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PROGRAMME de FORMATION 
« Conduite de Machine horizontale » 

 
OBJECTIFS : Acquérir les réflexes indispensables dans le respect de la réglementation pour la bonne utilisation et 
l’optimisation de l’outil de production. 
Devenir un interlocuteur pertinent auprès de son service. 
Identifier les situations à risque et éviter les erreurs courantes. 
 

Le programme  
• Cinématique machine 

 
• Les différents types d’enveloppage 

o Technologies 
o Matériaux 
o Scellage 

 
• Définition des organes de fonctionnement d’une machine horizontale 

o Alimentation des produits 
o Alimentation et formation du matériau d’emballage en fonction du produit* 
o Scellage longitudinal et transversal 
o Évacuation des produits 

 
• Alimentation automatique des produits et liaison avec la machine en amont 

 
• Passage du film en machine et ajustement des éléments réglable 

 
• Changement bobines de film 

 
• Conformateurs (sécurité et réglages) 

 
• Systèmes de coupe (sécurité et réglages) 

o Scellage et découpe des emballages terminés. 
o Pression des mâchoires 

 
• Presseur (sécurité et réglages) 

o Optimisation des réglages en fonction des produits 
 

• Réglage des cellules photo-électriques 
o Cellules repérage de l’impression du film 

 
• Réglage des températures de scellage 
• Optimisation en fonction des vitesses de production et du type de matériau d’emballage 

utilisé 

 
• Panneaux de commande 

o Types d’alarmes, messages d’erreur et corrections, Tests 
o Mode de fonctionnement  

 

Outils et Moyens 
• Méthode pédagogique : La formation est développée pour tous les stagiaires suivant notre expérience terrain et le 

retour client sur l’utilisation de la machine. 
 

• Moyens techniques : pour la théorie, manuel d’utilisation, vidéos, support papier. Pour la partie pratique ; Disponibilité 
de la machines, film et produit pour réaliser des tests. 

 
• Moyens humains : Formateurs techniciens, eux même formés dans nos usines de fabrication 
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Suivi et évaluation 

• Attestation de présence 

 
• Questionnaire en fin de formation 

 
• Questionnaire de satisfaction  

 
• Attestation de fin de formation 

 


