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Nous sommes la formation.
Nous sommes le conseil.
Nous sommes l’industrie.

Cher lecteur,
Etes-vous satisfait de votre productivité actuelle ?
Cette question occupe une place centrale dans nos pensées et actions.
Festo est une société de technologies et de production mondiale qui dispose de ses propres équipes de formation et de conseil pour ses clients du monde entier. Opérer dans le même secteur économique et le même
environnement que nos clients nous permet de comprendre et de visualiser leurs défis et de répondre à leurs
besoins en proposant des solutions ciblées de formation et de conseil. Nous sommes à même de proposer nos
services de formation partout dans le monde dans la langue du pays au niveau élevé requis par nos clients et
nous.
Notre gamme combine des cours de formation avec des contrôles de savoirs sur mesure, de la formation en
ligne, des systèmes de didacticiels et d’apprentissage pratique. Cette intégration unique accroît l’efficacité de
l’apprentissage, optimise les résultats d’apprentissage et maximise le transfert des apprentissages. Afin de
synchroniser efficacement les contenus et les objectifs des formations en interne avec vos objectifs commerciaux, nous sommes à même de mener une analyse approfondie des besoins de votre personnel en termes de
formation. A l’issue de l’analyse, nous vous présentons un rapport détaillé sur les niveaux de connaissances
actuels de vos employés et un plan de développement des compétences conforme à vos objectifs commerciaux.
Le coaching revêt ici une importance croissante. Les apprenants sont capables d’appliquer rapidement leurs
nouvelles connaissances et de résoudre toutes les questions qui se posent en direct avec le coach. Comme
chacun sait, le succès motive. Mais le succès doit être tangible pour les participants. Et observable pour les
entreprises, idéalement mesurable en toute objectivité. Un tel succès observable nourrit la volonté d’accepter
les changements et contribue à accroître la productivité. Festo Training and Consulting a étendu ses modèles
et méthodes d’apprentissage dans l’objectif d’encourager la volonté d’accepter les changements : nous proposons également des modules de coaching et d’évaluation en amont et en aval de nos cours bien établis.
Ce catalogue donne les détails de nos programmes de compétences, cours et jeux de simulation.
N’hésitez pas à nous contacter directement pour discuter de vos besoins et idées.

Dr. Theodor Niehaus
Directeur général
Festo Didactic GmbH & Co. KG
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Nous savons que vos objectifs sont élevés.
Nous voulons que vous alliez plus haut.
Nous vous montrons de nouvelles voies.
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Formation et conseil
L’évolution industrielle va bon train :
les processus se complexifient, le temps
devient plus précieux et les coûts et structures de coûts prennent de l’importance.
Avec nos services de formation, nous vous
montrons comment Festo Didactic suit
efficacement cette évolution.

En tant que pionniers de l’automatisation
industrielle, nous sommes fiers de vous présenter notre contribution aux pages suivantes. Elle démontre que, depuis des décennies, nous avons pris la bonne direction avec
vous, notre client – celle de la meilleure productivité.
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Vous
sur l’automatisation
la productivité. de votre succès.
Nousmisez
animons
Vous
développer
vosd’inspiration.
compétences.
Noussouhaitez
sommes votre
partenaire
Nous
sommes
la façonnons
technologie
et la formation.
Ensemble,
nous
l’avenir.

Qu’est ce qui fait de nous des ingénieurs de la productivité ?
Nous avons un très grand objectif : votre productivité. Notre motivation est d’atteindre cet objectif avec vous.
Nous tirons avantage de toutes les possibilités pour accroître votre succès : nos connaissances, vos capacités,
notre performance, nos produits et nos services. Nous atteignons cet objectif avec les quatre qualités qui nous
caractérisent : la sécurité, l’efficacité, la simplicité et la compétence. Et c’est ce qui fait ce que nous sommes.
Des experts qui n’abandonnent pas. Des professionnels qui vous facilitent le travail. Des formateurs et des
consultants qui réussissent toujours à tirer un peu plus de vos technologies, de votre entreprise et de votre
personnel.
En un mot, c’est ce qui fait de nous des ingénieurs de la productivité.
Sécurité
Vous êtes du bon côté avec Festo.
Qu’il s’agisse de nouvelles directives sur
les machines et de leur implémentation
ou d’une assistance pour résoudre rapidement un problème professionnel, n’importe quand et dans n’importe quelle
situation, vous pouvez toujours compter sur notre réseau mondial expérimenté.
Cela accroît non seulement votre satisfaction, mais aussi votre productivité.
Rendement
Nous donnons tout pour vous – dans l’assistance au client comme dans la résolution technique des problèmes. Vous avez
foi dans les formateurs expérimentés et les
concepts raisonnés qui assurent que vos
systèmes consomment moins de matériau
et d’énergie. Non seulement les immobilisations sont réduites, mais les coûts de
fonctionnement des machines et systèmes
chutent également. Surtout, une chose
augmente : votre productivité.
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Simplicité
Ceux qui se concentrent sur les tâches
centrales sont productifs. Nous facilitons au mieux les choses pour vous dans
votre chaîne de processus, de la sélection, configuration et exploitation à la
documentation, la mise en service, le service et la réparation. Nous connaissons
vos exigences, ce qui vous permet de vous
concentrer sur votre activité principale.
Cela vous permet d’économiser du temps
et de l’argent.
Compétence
Chez Festo, nous employons des experts.
Des experts qui connaissent vos défis. Des
experts qui vous facilitent l’accès à une
meilleure productivité avec engagement,
savoir-faire technique et économique et
expérience – et qui sont toujours à proximité ! Ces experts et leurs connaissances
constituent notre potentiel de succès –
pour vous ! Vous le remarquerez de l’assistance et du développement au dernier jour
de notre collaboration.

Faits et chiffres
Plus de

300 000
3 000
39
16 000
176
250
60
40

clients
industriels

cours de formation
standard/an

langues de formation
experts

Sur place
dans

pays

bureaux

entreprises nationales
ans de Festo Didactic

Disponibilité mondiale ? Pas de problème.
Toujours disponibles et absolument fiables : nous proposons des produits, solutions et services innovants
partout dans le monde. Avec plus de 250 bureaux dans 176 pays, nous nous assurons d’être toujours à proximité de nos clients. C’est pourquoi, les experts Festo peuvent travailler en coopération étroite.

Un engagement durable : l‘Homme et la technologie

Festo, Partenaire unique pour la formation et le matériel pédagogique
Apprentissage, savoir et formation sont les grands thèmes de
ce siècle. Fort de l’expérience
acquise au cours de plus de 40
ans d’existence, Festo Didactic
conçoit des solutions visant à
accroître le succès des formations dispensées dans tous les
domaines de l’automatisation et
de la technique. Ce savoir-faire
nous confère une position clé
sur ce marché d’avenir dont les
besoins en formation ne vont
cesser de croître.

C’est pourquoi nous nous sommes fixés pour objectif de rendre
l’apprentissage plus accessible
et efficace. Pour nous : une mission primordiale; et pour vous?
Un partenaire complet qui
s’adapte à vos besoins.

Une offre élargie

Tout près de chez vous

Aujourd’hui, le système
d’apprentissage « Automatisation et Technique » est plus complet que jamais et englobe tous
les thèmes d’actualité : pneumatique, électropneumatique,
électronique, l’électrotechnique,
capteurs, robotique, CNC, API et
bus de terrain, automatisation
des fabrications et des process
ou encore mécatronique.

Présents dans plus de 100 pays,
nous venons jusqu’à vous pour
des formations inter ou intraentreprise. Que vous souhaitiez
vous inscrire à des séminaires,
commander logiciels, livres
ou autres produits, ou encore
parcourir notre vaste gamme de
services en ligne, un clic suffit :
www.festo-didactic.com, la
place de marché Internet pour
l’école et la formation.
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Formation et Conseil
Point de départ pour l‘innovation et la productivité

Stages de formation
Cursus de qualification
Conseil en gestion industrielle
Nos intervenants et conseillers
expérimentés proposent des
prestations adaptées, favorisant
ainsi la réussite de vos employés
et de votre société. Les résultats
sont significatifs et durables.

Formations standard

Programmes spécifiques et
cursus qualifiants

Conseil en gestion industrielle

Environ 42 000 participants
par an dans près de 3 000
programmes. Des contenus de
qualité, agencés en modules
dans plus de 39 langues.

Ingénierie de formation, accompagnement d’équipes et pilotage de projets, des programmes
individualisés en fonction des
desiderata de nos clients et
des cursus “experts” qualifiants dévolus aux techniciens
expérimentés de l’industrie ainsi
qu’aux managers.

La productivité passe aussi
indéniablement par la planification des activités et le Supply
Chain Management. Festo est
International Partner de l’APICS
– Supply Chain Council, association américaine reconnue mondialement pour ses programmes
d’excellence (CPIM, CSCP, CLTD)
dans le domaine de la gestion
des opérations.

