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PROGRAMME de FORMATION 
« Entretiens niveau 2 Machine horizontale » 

 
OBJECTIFS :  Savoir reconnaire un fonctionnement anormal leger et trouver la solution. Savoir changer le 
consommable en toute autonomie pour un retour au fonctionnement optimum.   
Savoir reconnaire le type de panne et avancer un diagnostique coherant. Comprendre la cinematique machine afin 
de detecter les elements mecanique en usure ou defectueux. Savoir intervenir en securité et effectuer les 
maintenances.  
 

Le programme  
 

• Cinématique machine 
 

• Les différents sous ensemble 
o Chaine a taquet ou Indy 
o Bloc de soudure longitudinal 
o Tapis navette  
o Bloc de soudure transversal 

 
• Typologie des pannes 

o Electrique 
o Mécanique 

 
• Réglage des cellules photo-électriques 

o Cellules repérage de l’impression du film 
 

• Consommables et pièces d’usures 
o Passage en revue des différents consommable et pièces d’usures de la machine 
o Changement et ajustement si nécessaire.  

 
• Préventif machine  

o Identification des pièces maitresse (audit machine) 
o Temps d’arrêt généraux 
o Explication succincte du mode opératoire de maintenance  

 
• Panneaux de commande 

o Types d’alarmes, messages d’erreur et corrections 
o Recherche de panne (utilisation du manuel)  

 
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 (+/- 20%), manuel d’utilisation, vidéos, support papier. Pour la partie pratique 

(+/- 80%) Disponibilité de la machines, films, produits et consommable 
 

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

 
Suivi et évaluation 
 

• Attestation de présence 
 

• Questionnaire en fin de formation 
 

• Questionnaire de satisfaction  
 

• Attestation de fin de formation 

 

 

 


