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Stratifieur sur tuyauterie industrielle
Durée: 350.00 heures (50.00 jour(s))

Prix HT par personne : 5950.00 €
 
 

Profils des apprenants
 Toute personne souhaitant acquérir les compétences nécessaires à la fonction de stratifieur sur 

tuyauterie industrielle
 

Prérequis
 Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
 Ne pas avoir les contre-indications médicales suivantes : Station debout prolongée La manutention 

manuelle
 

Accessibilité
 

Objectifs pédagogiques
 

 Savoir réaliser les différentes pièces en matériaux composites, que ce soit à l'unité ou en série. 
 

Contenu de la formation
 

 PARTIE 1 : Les matériaux utilisées dans la stratification
o Connaître les différentes résines
o Connaitre les catalyseurs et accélérateurs
o Identifier et comprendre les caractéristiques des différents tissus

 PARTIE 2 : Moulage au contact
o Stratification au contact sur tuyauterie plastique: - Accrochage - Stratification 

 PARTIE 3 : Mise en pratique des connaissances
o Choix des résines et des fibres
o Choix du système catalytique
o Adaptation des épaisseurs de la couche anticorrosion et de la couche de résistance mécanique.

 PARTIE 3 : Exercices pratiques en atelier
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o Exercice N°1 : Savoir stratifier une plaque Technique d’assemblage 
o Exercice N°2 : Savoir faire une soudure sur une plaque
o Exercice N°3 : Savoir faire une soudure sur un tube
o Exercice N°4 : Moulage au contact d’un coude à 90°C

 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
La formation est animée et encadrée par des techniciens confirmés dans le métier.
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Atelier de plasturgie équipé des matériaux nécessaires à la fabrication des pièces.

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation, cas pratiques.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 

Qualité et indicateurs de résultats 
L’évaluation des acquis :
• se fait de manière permanente par le formateur qui, au travers notamment d’exercices, s’assure de la 
bonne compréhension de la notion vue et de l’efficacité de sa mise en pratique, avant d’aborder la notion 
suivante. 
• ce suivi individuel permet de réguler les connaissances de chaque apprenant.

 L’évaluation de la formation  :
 • se fait régulièrement pendant la formation pour permettre les réajustements au niveau des rythmes et des 
contenus. Les stagiaires seront invités à remplir un formulaire d’appréciation qualitative de la formation à 
laquelle ils viennent de participer. Une copie de ces évaluations sera remise au bénéficiaire. 

L’évaluation à froid
Une évaluation à froid sera conseillée dans l’entreprise afin de mesurer le transfert des acquis des stagiaires 
dans leur pratique quotidienne.
 

 

Nous contacter :
Téléphone : 04.42.30.76.40

Mail : institutdestalents@johncockerill.com
https://institutdestalents.catalogueformpro.com
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