaces bois vernies, laquées, surfacés mélaminés ou
autres revêtements
Maîtriser les expressions des résultats pour mieux les exploiter
Cette formation fait partie du Parcours modulaire

Technicien

en finition ameublement : module 13

Programme
Le programme précis est défini sur mesure et dépend des essais
choisis par le demandeur. Il se décompose comme suit :
Performances évaluées en fonction des usages : résistance
mécanique, chimique, climatique...
Essais de résistance à la rayure, au choc, à l'usure, aux
tâches, à la chaleur, à la lumière...
Normes et méthodes d'essais en vigueur : ce qu'il faut savoir
sur les normes et les domaines d'application (NFD 60-050, NF

EN 438-2, EN 12720, EN 15185, ISO 2409, ...)
Information sur les travaux de normalisation européens en
cours (issus du CEN TC 207)
Réalisation des tests (théorie : 30% - pratique 70%)
Analyse et cotation
Ce programme intègre les évolutions normatives actuelles.
Formation se déroulant dans le nouvel atelier de Finition du Pôle
Ameublement de FCBA à Champs-sur-Marne (77) avec de nouvelles
machines à la pointe de la technologie, pouvant être adapté sur site.
Le formateur pratique les essais au quotidien et est membre de
commission de normalisation.
Entreprise, sur mesure
stagiaires

Formateur(s)
Lacourt Sébastien
sebastien.lacourt@fcba.fr

Durée
2 jours - 14 heures

Sessions collectives
Date et lieux

à FCBA, 9h00 à 17h00 - en

Support de formation remis aux

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas... - à FCBA, Visite
de laboratoire - à FCBA, Pratique en atelier
Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire d'évaluation à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire
d'évaluation à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
FCBA répond aux critères de financement
Après réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de
formation avec précision de ses acquis par objectif pédagogique

dans nos locaux Champs-surMarne avec possibilité de visite
Laboratoires - session collective 3
participants minimum - privatisation
à la journée possible sur devis
date à convenir
Tarif
1160€ HT/participant

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

