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UN METIER « EN TENSION » :
Parmi les métiers dits en tension, figure celui d’Outilleur :
La forte reprise économique rend urgente l’arrivée dans l’Industrie
de Professionnels qualifiés.
Certaines écoles et des centres de formation préparent au métier
d’outilleur. Cependant les cycles durent plusieurs mois et à cela
s’ajoute un temps nécessaire de transposition de la théorie
assimilée à la réalité pratique dans l’entreprise recruteuse.

LA METHODE EXPERTISO :
Face à cette urgence et dans une logique pragmatique, le
cabinet EXPERTISO, Conseil en Organisation, propose une
alternative directe à la formation : il s’agit d’une méthode
concrète d’accompagnement par tutorat, pas-à-pas, qui permet
aux futurs outilleurs d’acquérir la maîtrise efficace du métier tel
qu’il est exercé sur votre site.
Tutoré par Florent JANOWSKI, collaborateur régulier du cabinet
EXPERTISO, outilleur expérimenté et pédagogue, les futurs
outilleurs affinent leurs gestes, reçoivent les réponses à leurs
questions techniques au moment précis où ils se les posent.
Des réalisations de complexité progressive leur sont confiées, avec
l’assistance et sous la supervision de leur tuteur.
Les bénéficiaires peuvent être, selon le cas, des ouvriers qui ont
déjà le statut de salarié de votre entreprise ou bien des candidats
à l’embauche, demandeurs d’emploi, engagés dans un parcours
de reconversion, par exemple dans le cadre d’une AFEST (Action
de Formation en Situation de Travail) gérée par Pôle Emploi.

VOTRE ENTREPRISE DEVIENT UN
« ATELIER-APPRENANT »
Votre Personnel, après qu’il aura complètement intégré la pratique
telle que vous souhaitez qu’elle soit appliquée dans votre
entreprise, avec vos machines, répondra parfaitement à vos
exigences et contraintes professionnelles.
A fréquence régulière, des phases dites réflexives, qui consistent en
des entretiens hors production sur la base d’une grille d’analyse,
permettent au tuteur d’échanger avec l’apprenant sur sa
progression, ses réussites et ses difficultés. On apprend aussi de ses
échecs.
EXPERTISO délivre nommément à chaque ouvrier ayant acquis les
compétences requises, ainsi qu’à l’Entreprise, le « Label VALENTIN »,
qui valorise les entreprises et les travailleurs engagés dans cette
initiative novatrice au terme d’un audit sur site réalisé par un autre
consultant de l’équipe EXPERTISO.

OBJECTIF : ACQUERIR OU PERFECTIONNER
DES COMPETENCES EN OUTILLAGE
PREPARER
Analyser et décoder des plans d’outils
Savoir assembler un outil et faire un changement de version
Régler une presse et son environnement
REALISER
Mettre en œuvre en toute autonomie une ligne de production
Fabriquer des outils de découpe et d’emboutissage
Participer à la maintenance des outils existants
CONTROLER
Contrôler la qualité des outils produits à partir de plans
Assurer la qualité des produits finis
OPTIMISER
Participer à la mise en place et aux essais d’un outil
Apporter des solutions technologiques pour optimiser la
production
COMMUNIQUER
Animer une équipe de production

AVANTAGES ATTENDUS
Les savoir-faire maîtrisés seront validés sur site par des observations
effectuées en situation de travail et donneront lieu à édition
d’attestations cosignées par le tuteur et le Directeur de l’Entreprise.
Il en résulte une dynamique positive et un rapprochement entre les
différents collaborateurs, ainsi qu’une intégration plus rapide des
nouveaux ouvriers au sein de l’entreprise.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER :

Florent JANOWSKI 06 58 15 11 28
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