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FORMATIONS 2023 
 

CEICA – CONCEPT345 
 
 
 
 
 
 
 

1. FORMATION MACHINE  
 
A. UTILISATION MACHINE 1er NIVEAU 
B. UTILISATION MACHINE 2ème NIVEAU 

 
 
 

2. FORMATION LOGICIEL  
 
A. UTILISATION ET MAITRISE DU LOGICIEL GESTION PRODUCTION 

 
 

3. INDICATEURS DE RÉSULTATS  
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1. FORMATION MACHINE  
A. UTILISATION MACHINE 1er NIVEAU (Pour MINI’TAILLE, FLEXI’TAILLE et MAXI’TAILLE) 

 
 
Objectifs :  

 Connaitre les différents organes et les principes de fonctionnement 
 Savoir utiliser et comprendre le fonctionnement des 2 logiciels GESTION 

PRODUCTION et PILOTAGE MACHINE installées sur la machine. 
 Maitriser l’utilisation machine avec la compréhension des signaux de défaut 
 Maitriser la procédure d’entretien machine 

 
Programme : 

 Tour de table avec présentation entreprise, stagiaires et animateur. 
 Présentation physique de la machine avec description de ses différents organes. 
 Présentation, explication et démonstration du logiciel GESTION PRODUCTION, 

avec notamment l’import de fichier Btl. 
 Présentation, explication et démonstration du logiciel PILOTAGE MACHINE. 
 Démonstration de la procédure de pointage machine, 
 Réglages des axes machines et électro-broche, 
 Renseignements et pointages des outils. 
 Présentation, explication et démonstration de la procédure d’entretien de la 

machine. 
 
Evaluations : 

 Exercices pratiques régulier sur la machine installée et en fonctionnement pour 
vérifications de l’acquisition des compétences sur des commandes réelles. 

 A l’issue de la formation, les stagiaires recevront un certificat de réalisation. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

 Nos formations sont accessibles au PSH : nous contacter pour coconstruire une 
solution de compensation 

Modalités et délais d’accès : 

 Dès validation client selon devis 
 Selon la date d’intervention convenue dans le devis, après installation  

et mise en service de la machine. 

 
 

Version 3 – Février 2023 

 
 
  

 
Durée :  
32h – 4 jours. 
 
Public concerné :  
Opérateur machine et 
responsable production. 
 
Prérequis : 
Savoir lire, écrire et 
comprendre le français. 
 
Moyens :  
Machine en 
fonctionnement, 
manuel d’utilisation, 
procédure d’entretien, 
logiciel machine, 
matériaux d’essais à la 
charge du client. 
 
Méthodes :  
Apports théorique, 
démonstration 
machine, ateliers et 
applications pratiques. 
 
Déroulement : 
En présentiel sur site 
avec machine en 
fonctionnement. 
 
Tarifs : 
A partir de 2800€ HT.  
Nous consulter pour un 
devis spécifique à 
l’installation. 
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B. UTILISATION MACHINE 2ème  NIVEAU (Pour MINI’TAILLE, FLEXI’TAILLE et MAXI’TAILLE) 
 

 
Objectifs :  
 

 Accompagner l’opérateur sur l’utilisation de la machine 
 Répondre aux différentes questions du stagiaire 
 Vérifier et expérimenter la compréhension du fonctionnement machine 
 Vérifier et expérimenter la compréhension des 2 logiciels GESTION PRODUCTION 

et PILOTAGE MACHINE installées sur la machine 
 Vérifier la bonne application de la procédure d’entretien machine 
 Etablir le bilan sur les difficultés rencontrés 

 
Programme : 
 

 Accompagnement à l’utilisation 
 Démonstration par le stagiaire de son utilisation machine 
 Démonstration par le stagiaire de l’utilisation des 2 logiciels GESTION 

PRODUCTION et PILOTAGE MACHINE. 
 Démonstration par le stagiaire de la procédure d’entretien machine 
 Temps d’échanges avec questions/réponses et bilan 

 
Evaluations : 
 

 Démonstration sur la machine installée et en fonctionnement pour vérifications 
de l’acquisition des compétences sur des commandes réelles. 

 A l’issue de la formation, les stagiaires recevront un certificat de réalisation. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

 Nos formations sont accessibles au PSH : nous contacter pour coconstruire une 
solution de compensation 

Modalités et délais d’accès : 

 Dès validation client selon devis 
 Selon la date d’intervention convenue dans le devis, après installation et mise en 

service de la machine. 

 

 

Version 3 – Février 2023 

 
2. FORMATION LOGICIEL 

 
Durée :  
35h – 5 jours. 
 
Public concerné :  
Opérateur machine et 
responsable production. 
 
Prérequis : 
Avoir suivi la formation 
UTILISATION MACHINE 
1er NIVEAU ou avoir déjà 
utiliser la machine en 
production. 
 
Moyens :  
Machine en 
fonctionnement, logiciel 
de prise en main à 
distance SUPREMO, 
caméra 360°.  
 
Méthodes :  
Accompagnement à 
l’utilisation et au 
pilotage machine. 
 
Déroulement : 
A distance avec 
machine en 
fonctionnement. 
 
Tarifs : 
A partir de 3500€ HT.  
Nous consulter pour un 
devis spécifique à 
l’installation. 
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A. UTILISATION ET MAITRISE DU LOGICIEL GESTION PRODUCTION 
 

 
Objectifs :  

 Savoir lire et comprendre un fichier BTL 
 Maitriser l’import de fichier BTL dans le logiciel  
 Être capable d’analyser le fichier importé dans le logiciel 
 Comprendre le fonctionnement du logiciel 

 
Programme : 

 Tour de table avec présentation entreprise, stagiaires et animateur 
 Présentation générale du logiciel GESTION PRODUCTION 
 Présentation et analyse d’un fichier BTL 
 Importation de fichier BTL dans le logiciel 
 Explication et utilisation et des différentes fonctionnalités du logiciel 
  Démonstration de la procédure complète import, lecture et analyse 

 
Evaluations : 

 Exercices pratiques régulier sur le logiciel machine installée et en fonctionnement 
pour vérifications de l’acquisition des compétences sur des commandes réelles. 

 A l’issue de la formation, les stagiaires recevront un certificat de réalisation. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

 Nos formations sont accessibles au PSH : nous contacter pour coconstruire une 
solution de compensation 

Modalités et délais d’accès : 

 Dès validation client selon devis 
 Selon la date d’intervention convenue dans le devis, après installation et mise en 

service de la machine. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Version 3 – Février 2023 

 
 

 
Durée :  
24h – 3jours. 
 
Public concerné :  
Bureau d’étude et 
responsable production. 
 
Prérequis : 
Savoir lire, écrire et 
comprendre le français. 
 
Moyens :  
Logiciel gestion de 
production installée et 
en fonctionnement. 
Manuel d’utilisation. 
 
Méthodes :  
Apports théorique, 
démonstration 
logicielle, applications 
pratiques. 
 
Déroulement : 
A distance ou sur site. 
 
Tarifs : 
A partir de 2100€ HT.  
Nous consulter pour un 
devis spécifique à 
l’installation. 
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3. INDICATEURS DE RÉSULTATS  
 
 

Indicateurs de résultats 2023 
 

Heures de formations dispensées : …. 
 

Note de satisfaction globale des stagiaires formés :  …/10 
 
Les données concernant la satisfaction sont collectées depuis janvier 2023 et mises à jour annuellement fin décembre. 


