Propreté des pièces mécaniques

PROP01

Propreté des pièces mécaniques
Mettez en place une démarche de maîtrise de la propreté de surface de vos pièces
pour faire de la propreté un levier de performance.

Objectifs pédagogiques
Définir la propreté des pièces
Citer les différentes étapes du contrôle de la propreté
Définir des bonnes pratiques de maîtrise de la propreté

Méthodes pédagogiques
Cas d’étude et exercices en groupe

Moyens d'évaluation
Cas d’études, exercices et quiz final. Synthèse collective de la formation. Attestation de fin de
formation

Profil du formateur
Formateur expert technique dans le domaine de la propreté, intervenant dans des missions de
conseil et d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Responsables, agents de maîtrise et techniciens des services qualité, méthodes et fabrication
désirant mettre en place une organisation propreté.

>> Cluses
du 07/06/2022 au 09/06/2022
Prix public : 810 € HT

Aucun prérequis technique

Préconisation Après
PROP04 - Démarche de choix et de mise en place d’une solution de nettoyage

Contacts
sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Durée : 9 heures

7/6/2022 : formation à distance (2h) ; 9/6/2022 : formation en
présentiel (7h)

>> Singapour
du 05/07/2022 au 06/07/2022
Prix public : 9448 € HT Durée : 14 heures

>> Saint-Étienne
du 21/09/2022 au 04/10/2022
Prix public : 810 € HT

Pré-requis

Renseignements
Inscription

Sessions

Durée : 9 heures

21/9 : formation à distance (2h) ; 4/10 : formation en présentiel
(7h)

Propreté des pièces mécaniques
Programme
>> Définitions et généralités (Webinaire)
Qu’est-ce que la propreté ?
Quels sont les enjeux associés à la propreté ?
Comment sont exprimées les spécifications propreté (normes, cahiers des
charges, etc.) ?
Exemples d’activités et niveaux de propreté associés.
Présentation des techniques de mesure de la propreté.
>> Comment maîtriser la propreté ?
>> Étude de cas industriels de mise en place d’une démarche de maîtrise de la
propreté
Organisation.
Conception.
Logistique.
Environnement de travail.
Gestion des moyens de nettoyage.
Outils disponibles.

Responsable technique de la formation
Miguel Cruz

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