Formations internationales
Retrouvez sur notre site internet
les formations disponibles dans
le catalogue international.
www.festo-tac.fr
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Améliorer la contribution humaine à la productivité

Notre approche est basée sur les
compétences : rendre les gens
prêts à la productivité

Festo Didactic Formation et
Conseil est expert dans le développement des compétences
Technologiques autour des systèmes automatisés de production. Notre expérience industrielle nous permet d’avoir un
discours pragmatique et adapté
à chaque type d’interlocuteur.
Qu’il s’agisse de cours interou intra-entreprise, l’accent
porte toujours sur la pratique
et l’expérimentation lors des
exercices sur nos bancs pédagogiques.

Technologie

Organisation

– La pneumatique
– L’électropneumatique
– Les systèmes de commande
(API)
– La mécatronique
– La régulation
– La robotique
– La sensorique
– La communication industrielle
– La programmation
– Le process

– Maintenance Préventive Totale
(TPM)
– L’optimisation des processus
– L‘optimisation du changement
– Basics of Supply Chain
Management
– Certification CPIM de l’APICS
– Certification CSCP de l’APICS
– L’analyse des flux de valeur
– Le Lean Management

Développement de la personne
– Communication efficace
– Gestion des attitudes et
comportements
– La performance en équipe
– Le coaching participatif

Testez vos connaissances
techniques
Pour vous aider à évaluer vos
besoins de formation, nous
mettons à votre disposition un
test des connaissances gratuit,
accessible depuis notre site
internet : www.festo-tac.fr
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Générer de la valeur ajoutée
Conseil en gestion industrielle

Total Productive Maintenance
Lean Management
Supply Chain Managament

Nous suivons ensemble le cheminement d’un produit à travers
votre entreprise en ayant pour
objectif de rendre le parcours le
plus efficace possible et d’éviter
les gaspillages.
Des conseillers expérimentés
appliquent pour cela les méthodes et outils les plus avancés
au niveau mondial et utilisés au
sein de Festo.
Les mesures permettant
d’appréhender les gaspillages
sont basées sur les cinq exigences de base : ordre, rangement, propreté, standardisation
et discipline.
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Principes
– Amélioration du service client
de 10 à 30%
– Rationalisation et réduction
des stocks jusqu’à 50%
– Éradiquer les erreurs et les
dysfonctionnements
– Identifier et traiter les causes
réelles des problèmes
– Tout peut être amélioré
(Kaizen)
– Intégrer des processus testés
et validés
– Impliquer et soutenir le personnel
– Bénéfices et gains escomptés

Bénéfices et gains escomptés
– Augmentation de la productivité des machines de près de
40 % suivant spécificités
– Amélioration de la qualification des employés
– Réduction des erreurs et des
défauts pouvant atteindre
90 %
– Réduction des arrêts machines
intempestifs jusqu’à 90 %
– Prévention des accidents

Une autre approche de l‘apprentissage
La formation en ligne

Différents modules de formation
pour un auto-apprentissage en
ligne
•
Plate-forme LMS
•
My eCampus
•
Classroom Manager

Plate-forme LMS
Learning Management System
Outil de gestion de contenus de
formation en ligne, le LMS met à
votre disposition des fonctionnalités vous permettant un apprentissage personnalisé.
Tous les détails en page 14 & 15
My eCampus
Le portail my eCampus propose
une large gamme de formations
technologiques ou organisationnelles en accès direct pour un
individu ou une entité.

Les bases de la technologie
– Pneumatique
– Hydraulique
– Électrique
– Automatisme
– Énergies renouvelables
– Lean Manufacturing
L’automatisation de Process
(en partenariat avec Endress +
Hauser)
– Analyse de mesure
– Contrôle de débit
– Contrôle de niveau
– Technique de mesure industrielle
– Sécurité,...

Les compétences organisationnelles
Ces modules offrent une base de
– Management de projet
connaissances solides ou constitu– Leadership
ent une remise à niveau parfaite
– Travail en équipe
avant d’aller plus loin grâce à des
– Bases de comptabilité
formations appliquées.
– Protection de l’environnement
– Sécurité du travail
Inscription sur:
– 5s
http://festo.my-e-campus.com

Classroom Manager
Classroom Manager est un
système de gestion de formation
simple et professionnel.
Il confère une réelle
liberté d’apprentissage en
s’affranchissant des contraintes
de lieu et de temps.
Grâce à sa navigation précise à
travers les supports enseignants
et élèves, le système offre une
meilleure visibilité des cours et
stages disponibles mais également des progrès des élèves.
Le logiciel vous facilite les processus en définissant la structure des cours, le calendrier, les
possibilités de certification ou
encore les conditions d’accès.
Plus d’information en page 68
& 69.
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Organisation

LMS : Learning Management System
Outil de gestion de contenus de formation...
AU !
E
V
NOU

Plate-forme LMS :
Learning
Management System

L’outil de gestion de contenus de formation Festo, le Learning Management System (LMS),
dispose de fonctionnalités qui vous permettent un apprentissage personnalisé en toute
sérénité.

Accès à la plate-forme

Les ressources

L’accès est attribué pour 1 année. Un
code utilisateur et un mot de passe sont
attribués à chaque participant
permettant ainsi l’accès à une classe
virtuelle 24h/24.

Nous avons compilé pour vous différents
types de ressources depuis l’intérêt qu’elles
représentent pour illustrer le cours :

Jalonnement
Le découpage du cours est transcris sur
la plate-forme. Chaque chapitre dispose
de son lot de tâches et activités, jalonnant ainsi la progression. Régulièrement,
ces activités appellent à la transmission
d’un résultat qui trace ainsi le travail
réalisé.
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Tel. :

01 48 82 64 33

•
•
•
•
•
•

Articles de presse
Webmeeting
Vidéos
Etudes
Sites Web
Questionnaires & réponses

Un certain nombre de ces tâches ont été
construites à partir de ces ressources. Elles
sont autant d’activités pédagogiques qui
représentent des briques de savoir qui sont
valorisées par nos soins et rentrent dans la
comptabilité du cycle d’apprentissage.

Organisation

...pour une plus grande liberté d’apprentissage

Auto-apprentissage

Intervention d’experts

Certaines parties du cours sont proposées en apprentissage à distance sans
présence immédiate d’un instructeur.
Cela permet de discrétiser l’apprentissage afin de faciliter l’assimilation.
Ces temps de travail personnel sont
comptabilisés et suivis au niveau du
tableau de bord.
Il est possible de les parcourir aux moments souhaités.
Ils sont particulièrement utiles pour les
parties académiques.
Ces modules permettent de garder les
webmeetings (formateur à distance)
focalisés sur les sujets à discussion.

A la différence des webmeetings, il
s’agit de sessions à distance tenues
par un expert (un professionnel en
poste) avec le concours d’un instructeur
pour illustrer par l’exemple et le retour
d’expérience des points du cours. Les
échanges se font en temps réel.
La participation à ces sessions n’est pas
obligatoire mais apporte des crédits
supplémentaires, comptabilisés sur le
tableau de bord.
Les sessions sont enregistrées pour
que les absents puissent rattraper
l’activité moyennant de compléter une
tâche complémentaire de validation des
connaissances illustrées (QCM).

Le forum

Le tableau de bord

Il permet à chaque participant de poser
ses questions et de bénéficier d’un
support d’une équipe d’experts.
L’historique des échanges permet à
chacun de s’enrichir des commentaires
des autres. Cela permet de prolonger
les échanges initiés lors des journées en
présentiel ou des webmeetings.

Le système de gestion permet de suivre
son niveau d’avancement par rapport
au quota temps attribué aux différentes
tâches.
Il est aussi possible de suivre la performance qualitative de son travail,
notamment pour les réponses aux QCM.
Ces éléments sont utiles au coach ou
au tuteur qui peut ainsi apporter son
soutien.

Tuteur ou coach

Intervenants internationaux

Par défaut, l’instructeur en charge de la
classe est le tuteur. Il suit l’avancement
de sa classe et apporte son soutien. Il
traite les questions qui lui sont adressées via le système.
Il est possible de donner accès au
tableau de bord à une tierce personne
qui pourra suivre l’avancement et ainsi
s’assurer d’une préparation régulière. Le
Manager d’un participant ou un Responsable formation peut ainsi suivre l’évolution du personnel qu’il a engagé.

La structure de l’approche proposée par
Festo basée sur une certaine discrétisation des programmes et la plate-forme
de gestion de contenus permettent
d’insérer dans le programme des
intervenants internationaux en anglais
pour environ 20% des interventions
planifiées.
Leur intervention est enregistrée et
positionnée en regard des sessions du
programme comme activité à réaliser.
Ces interventions sont proposées en
ressources annexes.

www.festo-tac.fr
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Technologie

L’expérience

Nos formations sont organisées
en étroite collaboration avec
notre société mère, Festo AG, et
sont de ce fait dispensées sur
des machines et des systèmes à
la pointe de la technologie.

