Formations techniques et tutorat

Sessions inter 2018
TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUDIERES
(Réf PRO 11)

BASES DE CHIMIE AUTOCONTROLES
(Réf CHL 01)
Objectifs :
 Décoder les formules et les noms chimiques des
principaux produits et des familles de produits.
 Utiliser les produits en tenant compte de leurs
caractéristiques principales et en sécurité.
 Préparer les solutions, les dilutions, faire un étalonnage.
 Conduire une analyse simple.
 Interpréter et transmettre les résultats.
Dates : du 11 au 13 septembre 2018 (3 jours)
Coût : 1 050 €/stagiaire

Objectifs :
 Effectuer les opérations de conduite des installations de
traitements d’eaux de chaudières industrielles?
 Assurer la surveillance, détecter et analyser les
dysfonctionnements et y faire face?
 Réaliser les analyses sur l’eau et synthétiser les résultats.
Dates : du 27 (13h) au 31 août (17h) 2018
Coût : 1 400 €/stagiaire

CONDUIRE UNE INSTALLATION INDUSTRIELLE
AUTOMATISME & REGULATION POUR OPERATEUR
(Réf ELI 05)
Objectifs :
 Maitriser la stratégie de régulation pour optimiser sa
conduite en marche normale et dans les phases de
démarrage et d’arrêt.
 Détecter et analyser un incident de fonctionnement.
 Savoir lire les documents associés à l’automatisation
(schéma, grafcet, analyse fonctionnelle,…) pour identifier
les causes des situations de blocage et être en capacité
de proposer des améliorations.
 Faciliter le dialogue entre les services contrôle qualité,
maintenance et la production.
Dates : du 20 au 22 novembre 2018 (3 jours)
Coût : 1 050 €/stagiaire

FORMATION COMPLEMENTAIRE ANNUELLE
CHAUFFERIE RECYCLAGE - CHAUFFEURS
(Réf PRO 15)
Objectifs :
 Actualiser et consolider ses connaissances vis-à-vis du
contexte règlementaire, de la compréhension des
phénomènes, de la technologie, des analyses et
contrôles, des opérations de démarrage et arrêt.
 Assurer en sécurité la conduite d’un générateur de
vapeur ou d’eau surchauffée.
 Apprécier les risques en chaufferie et mettre en sécurité
les installations si nécessaire.
Dates : Le 8 novembre 2018 (1 jour)
Coût : 590 €/stagiaire

ARBRE DES CAUSES
(Réf OMM 03)
Objectifs :
 Maîtriser l’outil « Arbre des causes » et sa mise en œuvre
pour :
- analyser et comprendre tous types de dysfonctionnements
- animer un groupe de travail devant réaliser la
construction de l’enchaînement logique des faits
- ayant conduit à un dysfonctionnement ou à un
accident
- formuler des propositions d’actions dans un objectif de
prévention
 Mettre en œuvre la méthodologie suite à un accident du
travail.
Dates : Nous consulter
Coût : 700 €/stagiaire

FORMATION COMPLEMENTAIRE ANNUELLE
CHAUFFERIE RECYCLAGE-SURVEILLANTS/RONDIER
(Réf PRO 19)
Objectifs :
 Actualiser et consolider ses connaissances vis-à-vis du
contexte règlementaire, des phénomènes, de la
technologie, des analyses et contrôles.
 Assurer en sécurité la conduite d’un générateur de
vapeur ou d’eau surchauffée.
 Apprécier les risques en chaufferie et mettre en sécurité
les installations si nécessaire.
Dates : Le 22 novembre 2018 (1 jour)
Coût : 590 €/stagiaire

Pour plus d’information concernant nos formations, vous pouvez consulter les fiches produit sur
notre site internet http://www.interfora-ifaip.fr ou contacter notre assistante clientèle :
Amel CHEBEL- Tél : 04 72 89 06 25 - amel.chebel@interfora.fr

Formations techniques et tutorat

Sessions inter 2018
TUTORAT : DECOUVRIR LES FONDAMENTAUX DU TUTORAT - module 1
(Réf TUT 05)
Objectifs :
 Organiser l’accueil d’une personne tutorée
 Suivre des stagiaires et des jeunes en alternance
 Transmettre des savoir-faire opérationnels
 Construire un parcours de développement des compétences
 Accompagner le développement des compétences d’un salarié
 Evaluer et faciliter l’évaluation des compétences de la personne tutorée
Dates : 1ère session : 24 & 25/09/2018 (2 jours)
2ème session : 8 & 9/10/2018 (2 jours)
3ème session : 5 & 6/11/2018 (2 jours)

Coût : 420 €/stagiaire

TUTORAT : ASSURER UN SUIVI DE PARCOURS D’ACQUISITION/DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES – Module 2 (Réf TUT 06)
Objectifs :
 Identifier et comprendre le cadre dans lequel se déroule le développement des compétences
 Identifier les compétences détenues par un salarié et ses besoins en développement des compétences à partir d’un
référentiel de compétences
 Construire un parcours de développement des compétences : activités à réaliser, apports de formation nécessaires…
 Accompagner la personne tutorée tout au long de son parcours en entreprise (progression dans l’acquisition des
compétences, prise de responsabilité/ autonomie)
 Evaluer les compétences de la personne tutorée en utilisant les outils adaptés
 Formuler le bilan d’un parcours de développement des compétences et rendre compte des résultats à un manager
(difficultés, axes de progression…).
Dates : Nous consulter

Coût : 210 €/stagiaire

TUTORAT : SAVOIR TRANSMETTRE SES SAVOIRS OPERATIONNELS - module 3
Module 3 (Réf TUT 07)
Objectifs :
 Repérer les activités à confier à la personne formée à partir d’un référentiel de compétences à acquérir
 Identifier un parcours de progression pour réaliser ces activités
 Repérer les savoir-faire à transmettre et les explications à apporter dans les différentes situations de travail
 Transmettre ces savoir-faire de manière progressive et organisée
 Suivre la progression de la personne tutorée dans les activités confiées
 Evaluer le niveau d’acquisition des savoir-faire et en rendre compte auprès de la personne tutorée/ du manager
 Réajuster la transmission de savoir-faire au rythme de progression de la personne tutorée
 Travailler l’acceptation de passer le relais
Dates : Nous consulter

Coût : 210 €/stagiaire

Pour plus d’information concernant nos formations, vous pouvez consulter les fiches produit sur
notre site internet http://www.interfora-ifaip.fr ou contacter notre assistante clientèle :
Amel CHEBEL- Tél : 04 72 89 06 25 - amel.chebel@interfora.fr

