
FORMATION PROFESSIONNELLE

Ultrasonic Cleaning,
Innovative Thinking

OBJECTIFS

MOYENS

DOMAINES D’INTERVENTION

La compétence humaine au service
de vos investissements industriels

Une pédagogie adaptée à vos besoins

Vous avez acquis une machine automatisée de nettoyage par ultrasons et vous souhaitez :

• valider l’apprentissage et la maîtrise de cette ligne de nettoyage
• effectuer un rappel périodique de vos acquis
• mettre à niveau les connaissances de vos nouveaux collaborateurs
• approfondir des domaines précis.

Un cadre professionnel qui vous est dédié, à la hauteur de vos attentes

Notre Organisme de Formation reçoit chaque année de 
nombreux stagiaires et met à votre disposition :

• 250 m2 de laboratoires, répartis selon 4 principales
familles de machines et dédiés au process et à la
maintenance

• une salle de formation pour la robotique
• les équipements nécessaires aux exercices pratiques
• une équipe de formateurs experts issus des différents

services techniques de notre société, capables 
d’intervenir dans un contexte linguistique international 
(français, anglais, espagnol, allemand, italien, etc.).

Nos formations sont totalement imputables sur votre
budget de formation professionnelle

La pédagogie est dispensée par des formateurs spéciali-
sés par type d’installation.

Dès lors, au-delà des configurations propres à chaque 
client, elle couvre quatre grands domaines :

• la programmation de votre robot
• l’automatisation de votre machine
• la gestion de la maintenance
• la gestion des process.



DÉROULEMENT D’UNE SESSION

NOTRE ENGAGEMENT DE QUALITÉ

LA PRÉPARATION DU STAGE

QUI EST CONCERNÉ ?

UNE SESSION ACTIVE

À L’ISSUE DE LA SESSION

+33.1.69.54.20.15 Jean-Michel TRINQUET ou +33.1.69.54.20.08 Sarah BARERA training@fisa.com

- Une analyse des besoins et des ressources est effectuée avec les futurs stagiaires 
et donne lieu à l’envoi d’un courrier personnalisé accompagné d’une convention 
et du plan de formation,
- Après acceptation de la convention, vous recevez une invitation qui vous indique :
• le lieu, l’heure et la durée du stage
• le nom de votre formateur
• des informations pratiques telles que le plan d’accès, les possibilités d’hébergement.

➥ Toute personne amenée à exploiter l’installation FISA : utilisateur, contrôleur, manager.

Ces formations s’adressent à tous niveaux de qualification et ne nécessitent pas de pré-requis spécifiques. Elles 
sont établies sur mesure, et s’adaptent parfaitement au niveau de connaissance des stagiaires.

• les horaires, flexibles selon vos disponibilités, sont regroupés sur une
ou plusieurs journées,

• des supports de cours personnalisés vous sont remis à votre arrivée,
• un formateur vous prend en charge tout au long de votre stage,
• un espace vous est réservé, propice à une formation dense

et productive,
• le public est restreint afin de favoriser la participation de chaque

stagiaire.

• Une évaluation de la formation est effectuée
par les stagiaires afin de nous assurer de sa per-
tinence mais aussi de valider que l’ensemble de 
vos objectifs a été atteint.

• Une attestation de présence est délivrée à
chaque stagiaire.

“Formation à la fois théorique et pratique”
Mr Jaques R. technicien de maintenance - F-77 Marne La Vallée

“Indispensable pour mettre à niveau
les connaissances des nouveaux arrivants”
Mlle Béatrice L. responsable laboratoire - F-78 Mantes La Jolie

Nos prestations ainsi que la mesure de votre sa-
tisfaction marquent la volonté de partager notre 
savoir-faire avec chaque stagiaire, afin d’accélérer 
la rentabilité de vos investissements.

www.fisa.com
FISA France
info.fr@fisa.com

FISA Ibérica
info.es@fisa.com

FISA North America
info.us@fisa.com

FISA Deutschland
info.de@fisa.com

FISA Benelux
info.be@fisa.com

FISA Italia
info.it@fisa.com

FISA Asia Pacific
Info.cn@fisa.com
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