En outre, nos formateurs
sont des professionnels
expérimentés qui maîtrisent les
domaines de formation abordés.
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Technologie

Pneumatique pour opérateurs

18

- P100

Objectifs pédagogiques

Dotez vos opérateurs des compétences nécessaires pour qu’ils puissent assurer à la fois le fonctionnement des machines et effectuer des opérations de maintenance de base. Les opérateurs posséderont une meilleure maîtrise des équipements qu’ils utilisent, ce qui permet d’identifier et de supprimer des sources de défaillances potentielles.

Public concerné

Opérateurs

Programme

• Étude du conditionnement de l’air
• Étude des vérins et distributeurs
• Régulation de pression et débit
• Symboles et technologie pneumatique
• Lecture des schémas pneumatiques
• Entretien préventif
• Câblage de schémas pneumatiques simples
A la fin de ce module, le participant sait, connait :
• Identifier les éléments d’un groupe de conditionnement d’air
• Reconnaître un vérin simple effet, double effet et rotatif
• Lire les symboles des distributeurs pneumatiques de base
• Identifier la structure d’une chaine fonctionnelle pneumatique
• Respecter les aspects de sécurité sur les installations pneumatiques
• Identifier la fonction du capteur

Compétences développées

À la fin de ce module, le participant sait faire :
• Vérifier et régler correctement une pression sur un groupe de conditionnement
• Observer le niveau d’encrassement d’un filtre et d’un lubrificateur
• Raccorder un circuit pneumatique simple partant d’un schéma pneumatique
• Appliquer correctement un réglage de vitesse
• Alerter les services entretien sur les défaillances

Prérequis

Formation technique générale

Durée

1 jour

Coût

330 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Technologie

Bases de la pneumatique - P111

Objectifs pédagogiques

Ce stage, qui s’adresse plus particulièrement aux techniciens, présente les outils, les méthodes et les
principes de base de la pneumatique.

Public concerné

Techniciens, personnes confrontées aux systèmes pneumatiques dans leur travail

Programme

• Production de l’air comprimé
• Étude du conditionnement de l’air
• Étude des vérins et distributeurs
• Régulation de pression et débit
• Symboles et technologie pneumatique
• Lecture des schémas pneumatiques
• Entretien préventif
• Développement de schémas pneumatiques simples
À la fin de ce module, le participant sait, connait :
• L’air comprimé et sa préparation
• Identifier les éléments d’un groupe de conditionnement d’air
• Le fonctionnement et la technologie des vérins et distributeurs pneumatiques
• Les symboles pneumatiques
• La structure d’un schéma pneumatique
• Les composants utilisés pour une régulation de vitesse ou de pression correcte
• Les aspects de sécurité à respecter sur les installations pneumatiques

Compétences développées

A la fin de ce module, le participant sait faire :
• Régler et entretenir correctement un groupe de conditionnement
• Raccorder correctement des vérins et des distributeurs
• Expliquer les symboles
• Réaliser un schéma pneumatique
• Raccorder une installation pneumatique en partant d’un schéma pneumatique
• Appliquer correctement un réglage de pression ou de vitesse
• Remédier à des pannes sur des composants pneumatiques

Prérequis

Formation technique générale

Durée

3 jours

Coût

990 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

www.festo-tac.fr
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Technologie

Electropneumatique - EP111

Objectifs pédagogiques

Grâce à ce stage, vous étendrez vos connaissances techniques au domaine de l’électropneumatique ou
approfondirez les compétences déjà acquises. Vous serez en mesure de travailler sur des systèmes industriels.

Public concerné

Techniciens, personnes confrontées aux systèmes électropneumatiques dans leur travail

Programme

• Principes et terminologie de la technique de commande
• Capteurs et électrovannes
• Mémoires
• Commandes séquentielles
• Raccordement des composants électropneumatiques à un API
• Raccordement des capteurs à un API
• Elaboration de commandes pneumatiques simples
• Sécurisation de la commande électronique
• Règles de sécurité

Compétences développées

À la fin de ce module, le participant sait, connait :
• Les fonctions de bases d’une technique de commande et les composants utilisés
• Les symboles utilisés
• La structure d’un schéma électropneumatique
• Les différents types de signaux, processeurs et actuateurs
• Les types de capteurs utilisés et leurs caractéristiques spécifiques
• Les aspects de sécurité à respecter sur les installations électropneumatiques
A la fin de ce module, le participant sait faire :
• Interpréter et analyser un schéma pneumatique
• Raccorder un schéma électropneumatique à l’aide d’un schéma de câblage
• Remédier à des pannes sur des composants électropneumatiques
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Prérequis

Formation de base en pneumatique - Avoir suivi le stage P111.

Durée

3 jours

Coût

990 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Technologie

Electropneumatique – maintenance, traitement de problèmes EP121

Objectifs pédagogiques

Approfondissez vos connaissances techniques des commandes pneumatiques et électropneumatiques
complexes et améliorez vos compétences méthodologiques.

Public concerné

Techniciens, personnes confrontées aux systèmes électropneumatiques dans leur travail

Programme

• Remise à niveau des bases
• Utilisation des schémas logiques, de diagrammes de fonction et de mouvement, de Grafcet pour la
recherche et la localisation systématique de pannes
• Lecture et interprétation de schémas de commande d’API comprenant des capteurs et des composants
électriques, électropneumatiques ou électro-hydrauliques
• Traitement des commandes d’arrêt d’urgence
• Archivage des données de maintenance pour un dépannage plus rapide

Compétences développées

À la fin de ce module, le participant sait :
• Lire et interpréter un schéma pneumatique
• Garantir le fonctionnement correct en toute occasion des éléments vitaux de l’installation
• Analyser efficacement les erreurs
• Minimiser les pannes en pratiquant une maintenance préventive
A la fin de ce module, le participant sait faire :
• Lire et interpréter un schéma pneumatique
• Rechercher et localiser systématiquement les pannes
• Réduire au minimum le temps d’arrêt suite à une panne de machine
• Détecter rapidement les composants défectueux
• Reconnaître et corriger des erreurs de câblage

Prérequis

Les participants doivent pouvoir réaliser une connexion sur base d’un schéma pneumatique ou électrique
(formation en électropneumatique)- Avoir suivi les stages P111 et EP111.

Durée

4 jours

Coût

1 240 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

www.festo-tac.fr
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Technologie

Méthodes appliquées de maintenance sur systèmes automatisés
de production - MAM

Objectifs pédagogiques

La complexité des équipements va croissante et l’industrie du futur verra encore l’adjonction de nouvelles
technologies notamment sur la partie communication.
Il devient donc primordial de pouvoir aborder globalement les équipements et maîtriser les relations fonctionnelles des machines complexes ainsi que les différentes démarches de maintenance.
Ce stage permet de développer la maîtrise des dépannages sur Systèmes Mécatronique Automatisé de
Production dans un environnement TPM. Il vous permettra de développer votre efficacité individuelle dans
les démarches de dépannage ainsi que votre capacité à fonctionner en équipe pour implémenter une
maintenance préventive performante.

Public concerné

Ingénieurs et Techniciens confrontées à la maintenance des systèmes Automatisés de Production. Chargé
de projet et/ou pilote TPM.

Programme

À l’issue du stage, le participant sait, connait :
• Cerner les principes, enjeux et avantages de la maintenance dans son approche globale, version Totale
Productive Maintenance
• Les conditions de mise en place d’une maintenance partagée avec les proches opérateurs du système
(automaintenance –maintenance autonome)Le séchage de l’air comprimé et les coûts afférents
• Les principes fondamentaux permettant d’évaluer la performance des équipements (taux de rendement
synthétique – TRS) et les indicateurs associés à l’activité de maintenance
• Les critères déterminants d’un plan de maintenance, les politiques applicables
• L’importance de la capitalisation des interventions et l’usage de l’Analyse des Modes de Défaillance, de
leurs Effets et Criticité (AMDEC) pour optimiser les plans de maintenance
Le stage inclus une part pratique pour plus de 50% du temps sur la base de plusieurs stations MPS –
Modular Production Système – Festo. Ce matériel Didactique illustre diverses fonctions de l’industrie.
Sur demande, il est possible d’adapter ce stage avec des TP réalisés spécifiquement sur les équipements
de production du site client
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Compétences développées

A l’issue du stage, le participant sait :
• Etablir précisément les relations fonctionnelles d’un système complexe entre mécanique, pneumatique,
électronique et API
• Exploiter les GRAphes Fonctionnels de Commande Etapes/Transition (GRAFCET) et Guides d’Etude des
Modes de Marche et d’Arrêt (GEMMA)Contrôler le débit pour les actionneurs pneumatiques en fonction
de la charge
• Maîtriser les applications automatisées complexes (capteurs, bus de terrain-réseau, moteurs électriques,
pilotage proportionnel, …)
• Elaborer et appliquer une démarche de diagnostic en équipe.
• Exploiter les documents techniques, appliquer les outils de la résolution de problèmes (diagramme
Pareto, découpage ABC, diagramme cause-effet, 5M…)

Prérequis

Connaissances de base sur les technologies de l’automatisation (électropneumatique, électromécanique).
Une expérience de 3 ans minimum dans une activité de maintenance.

