
Vos besoins >>Evaluer et harmoniser les pratiques de vos équipes de production 
sur ligne automatisée

>>Produire en continuant à améliorer la productivité

>> Intégrer les nouvelles demandes des clients (produits, services…) 
dans vos lignes de production en place

des solutions de formation 100% pratico-pratiques
pour développer les compétences nécessaires à la
production automatisée

PoPulation Cible 
>>Conducteurs de ligne en prise de fonction ou expérimentés
>>Opérateurs régleurs et techniciens régleurs

objeCtiFS
Développer, grâce à un parcours adapté au contexte de  votre activité, les compétences
nécessaires à la conduite de systèmes de production automatisés : production, qualité,
sécurité, maintenance, changement de série/format...

ProCeSSuS d’intervention

FaCteurS CléS de SuCCèS
>>Des interviews de l’équipe de Management et des collaborateurs, sur site, en amont,
pour maîtriser tous les éléments de contexte et proposer une formation sur-mesure

>>Une pédagogique active, pour un maximum d’opérationnalité
>>Des consultants formateurs avec une double expérience  professionnelle et pédagogique 

ContaCt

Service Clients
Tél : +33 (0)1 78 14 18 26
training@futurskill.fr

www.futurskill-training.fr

Vos avantages

FuturSkill construit votre cursus de formation sur mesure pour répondre aux enjeux de votre unité de production automatisée, 
avec une approche pédagogique pro-active et opérationnelle.

Plus de 1 500 collaborateurs
formés par an

• Visite des unités de production et
analyse des typologies d'équipement

• Recueil des besoins
• Evaluation des stagiaires : 
savoir-faire métier, personnalité

• Définition du plan de formation

Développement des parcours 
de formation : contenus et 
supports pédagogiques associés

• Animation des formations

• Suivi des actions mises en
œuvre en intersession

• Bilan et préparation de la
pérennisation

>>Prise en compte des spécificités de votre
entreprise en termes de process et
d’équipement dans votre parcours de
formation

>>Une pédagogie active avec des mises en
situation proches des condition réelles,
s'appuyant sur votre propre documentation
de production et nos modules
pédagogiques techniques

>>Une mise en application immédiate des
nouvelles connaissances
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CONDUITE DE LIGNE : EXEMPLES DE CONTENUS

Compétences
TECHNIQUES

Compétences
PRODUITS

Animation
D’ÉQUIPE

Gestion de
PRODUCTION
(performance
industrielle)

AMÉLIORATION
CONTINUE

Mécanique

Hydraulique

Pneumatique

Automatisme

Électricité

Maîtrise des processus

Méthodes de diagnostic

Fonctionnement

Caractéristiques
techniques

Application

Incidences des
dysfonctionnements et
des actions correctives

sur la qualité

Contaminations

Communication
interpersonnelle

Communication 
orale & écrite :

indicateurs, consignes

Tutorat de la mise 
en compétences des

opérateurs

Organisation de la
production

Gestion des flux

Qualité

Maintenance de 
1er niveau / TPM

Sécurité

Environnement

Supervision active / TRS

Lean

Analyse des causes

Plan d’amélioration
(QRQC, ...)

Résolution de
problèmes

8 à 12 jours 1 à 4 jours 2 à 4 jours 3 à 5 jours 2 à 4 jours

Des parcours modulables en fonction du niveau initial 
des apprenants et des résultats attendus


