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

Optimiser les paramètres et coûts de
fonctionnement d’une ligne UV
Public
Responsables de production - Régleurs et opérateurs des lignes UV
Prérequis Aucun prérequis nécessaire

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

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Appréhender les différents paramètres de fonctionnement
d'une ligne UV afin d'optimiser la bonne réticulation des produits
Améliorer les performances de réticulation des vernis en
production
Maîtriser les coûts de fonctionnement d'une ligne
Cette formation fait partie du Parcours modulaire
Technicien en finition ameublement : module 9

Programme
Connaissances générales de fonctionnement d'un tunnel UV
Type de vernis et choix des lampes
Indicateurs de bon fonctionnement
Maintenance des lampes et réflecteurs
Remise du guide de bonnes pratiques d'une ligne UV
Formation avec exercices pratiques se déroulant dans le nouvel
atelier de Finition du Pôle Ameublement de FCBA à Champs-surMarne (77) avec de nouvelles machines à la pointe de la
technologie, pouvant être adapté sur site.

à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Formateur(s)
Lenoir Pascal
pascal.lenoir@fcba.fr

Moyens pédagogiques

Durée
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas... - à FCBA,
Pratique en atelier

1 jour - 7 heures

Sessions collectives
Date et lieux

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
Guide "Conduite & maintenance d'une ligne UV standard dans
l'industrie de l'ameublement : les bonnes pratiques" 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
580€ HT/participant

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