Durée

4 jours

Coût

1240 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Technologie

Conception optimisée sur systèmes automatisés de production ECO-PNEU

Objectifs pédagogiques

700 euros : c’est approximativement le coût d’une fuite d’air sur 1 mm de diamètre en un an. Nombreux
sont les autres phénomènes qui ont une influence directe sur les coûts énergétiques de production, la
fiabilité et la capabilité des équipements ainsi que la protection des intervenants.
Festo, certifié ISO DIS 11011 (air comprimé - efficacité énergétique - évalaution) vous propose un perfectionnement ciblé sur les bonnes pratiques de conception et maintenance des systèmes automatisés de
production.

Public concerné

Ingénieurs concepteurs, techniciens méthodes et maintenance, chargé de projet

Programme

A l’issus du stage, le participant sait, connait :
• Les pratiques d’économie d’énergie
• Les bonnes pratiques en termes de qualité de l’air la norme ISO 8573.1:2010 et leurs répercussions
(économies d’énergie, durée de vie des produits, propreté, …)
• Les modalités de production de l’air comprimé (compression, séchage et distribution).
• Rappel sur la schématisation pneumatique DIN/ISO 1219-1 & 2
• Rappel sur les supports de description d’un système automatisé (gemma, grafcet, AMDEC)
• Connait les moyens d’audit énergétique et les potentiels d’amélioration fréquemment rencontrés dans
l’industrie.

Compétences développées

À l’issue du stage, le participant sait :
• Déterminer le besoin en air comprimé d’une installation et en calculer les coûts de production, évaluer
l’impact potentiel des fuites
• Déterminer le point de rosée et la teneur en huile sur installations et composants.
• Dimensionner de façon optimale les équipements et choisir les matériaux pour un système :
– du distributeur unique au terminal de distributeurs
– différents terminaux de distributeurs, critères de sélection
– de l’unité de traitement aux actionneurs pneumatiques en passant par les tuyaux flexibles et les raccords
• Déterminer les pressions adaptées pour les actionneurs (ex : courses aller et retour d‘un vérin)
• Identifier les actions à mettre à place pour corriger les fuites d’air et localiser les composants non efficients.
• Mettre en œuvre des capteurs de débit et pression, analyser et comprendre les résultats relatifs à la
consommation d’énergie d’un système.
• Travaux pratiques : utilisation, compréhension et analyse des résultats autour de capteur de débit,
pression, sonomètre, point de rosée sur vos installations et composants utilisés sur site.

Prérequis

Connaissances de la pneumatique et électropneumatique correspondant à nos stages P111 et EP111.

Durée

3 jours

Coût

930 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
Le stage est orienté sur vos équipements et nous proposons à cette occasion la réalisation d’un diagnostic
énergétique pour aborder les bonnes pratiques aussi bien en conception qu’en maintenance.

www.festo-tac.fr
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Technologie

Normes et directives sur la sécurité des machines : méthode de
conception, exemples et solutions intégrées - SECURIT

Objectifs pédagogiques

Les machines sont construites afin de rendre la tâche des hommes plus aisée, plus efficace et plus
performante. Elles doivent être construites de manière à protéger l’homme, les animaux, les biens
et l’environnement. L’objectif est de prévenir des dommages physiques de toutes natures en ayant
l’assurance de mettre en place des mesures de sécurité conformes aux différentes Normes et Directives
Machines.

Compétences développées

Cette formation offre aux participants des réponses aux questions essentielles liées à la sécurité des
machines. Les compétences développées sont les suivantes :
• Connaître les responsabilités en terme de sécurité des machines
• Appréhender et comprendre l’intégration des normes et directives dans leur installations
• Connaître et savoir appliquer les processus d’appréciation du risque en étant l’acteur de l’analyse et de
l’évaluation du risque
• Choisir, intégrer et contrôler les choix technologiques pour une sécurité adaptée
Maîtriser les coûts liés à la sécurité tout en respectant les normes en vigueur
Cette formation vous permettra comprendre et mettre en place les exigences de la Directive Machine
2006/42/CE et des normes qui lui sont associées :
- EN ISO 13849 Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité : principes généraux de conception & validation
- EN ISO 12100 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et
réduction du risque
- EN ISO 14121 Sécurité des machines - Appréciation du risque : lignes directrices pratiques et exemples
de méthodes

Public concerné

Techniciens et ingénieurs concepteurs de machines industrielles, services techniques, travaux neufs,
responsables maintenance… Toute personne exerçant une responsabilité d’installation ou de modification
de la sécurité des machines.

Programme

• Pourquoi une sécurité machine : rappel des objectifs de la sécurité
• Pourquoi des normes et directives machines ?
• Quelles normes et directives à appliquer ?
• Quand appliquer les normes et directives ?
• Où et quelles sont les responsabilités de chacun en termes de sécurité machines ?
• Définition et notion de risque
• Appréciation des risques : analyse et évaluation
• Détermination des niveaux de performance requis (PL : Performance Level)
• Détermination des architectures de commande (catégorie B, 1, 2, 3 ou 4)
• Application de la norme EN ISO 13849-1 en déterminant les différents paramètres liés à la sécurité :
MTTF, DC, CCF...
• Exemples d’applications pneumatiques de sécurité
Nota : sur demande, une application de la méthodologie peut être envisagée sur des dossiers machines
spécifiques.
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Tel. :

01 48 82 64 33

Technologie

Prérequis

Connaissance de la pneumatique et électropneumatique et une certaine expérience dans la conception,
l’installation et la maintenance des machines industrielles.

Durée

Cette formation est conçue en 2 parties :
- Aspects normatifs et méthodologie (1 jour)
- Solutions et Applications (1 jour par domaine)

Coût

Nous consulter.

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
En fin de formation, chaque participant doit suivre un test de 15’ visant à valider l’essentiel des compétences transmises. La correction de ce test est réalisée afin de permettre la mise ne place d’un plan
d’action personnel.
Le stage est orienté sur vos équipements et nous proposons à cette occasion la réalisation d’un diagnostic
énergétique pour aborder les bonnes pratiques aussi bien en conception qu’en maintenance.

www.festo-tac.fr

25

Technologie

Normes et directives sur la sécurité des machines :
focus solutions pneumatiques

Objectifs pédagogiques

Le sujet de la sécurité des machines et l’approche méthodologique associée porte sur toutes les technologies utilisées dans la conception de vos machines. Or, avec l’accent porté sur le sujet sécurité ces
dernières années, les solutions disponibles ne cessent d’évoluer.
Cette formation vous permettra de passer en revue les plus récentes Solutions et Applications en pneumatiques afin de concevoir au plus juste, tout en répondant aux exigences de la Directive Machine 2006/42/
CE.

Public concerné

Techniciens et ingénieurs concepteurs de machines industrielles, services techniques, travaux neufs,
responsables maintenance… Toute personne exerçant une responsabilité d’installation ou de modification
de la sécurité des machines.

Programme

Lors de l’appréciation du risque, il convient de déterminer l’événement dangereux puis d’estimer les
risques. Cela est applicable sur l’ensemble du cycle de fonctionnement d’une machine. De par son expérience, Festo a identifié dans le cas de l’exploitation d’une machine 4 modes de fonctionnements à passer
en revue :
- Position initiale / arrêt
- Fonctionnement normal
- Mode réglage et entretien
- Arrêt d’urgence
• Mise en pression progressive, rôle et limites des systèmes disponibles
• Maintien de la pression
• Réduction de la pression et de la force
• Dispositifs de purge et leur niveau de sécurité
• Sécurité de la manipulation et protection contre les démarrages intempestifs
• Inversion du sens d’un déplacement
• Arrêt et blocages pneumatiques, les bloqueurs mécaniques
• Suppression de la force
• Diminution de la vitesse
• Commande bi-manuelle
Lors de la formation une mise en perspective est réalisée de façon à comprendre l’application de ces fonctions et solutions en regard des différentes problématiques sécurité rencontrées par les participants.
Nota : sur demande,une application de la méthodologie peut être envisagée sur des dossiers machines
spécifiques.
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Durée

1 jour

Coût

330 € HT/ personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Technologie

Dossier sécurité machine, application avec SISTEMA

Objectifs pédagogiques

La réalisation de la partie « Sécurité » des dossiers machines demande de documenter et justifier (EN ISO
13849) par le calcul les divers cas couverts. Pour se faire, l’utilisation d’un logiciel apporte structuration et
gain de temps.

