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Un investissement dans vos collaborateurs
est toujours un investissement pour l'avenir
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Le savoir-faire conduit au succès
Tout progrès technique exige un savoir
opérationnel approfondi
La contrainte au rendement pour le personnel
de maintenance et tout autre personnel technique n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. De nouveaux procédés et technologies sont introduits dans des secteurs de
production automatisés à cycles de plus en
plus rapides.
En tant que long partenaire de l'industrie
automobile et fournisseur fiable d'unités de
production, Emhart Teknologies a reconnu que
dans une période si innovatrice et performante,
la vente de machines et accessoires allait de
paire avec une offre de formation professionnelle tournée vers l'avenir.
Un centre de formation moderne incorporant
toutes les installations nécessaires permettant
une formation orientée vers la clientèle a été
créé dans ce but sur le terrain d'entreprise
Emhart Teknologies à Giessen:

2 salles de théorie de 42 m²
1 atelier de formation technique de 30 m²
Centre de formation et
équipement technique

Toutes les salles sont climatisées et équipées
exclusivement pour la formation.
De nombreux appareils d'entraînement et
matériels didactiques ont été développés à
partir d'une longue expérience de service pour
garantir un transfert convainquant de savoirfaire aussi bien pratique que théorique.
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De la pratique à la théorie et à nouveau de la théorie à la pratique
Le guide de notre concept de
formation est le quotidien
dans la production automobile
Personne ne connaît mieux les exigences et
les nécessités requises pendant les mises en
service et travaux de maintenance que les
techniciens de service Emhart Teknologies.

Comme partout, la formation
commence avec une partie théorique.
Grâce à une technique des plus modernes,
le savoir nécessaire sera apporté clairement
et concrètement au participant.

Nous vous faisons profiter de cette expérience
et savoir-faire: Seuls des formateurs avec une
longue expérience pratique sont mobilisés
dans nos formations.
Dans des groupes d'au maximum 8 personnes,
les participants sont formés conformément
aux exigences du quotidien de la production.
De cette façon, l'expérience de nos formateurs
peut être transmise à vos collaborateurs.
« De la pratique à la théorie
et à nouveau de la théorie à la pratique. »
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Formations sur mesure
pour une application optimale
à la production
Dans une synthèse assimilant théorie et pratique, le participant à la formation reçoit
rapidement tout ce dont il a besoin pour le
préparer de façon optimale à ses tâches futures.

Une technique
de présentation des plus modernes
au service d'une formation optimale.

Seul un collaborateur bien formé est en mesure
de comprendre les liens complexes dans la
production automobile et d'agir correctement
et efficacement en cas de mal fonction.
Uniquement les efforts combinés d'un personnel bien formé et de la technologie Emhart
arrivée à maturité permettent une meilleure
disponibilité des dispositifs et de faibles taux
de mal fonctions.
Le management de projet Emhart Teknologies
coordonne de façon individuelle les contenus
de formation selon les dernières techniques
en application ou en projet de votre système
d'installation.

En se basant sur ces informations, le formateur
adapte le contenu du cours aux conditions
déjà existantes comme par exemple les produits, les dispositifs, le volume de livraison
et la configuration optimale du système.
Des exigences différencées à l'égard du personnel sont également prises en considération
de façon détaillée. Nos formations sont conçues par ex. spécialement pour des électriciens, des mécaniciens ou du personnel de
lignes de même qu'élaborées pour les connaissances techniques à y compléter et/ou à
y approfondir.
Notre concept de formation vise individuellement les technologies et déroulements des
tâches à venir. Le résultat de ce travail préparatoire intensif est:
L'application dans la production quotidienne profite au maximum de chaque formation.

Restez proche
de votre produit et
vous naurez plus de questions.
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Autant de théorie que nécessaire 
autant de pratique que possible
L'entraînement prépare à affronter
des nouveaux processus et technologies
Les connaissances techniques théoriques
nécessaires concernant les nouvelles technologies et nouveaux processus formés de façon
optimale seront données au participant à l'aide
de la technique de visualisation la plus moderne dans des salles de formation complètement climatisées mais:

Nous nous rappelons seulement de 10%
de ce que nous lisons, 50% de ce que
nous entendons et voyons; hors 90% de
ce que nous faisons nous-même, nous
restera vraiment en mémoire!
C'est pourquoi la priorité de notre formation
se trouve sur la pratique directe des instruments.

Un haut degré d'exercices
pratiques dans des petits
groupes reste mémorisé.

Dans notre centre de formation les participants
peuvent s'entraîner pratiquement sans se soucier des conséquences, différemment qu'à leurs
postes de travail sur les lignes de production.
Il est ainsi possible de simuler en pratique le
spectre complet des erreurs pouvant apparaître:
préparer des appareils  défectueux  et les
réparer. Les participants peuvent s'exercer à
la reconnaissance et la réparation des erreurs
sans la contrainte de production quotidienne
et de ce fait acquérir des connaissances détaillées de la technique actuelle.
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Vue d´ensemble du centre
de formation Emhart Teknologies
Groupes de formation

8 personnes au maximum

Equipement

Salles climatisées, programmation individuelle, logiciel
de mise en réseau, appareils et outils pour la formation

Moyens de présentation

Smart Boards, projecteurs de données/vidéo,
Flipcharts, rétroprojecteurs

Sommaire de la formation

TUCKER equipments de soudage de goujons,
TUCKER-Weldfast, TUCKER equipments de soudage
d'écrous, TUCKER rivetage auto-poinçonneur,
Plastifast, Plasti-Kwick, Popmatic
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