Public concerné

Techniciens et ingénieurs concepteurs de machines industrielles, services techniques, travaux neufs,
responsables maintenance… Toute personne exerçant une responsabilité d’installation ou de modification
de la sécurité des machines.

Programme

Le stage permettra en autres au participant de :
• Installer le logiciel et utilisation de l’arborescence Sistema.
• Créer un projet sous Sistema
• Renseigner et visualiser les paramètres sous Sistema
• Utilser des bibliothèques
• Edition et lecture du Rapport Sistema.

Compétences développées

Cette formation permet de prendre la main sur l’usage du logiciel SISTEMA. Les compétences développées
sont :
• Savoir ce qui constitue le dossier Sécurité Machine.
• Savoir utiliser le logiciel pour constituer le dossier sécurité
• Savoir dimensionner et justifier une fonction de sécurité

Prérequis

Les participants doivent avoir réalisé le stage SECURIT « Directive et Normes sécurité des machines :
méthode de conception, exemples & solutions intégrées.
Une certaine expérience dans la conception, l’installation et la maintenance des machines industrielles
permettra au participant d’appréhender au mieux cette formation.

Durée

1 jour

Coût

330 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
Le stage est orienté sur vos équipements et nous proposons à cette occasion la réalisation d’un diagnostic
énergétique pour aborder les bonnes pratiques aussi bien en conception qu’en maintenance.

www.festo-tac.fr
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Technologie

Terminaux de distributeurs CPX

28

Objectifs pédagogiques

Ce stage présente les caractéristiques des différents composants et modules CPX, les techniques de raccordement et la configuration des CPX. Après avoir pris part à la formation, les techniciens et ingénieurs
disposeront de compétences dans l’utilisation et la configuration de terminaux de distribution de type CPX
ainsi que le la configuration de ces derniers.

Public concerné

Techniciens, ingénieurs, personnes confrontées aux systèmes terminaux de distribution CPX.

Programme

• Le concept terminal de distributeurs
• Les différentes techniques de raccordement
• Structure et variantes des deux gammes MPA et VTSA
• Fonctions des distributeurs pneumatiques
• Création de zones de pression
• Gestion des arrêts d’urgence
• Diagnostic et élimination des défauts pneumatiques
• Modification/extension des terminaux, remplacement de pièces
• Structure du terminal CPX
• Modification/extension des modules, raccordement des modules
• Adressage des E/S
• Technique de multiplexage électrique (VTSA)
• Diagnostic local via les LEDs, fonctions avancées de tests et diagnostic pilotées par l’opérateur
• Paramétrage et diagnostic via la console MMI
• Configuration des terminaux

Compétences développées

À l’issue du stage, le participant sait :
• Reconnaitre un terminal de distributeurs
• Démonter/remonter un terminal avec les préconisations du fabricant
• Reconnaitre partie électrique (automate)/pneumatique
• Reconstituer ou modifier une configuration d’un terminal de distributeurs
• Identifier les différents bus de terrain
• Communiquer avec l’automaticien
• Diagnostiquer une panne électrique par la seule lecture des Leds
• Faire un dépannage pneumatique sur le terminal

Prérequis

Avoir suivi la formation sur les fondamentaux de la pneumatique.

Durée

2 jours

Coût

640 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Technologie

CODESYS - Programmation d'API ( version 3.5)

Objectifs pédagogiques

La norme de programmation IEC 1131 est devenue obligatoire pour l’ensemble des constructeurs depuis
1999. Actuellement, elle est la référence sur le marché de l’automatisme. La maîtrise de cette norme
est nécessaire pour réaliser les applications portables et réutilisables sur les différentes plateformes de
l’automatisation. Notre formation permet d’acquérir les connaissances de base sur le langage CODESYS
introduit par la norme IEC-1131 et d’être ainsi autonome sur l’utilisation du logiciel CODESYS.

Public concerné

Tous les automaticiens, en particulier les personnes travaillant en Bureau d’Etudes, Bureau de conception,
Service Maintenance. Egalement les techniciens d’assistance à la mise en route.

Programme

• Présentation et description de la norme IEC 1131-3
• Présentation du logiciel CODESYS
• Programmations ST, SFC, LADDER, CFC
• Blocs fonctionnels et librairies
• Configuration des tâches
• Echantillonnage de données
• Exercices pratiques

Prérequis

Les participants doivent posséder quelques notions générales de la programmation d’automatisme.

Ressources pédagogiques

Logiciel CODESYS

Durée

2 jours

Coût

800 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

www.festo-tac.fr
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Technologie

Axes électriques - Edrive1

30

Objectifs pédagogiques

Ce stage présente en détail les dernières technologies d’axes : courroie, vis, vis à billes et entraînement
direct. Choisir et dimensionner une chaine fonctionnelle électromécanique et sa mise en service.

Public concerné

Ingénieurs et Techniciens dans le domaine de la conception des systèmes ou en charge des méthodes et
processus de fabrication; chargé de projet, chargé d’affaires, commercial

Programme

• Mettre en service un système électromécanique standard
• Etablir une offre avec tous les éléments nécessaires
• Poser les bonnes questions pour l’établissement d’un cahier des charges
• Dimensionner et proposer au client la meilleure solution d’un point de vue technico-économique.

Compétences développées

À l’issue du stage, le participant sait/ connait
• Les fondamentaux électrique et électrotechnique liés à la motorisation
• L’architecture fonctionnelle de base d’un axe électrique
• Les différents actionneurs linéaires et rotatifs électriques utilisés en motorisation
• Les différentes transmissions, leurs guidages et leurs applications
• Axes à transmissions à courroie
• Axes à transmission à vis (billes ou trapézoïdale)
• Les différents types de moteurs
• Les différents types de Contrôleurs et leurs principales fonctions de sécurités
• Les capteurs et codeurs
• Les contraintes mécaniques liées aux éléments fonctionnels réducteurs et freins
• Différents outils industriels de choix, dimensionnement et mise en route d’un axe électrique

Prérequis

Expérience en conception, développement et/ou maintenance de systèmes automatisés de production
(environ 3 ans) et connaissances de base en électrotechnique.

Durée

2 jours

Coût

660 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Technologie

Mise en service de contrôleurs d'axes électriques - Edrive 2

Objectifs pédagogiques

Ce stage permet de dépanner et de mettre en œuvre des systèmes de positionnement électriques Festo.

Public concerné

Toute personne du service maintenance, Profil technicien de maintenance, personne habituée à intevenr
sur des systèmes de positionnement électriques

Programme

• Retrouver la documentation adaptée sur le site Festo
• Contrôler le raccordement électrique du système
• Télécharger et utiliser le logiciel FCT notamment sur les fonctions suivantes :
• Homing
• Lire une configuration Fieldbus ou E/S
• Direct mode
• Jog Mode
• Table de position
• Tracé de courbes
• Utilisation de la partie “Operate” et de l’ensemble des onglets de pilotage manuel depuis FCT
• Utilisation de la carte mémoire
• Principe du bloc fonctionnel FHPP

Prérequis

• Avoir une bonne compréhension des systèmes automatisés de manipulation
• Utiliser les systèmes de positionnement

Ressources pédagogiques

• Support de formation
• Manuel d’exercices Festo
• Travaux pratiques

Durée

1 jour

Coût

390 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

www.festo-tac.fr
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Technologie

Paramètrage et pilotage des contrôleurs d'axes électriques
via API et Bus de terrain
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Objectifs pédagogiques

Ce stage permet de dépanner et de mettre en œuvre des systèmes de positionnement électrique Festo.

Public concerné

Technicien supérieur en automatisme

Programme

• les outils de la formation
• logiciel Positioning Drives
• FCT : configuration matérielle
• FCT : application data
• FCT : limites/homing
• FCT : pilotage par E/S
• FCT : pilotage par bus de terrain FHPP
• FCT : table de positions
• FCT : connexion au variateur
• Pilotage depuis un API en bus de terrain (CanOpen et Profibus)
• FCT : tracé de courbes
• récapitulatif d’un projet

Compétences développées

À l’issue du stage, le participant sait/ connait :
• définir une solution avec le logiciel Positioning Drives
• créer un projet complet avec le logiciel FCT en utilisant les données de positioning drives
• choisir une méthode de prise d’origine adaptée à son projet
• tester le fonctionnement depuis le logiciel FCT
• le principe de pilotage d’un variateur depuis un API en bus de terrain (profil FHPP)
• vérifier et optimiser les mouvements avec l’oscilloscope intégré à FCT

Prérequis

• Avoir une bonne compréhension des systèmes automatisés de manipulation
• Utiliser les systèmes de positionnement
• Participer à la formation « EDRIVE 2 – MAINTENANCE DES EDRIVES »

Ressources pédagogiques

• Support de formation
• Travaux pratiques

Durée

1 jour

Coût

390 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Organisation

L’excellence

La recherche de la satisfaction
du client, la démarche qualité,
la stratégie d’entreprise, le
bien-être et la qualification
professionnelle du personnel, la
maîtrise des développements,
l’efficacité des processus –
tous ces éléments participent à
l’excellence industrielle d’une
entreprise.

Festo Training et Consulting est
un centre de Formation accrédité
“International Channel Partner
de l’APICS Supply Chain Council”. Nos intervenants sont des
professionnels ayant démontré
leurs aptitudes dans le domaine
ainsi que des praticiens expérimentés sur la mise en œuvre
des bonnes pratiques abordées
dans les programmes. Ils ont
suivi et validé un programme
d’instructeur APICS.

Organisation

Logistique intégrée au plus juste :
Lean Supply Chain - LSCH

Objectifs pédagogiques

Le récent concept de Lean Supply Chain a pour objectif de cumuler les meilleures pratiques, méthodes
et outils de la Supply Chain et de La Lean Production afin de synchroniser les flux entre clients et fournisseurs et d’augmenter la compétitivité des entreprises. Cette intégration permet de répondre à de
nombreuses questions, comme par exemple :
Comment augmenter le service client et réduire les stocks ?
Comment accélérer les flux et réduire les coûts ?
Comment identifier et éliminer les gaspillages en interne et sur l’ensemble de la chaîne logistique ?
Comment faire mieux que les concurrents ?

Public concerné

Cette formation s’adresse plus particulièrement aux responsables et collaborateurs des services :
logistique, commercial, achats, approvisionnements, ordonnancement, planification, ateliers de
production, méthodes, etc.

Programme

La Supply Chain (Chaîne Logistique Globale)
• Le concept et les gains attendus
• Le partage des prévisions et informations entre clients et fournisseurs
• Le Plan Industriel et Commercial (PIC-S&OP)
• La segmentation des clients et des fournisseurs
• La création des stratégies logistiques et la mise en œuvre des outils les plus appropriés par segments :
La Lean Production
• Le concept Lean et les gains attendus
• Les principaux gaspillages présents dans les flux physiques et d’informations
• Les principaux outils Lean de synchronisation des flux : (Takt, Kanban, etc.)
La Lean Supply Chain
• La complémentarité entre la Lean Production et la Lean Supply Chain
• L’utilisation des méthodes et outils Lean pour synchroniser la production interne avec les clients et les
fournisseurs :
• L’identification des risques de ruptures, le positionnement et le calcul au plus juste des stocks intermédiaires
• Les préalables à la mise en œuvre d’une Lean Supply Chain
• Le modèle SCOR et les indicateurs de performances
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Compétences développées

Cette formation permettra aux participants :
• De s’approprier les concepts et principaux outils de la Supply Chain et de la Lean Production
• D’apprendre à établir une Cartographie Valorisée des Flux (VSM) pour identifier les gaspillages présents
sur l’ensemble de la chaîne logistique
• D’apprendre à interpréter la Cartographie Valorisée des Flux pour identifier les gaspillages présents dans
les flux physiques et d’informations
• De savoir quels outils et méthodes préconiser et mettre en œuvre pour éliminer les gaspillages et tendre
les flux
• D’apprendre à segmenter les clients et fournisseurs
• De savoir créer des stratégies logistiques Lean efficaces par segments de clients et de fournisseurs

Durée

3 jours

Coût

1 230 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
Tel. :

01 48 82 64 33

Organisation

PIC : Plan Industriel et Commercial

Objectifs pédagogiques

Le processus du Plan Industriel et Commercial – PIC – est avant tout un processus de planification qui
s’attache à gérer de manière optimale des ressources, ici les ressources stratégiques de l’entreprise :
ressources humaines, moyens de production, consommations directes et indirectes et les capitaux
d’exploitation (structure support, processus de développement produit et commerciaux). L’équilibrage
charge/capacité et la synchronisation des flux sont les deux critères fondamentaux. La maîtrise du processus PIC apporte les clefs d’une Supply Chain performante et ouvre les portes de la Lean production pour
un service client et un niveau de marge aux conditions du business plan.

Public concerné

Cette formation s’adresse plus particulièrement aux (futurs) acteurs du processus PIC, directeur général,
directeurs, responsables et gestionnaires des services : Production, Commercial, Achats, Finance, Logistique, Ordonnancement, Planification.

Compétences développées

Le participant sait, connait :
• Les apports du processus PIC au bon fonctionnement de l’entreprise, à son service clients, à ses bénéfices
• L’organisation du processus avec ses différentes étapes : la collecte des informations commerciales, la
création des prévisions, la réactualisation des prévisions des ventes, la réactualisation du Plan Industriel, la préparation de la réunion de validation et l’élaboration des différents scénarios, la réunion de
validation et ses décisions, la mise en application des décisions
• Les rôles et responsabilités des contributeurs
• Les bonnes pratiques de fonctionnement du processus PIC
• Les indicateurs de performances du PIC
Le participant sait faire :
• Créer les données qui seront exploitées au cours du processus PIC : familles, profils de charges, nomenclatures des familles, articles et matières stratégiques, etc.
• Conduire la mise en œuvre du processus et le pérenniser
• Piloter le processus PIC
• Auditer le processus PIC et entreprendre les actions qui permettront de l’améliorer et ainsi augmenter les
performances de l’entreprise

Durée

1 jour

Coût

420 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Stage sur mesure

Si vous prévoyez de mettre en place ou de formaliser
le processus PIC dans votre entreprise, nous vous
conseillons ce stage qui peut être ajusté sur 2 jours
pour une sensibilisation des acteurs et la constitution
d’un référentiel commun.
Nos experts pourront ensuite accompagner la
démarche complète de mise en œuvre qu’il faut
prévoir sur environ 9 mois.

www.festo-tac.fr
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Organisation

OUTIL LEAN :
Cartographie des flux à valeur ajoutée - WRTM

Objectifs pédagogiques

Identification et analyse des flux à valeur ajoutée – déterminer et réorganiser les ressources inutilisées. Aussi appelé MIFA (Material & Information Flow Analysis), pour l’analyse des flux de matière et
d’information, cette démarche permet de décrire le fil conducteur du plan d’amélioration qui sera utile à
votre entreprise pour s’orienter vers la Lean Production.
Mise en pratique sur des exemples concrets, la cartographie des flux a le mérite de focaliser les esprits sur
le quotidien des opérations et d’amener une discussion sur “utile/pas utile” vis-à-vis des besoins fondamentaux du client. Ainsi, certains gaspillages relevés pourront être établis comme inhérents au processus
de fabrication. En revanche, nombre de gaspillages seront perçus comme un potentiel d’amélioration
des processus. Il y a là matière à une prise de conscience collective fondamentale et propre à mettre en
synergie les ressources humaines de votre entreprise autour d’une démarche Lean Production. Elle vous
permettra d’ordonnancer vos chantiers de progrès de façon logique et cohérente.

Public concerné

Cadres dirigeants et collaborateurs confrontés aux processus de gestion de la production, service
méthodes industrialisation et (futurs) chefs de projet animateurs d’une démarche de progrès.

Compétences développées

Le participant sait, connait :
• Les principes de la production au plus juste (Lean Production)
• La méthode de la cartographie des flux de valeur et sa philosophie
• Les leviers de la flexibilité face à la demande client : temps de changement rapide de série en relation
avec la taille des lots, réduction des temps d’écoulement, minimisation des stocks, base fondamentale
pour une plus grande productivité
• Les caractéristiques d’une cellule de fabrication en pièce à pièce, les configurations possibles, le Takt
Time, la synchronisation des opérations
• Les principes de la gestion de la production par flux tirés et modalités d’approvisionnement
• Les différents principes Kanban, la notion de « supermarché »
• Les modalités préalables de formation des contributeurs
• Les conditions de déploiement dans l’entreprise
Le participant sait faire :
• Reconnaitre les gaspillages types et leurs impacts par rapport à la Lean Production
• Déployer et piloter la démarche de cartographie des flux dans son entreprise
• Mettre en place un plan d’action sur la base de la comparaison entre la situation réelle et la situation
cible
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Durée

1 jour

Coût

420 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

E-Learning

Organisation

OUTIL LEAN :
Analyse et conception des flux de valeurs - ACFV

Objectifs pédagogiques

Ceux qui se penchent sur l‘analyse et la conception des flux de valeurs ont un objectif : organiser la production et les processus de production de manière à atteindre un flux de valeurs réel.
L‘analyse des flux de valeurs a pour objectif de rendre transparent l‘ensemble des processus (de la demande jusqu‘à la livraison d‘un produit).
Cela permet de dégager très rapidement un potentiel considérable pour une restructuration efficace.

Public concerné

Cadres dirigeants et collaborateurs confrontés aux processus de gestion de la production, service
Méthodes Industrialisation et (futurs) chefs de projet animateurs d’une démarche de progrès.

Programme

• Amélioration du flux de valeurs
• Création de valeur ajoutée et flux de valeurs
• Analyse des flux de valeurs
• Utilisation de l‘analyse et de la conception des flux de valeurs
• Utilisation de la méthode de conception des flux de valeurs
• Aperçu de l‘état REEL
• Exemple : La société Cycle Accessoires GmbH & Co. KG
• La conception des flux de valeurs
• Les 7 types de gaspillage
• L‘état THEORIQUE
• Travaux et exercices

Durée

Temps d’étude : environ 4 heures

Coût

Licence simple sur CD-ROM/DVD ou en ligne DE/EN/ES/FR/ZH : Nous consulter
Réseau DE/EN/ES/FR/ZH : Nous consulter

Date/Lieu

E-learning

www.festo-tac.fr
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Organisation

Synchro Lean Production :
Découverte du Lean en production par la pratique

Objectifs pédagogiques

Pour que les entreprises puissent réellement engager une démarche Lean globale participative, il leur est
nécessaire de prévoir une première étape de sensibilisation avec le groupe projet , le comité de pilotage et
certains acteurs clefs. Le Synchro lean Production permet d’amener un référentiel commun.
Après une courte introduction, la simulation proposée permet aux participants d’affronter des problématiques classiques de production : une accumulation des délais, des niveaux de stock élevés, un taux de
service passablement mauvais avec des clients et des contraintes économiques à gérer. Sur la base de
leur propre expérience, ils doivent produire des idées, les discuter et les mettre en action pour la période
suivante. Ils se focalisent alors sur la réduction des gaspillages. Le résultat de chaque phase est analysé et
permet des échanges plus formels autour des concepts du Lean et de la synchronisation des flux à valeur
ajoutée. Progressivement, le groupe se constitue une vision partagée autour d’une configuration de fabrication allant vers la création d’un schéma de production LEAN.

Public concerné

Du cadre dirigeant à l’opérateur de production; toute personne en charge d’opérations de fabrication,
maintenance ou logistique. Chacun trouvera écho à ses problématiques.

Compétences développées

Le participant sait, connait :
• Les principes de la production au plus juste (Lean Production)
• Les principes de la cartographie des flux de valeur (Value Stream Analysis) et l’impact d’une opération
contrainte sur un schéma de production
• Les caractéristiques d’une cellule de fabrication en pièce à pièce fonctionannt en Takt Time et la problématique de l’équilibrage des postes.
• Les principes de la gestion de la production par flux tirés et modalités d’approvisionnement, les différents principes Kanban
• Les principes clefs de l’amélioration continue
Le participant sait faire :
• Reconnaitre les gaspillages types et leurs impacts par rapport à la Lean Production
• Appliquer un schéma simple de flux tiré
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Durée

1 jour

Coût

300 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Stage sur mesure

Si vous prévoyez de mettre en place un système de gestion de la production par flux tirés et/ou engager
une démarche Lean, nous vous conseillons d’effectuer ce jeu directement dans votre entreprise. Possibilité
de mise en œuvre de la méthodologie SMED dans la simulation (1/2j).

Documentation

Livret récapitulatif des préceptes Lean abordés

Tel. :

01 48 82 64 33

Production lean

Organisation

Synchro Lean Administration
Synchro : Lean Administration
Découverte du Lean dans les processus administratifs

Objectifs
LP511 pédagogiques

Bien que l’efficacité des processus administratifs soit essentielle pour le fonctionnement productif de
toute entreprise, les tâches administratives complexes présentent souvent un niveau élevé de gaspillage,
comme les longues réunions inutiles, la duplication du travail, des responsabilités floues et un flot
d’informations non filtré. Ces gaspillages sont contraires à l’objectif de l’administration qui contribue à la
création de valeur dans l’entreprise.
La performance globale d’une entreprise ne peut être améliorée que si les processus dans les départements administratifs sont analysés, les employés sont sensibilisés au changement et les processus optimisés en permanence. Le flux d’informations doit être strictement concentré sur l’essentiel et toutes les
actions inutiles doivent être éliminées.
Le jeu administration Lean donne aux participants l’occasion de découvrir les améliorations étonnantes
qui peuvent être faites dans les processus administratifs en jouant un jeu de 45 minutes plusieurs fois et
en s’améliorant à chaque fois. Par conséquence, les participants apprendront également à identifier et à
éliminer les différents types de gaspillage.

Public concerné

Quiconque veut évaluer ses processus administratifs, voir le potentiel d’amélioration et apprendre
comment appliquer les principes de l’administration Lean pouvant conduire à des améliorations
spectaculaires.

Contenu

Création de valeur et de gaspillage dans l’administration
• Principes pour concevoir des processus d’une administration Lean
• Identification des faiblesses dans les processus existants en utilisant l‘analyse détaillée du processus
• Conception professionnelle de processus administratif
• Ordre et propreté dans le bureau comme base pour un travail efficace
• Démarches d‘optimisation des processus administratifs et leur implémentation avec un exemple concret
• Exigences organisationnelles pour l‘amélioration des processus avec succès
• Mise en oeuvre immédiate et examen des résultats dans le contexte d‘une simulation

Compétences développées

Le participant :
• peut décrire les principes de l’administration Lean
• expérimente les améliorations drastiques que peuvent apporter une administration Lean
• peut décrire les sept types de gaspillage
• gagne de l’expérience dans l’identification et l’élimination des formes de gaspillage

Pré requis

P1 ou formation équivalente
Connaissances de base techniques, stage PN111

Durée

1,5 jours

Référence/Prix

450 € HT / personne
559422/CHF
450.– (Bry-sur-Marne)

Dates 2014
2017

Sur
notre site
www.festo-didactic.ch
Retrouvez
les Internet
dates et :lieux
des sessions sur www.festo-tac.fr
Sur demande selon vos disponibilités.

Remarques

Sur demande, nous organisons ce stage spécifiquement à votre entreprise.

www.festo-tac.fr
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Organisation

KANBAN – Gestion de production en flux tirés

Objectifs pédagogiques

La synchronisation des flux est une approche fondamentale de la Lean Production. Au sein d’une entreprise, ce sera la clef d’un système réactif aux besoins du client car ne sera engagé que le juste nécessaire.
Ce cours utilise l’exemple de Kanban pour permettre aux participants l’apprentissage de l’outil de
planification du contrôle de production et d’approvisionnement par flux tirés et d’aborder la méthode de
déploiement. Vous pourrez ainsi rapidement améliorer vos processus de gestion de production 1er niveau
et réduire vos encours libérant de fait des ressources humaines et du capital.

40

Public concerné

Techniciens, ingénieurs gestionnaires de production, chargés de mission en développement de méthodes
de production et logistique.

Programme

• Les principes de la production au plus juste (Lean Production)
• Les étapes de déploiement d’un système de Kanban
• Les leviers de la flexibilité face à la demande client : temps de changement rapide de série en relation
avec la taille des lots, réduction des temps d’écoulement, minimisation des stocks, base fondamentale
pour une plus grande productivité
• Les types de Kanban
• Les modalités de calcul des Kanban et tableaux de contrôle
• Les modalités préalables de formation des contributeurs

Compétences développées

Le participant sait faire :
• Déterminer et piloter la mise en place d’une boucle Kanban
• Calculer les stocks tampons, le nombre de cartes Kanban, le Takt Time des besoins du client, les paliers
de gestion et les délais de réapprovisionnement
• Déterminer la taille des lots
• Déterminer un « supermarché »
• Concevoir les tableaux de gestion des Kanban et les formats de cartes adéquates
• Etablir les plannings d’audit du système Kanban

Durée

1 jour

Coût

420 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

E-Learning

Organisation

5S – Organisation du poste de travail

Objectifs pédagogiques

L‘objectif du didacticiel 5S est d‘enseigner les méthodes permettant de faire d‘un poste de travail (aussi
bien dans le domaine industriel que dans le domaine administratif ) un modèle du genre qui évite les
recherches inutiles, réduit les déplacements et temps d‘attente – en un mot qui permet de travailler sans
gaspillage. La base de tout produit ou service de qualité est un environnement de travail propre et bien
rangé. La qualité en tant que besoin fondamental de la clientèle détient une priorité absolue dans le contexte d‘un tel poste de création de valeur et contribue de ce fait à assurer un carnet de commandes bien
rempli.

Public concerné

Tous les acteurs de la chaîne logistique : directeurs de la Supply Chain, responsables logistique,
operations managers, directeurs de production, éditeurs et intégrateurs de logiciels, consultants, enseignants en Supply Chain.

Programme

• Notions générales
• Le modèle 5S
• Les 7 types de gaspillage
• Visualisation dans 5S
• L‘audit 5S et son application
• 5S en production
• 5S dans la gestion
• Déroulement d‘un atelier 5S

Durée

Temps d’étude : environ 4 heures

Coût

En ligne DE/EN/ES/FR/ZH :
460 € HT
Réseau DE/EN/ES/FR/ZH :
560 € HT

Date/Lieu

E-learning

www.festo-tac.fr
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Organisation

MFSC : Maîtrise des Fondamentaux de la Supply Chain

LMS

Examen Festo

Objectifs pédagogiques

Programme de préparation à l’examen “Maîtrise des fondamentaux de la Supply Chain”
Le programme de formation est organisé autour de supports pédagogiques en français garantissant la diffusion des pratiques les plus récentes et l’apprentissage des terminologies clefs relatives au management
de la chaîne logistique intégrée. Le travail personnel de chaque participant est une condition essentielle. Il
faut compter entre 4 et 8 heures par semaine sur les 3 mois que couvre le programme.
Documentation du cours en français, 2 livres référence et inscription à l’examen inclus.

Public concerné

Tout acteur ou intervenant au sein de la chaîne logistique globale (achat, approvisionnement, ADV, logistique, gestion de production, consultant SI...).
Dirigeants et Managers souhaitant structurer et renforcer leurs connaissances.

Programme

Contenu des 10 modules MFSC
• Introduction au Supply Chain Management
• Lean et juste-à-temps
• Théorie des contraintes
• Gestion de la demande
• Planification stratégique
• Calcul des besoins
• Gestion des capacités et contrôle de production
• Gestion des stocks - Vue agrégée et principes
• Gestion des stocks - Règles de gestion, vue à l’article
• Approvisionnement et distribution

Compétences développées

Les 4 axes de développement
• Les concepts de l’entreprise industrielle étendue
• La gestion de la demande client
• La gestion des stocks - Principes généraux et régles de réapprovisionnement
• La gestion des opérations approvisionnement, production et distribution

Prérequis

Idéalement, les participants ont une expérience professionnelle de 3 ans.

Durée

4 jours : 2 jours en présentiel et 7 sessions à distance “webmeeting” de 1h30
examen final de 3h.

Coût

1 800 € HT / personne (Bry-sur-Marne)
Comprend l’examen Festo, la documentation, 1 livre et l’accès à la plate-forme en ligne LMS.

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
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Organisation

BSCM : Basics of Supply Chain Management
Certification APICS

LMS

Objectifs pédagogiques

Ce programme de formation permet la préparation à l’examen Basics of Supply Chain Management de
l’APICS. Il est combiné au module Synchro Lean Simulation pour une meilleure assimilation des pratiques
opérationnelles présentées.
Il permet de valider la connaissance des terminologies clefs et des principes essentiels relatifs au management des opérations de la chaîne logistique intégrée. “Basics” est le programme d’introduction au cursus
complet Certified in Production & Inventory Management (CPIM).

Public concerné

Personnels chargés des opérations ou engagés dans un projet portant sur la chaîne logistique :
Administration des ventes, approvisionnement, expédition, gestion magasin et entrepôt, distribution, gestion de production, planification, ordonnancement, …
Dirigeants et Managers souhaitant structurer et renforcer leurs connaissances.

Compétences développées

Pour le participant :
• Des connaissances élargies sur la gestion industrielle et la Supply Chain
• Des pratiques simples et efficaces reconnues par la profession
• Un langage commun opérationnel
• Une vue consolidée des interactions au niveau de la gestion des flux
Pour l’entreprise :
• Meilleure coordination au sein de la Supply Chain
• Optimisation des niveaux de stocks
• Plus de réactivité au niveau de la gestion des besoins et des contraintes capacitaires
• Amélioration du service client

Prérequis

Pratique courante de l’anglais technique. Idéalement les participants ont une expérience
professionnelle de 3 ans.

Durée

4 jours : 2 jours en présentiel dont le module Synchro Lean Simulation + 7 webmeetings (1h30 chacun)
Examen final de 3h

Coût

1 800 € HT / personne (Bry-sur-Marne)
Inclus le guide du participant complet, accès au CPIM Study Tool APICS en ligne, le dictionnaire en version
papier, le livre Introduction to Material Management, l’adhésion 1 an à l’association APICS et l’accès à la
plate-forme en ligne LMS.
Inscription à l’examen en sus.

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
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Organisation

MPR : Master Planning of Resources
Certification APICS

Objectifs pédagogiques

Ce module traite du niveau stratégique de la planification industrielle. C’est en fait le point départ pour
une gestion industrielle efficiente. Le service au client pourra être réaliser dans un équilibre charge/capacité optimum qu’à la condition de travailler sur des scénarii bien caractérisés et connus de tous.
Le module MPR apportera les pratiques et techniques utiles à la maitrise du triptyque Gestion de la demande – Planification Stratégique – Programmation de la Production.

Public concerné

Supply Chain Manager, Responsable Logistique, Manager de Production, consultant. En général, tous les
personnels chargés de la partie planification, au niveau d’un Groupe ou bien en local, jusqu’à la programmation de la production, les gestionnaires de la demande et des prévisions clients, les responsables et
planificateurs de la distribution.

Programme

Gestion de la demande
• Concepts et enjeux autour de la gestion de la demande de la chaîne stratégique de planification
• Prévision de la demande, connaissance des concepts
Prévision des ventes
• Savoir évaluer la performance du processus de prévision
• Connaître les concepts de la gestion de la relation client
• Savoir déterminer les niveaux de service, de stock de sécurité et de performance dans la relation client
Planification de la distribution
• Connaître les différentes stratégies et configurations de réseau
• Savoir sélectionner les modes de transport et positionner les stocks dans le réseau
Planification stratégique (Plan Industriel et Commercial –PIC)
• Connaître les éléments clefs du processus de planification stratégique
• Savoir distinguer les différentes méthodes pour équilibrer Demande et Production
Programme Directeur de Production – PDP
• Comprendre les concepts et enjeux principaux de la programmation de la production
• Maîtriser les relations avec les autres processus de la chaîne de planification

Prérequis

Pratique courante de l’anglais technique. Idéalement les participants ont une expérience
professionnelle de 3 à 5 ans pour appréhender correctement les pratiques et processus présentés.

Durée

3 jours : 2 jours en présentiel + 5 webmeetings de 1h30 chacun + ressources en ligne

Coût

1 880 € HT / personne (Bry-sur-Marne)
Inclus Guide du participant complet, accès au CPIM Study Tool APICS en ligne, adhésion 1an à
l’association APICS et l’accès à la plate-forme en ligne LMS.
Inscription à l’examen en sus - Nous consulter

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
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Organisation

DSP : Detailed Scheduling & Planning
Certification APICS

LMS

Objectifs pédagogiques

Ce module traite du niveau détaillé de la planification industrielle. A ce niveau les données sont démultipliées et peuvent être très volatiles. L’entreprise devra compter sur la rigueur et le pragmatisme de ces
équipes de planification. En trame de fond se trouve la gestion des stocks, élément fondamental de la
Supply Chain. Le module DSP apportera les pratiques et techniques utiles à la déclinaison des plans vus
au niveau stratégique en programmes d’opérations réalistes et permettant une utilisation des ressources.

Public concerné

Supply Chain Manager, Responsable Logistique, Manager de Production, consultant.
En général, tous les personnels chargés du calcul des besoins détaillés et des ressources associés depuis
une activité principale : Acheteur-approvisionneur, planificateur, gestionnaire de projet, gestionnaire de
magasin ou d’atelier…

Programme

Gestion des stocks
• Connaissance des concepts et techniques pour déterminer les niveaux de stock. Connaître les
typologies de stock, les techniques pour déterminer la taille des lots, calculer un stock de sécurité,
valoriser les stocks (FIFO, LIFO, …) et évaluer la performance résultante
• Méthodes de gestion des inventaires (ABC), méthodes de stockage, de manipulation et identification.
Calcul des besoins nets déclinés du PDP
• Identification des données gérées en relation avec l’étape CBN : historique, description des composants,
paramètres de planification
• Compréhension des interactions au sein de la chaîne amont de planification et les sources de demande
pour mieux gérer la politique de sécurisation vis à vis des messages et incertitudes du système.
Analyse capacitaire et gestion des priorités sur opérations internes
• Connaissance/calcul des capacités théoriques, démontrées et nominales.
• Calcul de la charge des ordres planifiés et engagés. Tenir compte des ordres en retard, des ordres de
reprises et des encours de fabrication
Gestion des sources externes d’approvisionnement
• Développer différents types de partenariats fournisseurs et services associés
• Connaître les meilleures pratiques de la relation client /fournisseur

Prérequis

Pratique courante de l’anglais technique. Idéalement les participants ont une expérience
professionnelle de 3 à 5 ans pour appréhender correctement les pratiques et processus présentés.

Durée

3 jours : 2 jours en présentiel + 5 webmeetings de 1h30 chacun + ressources en ligne

Coût

1 880 € HT / personne (Bry-sur-Marne)
Inclus Guide du participant complet, accès au CPIM Study Tool APICS en ligne, adhésion 1 an à
l’association APICS et l’accès à la plate-forme en ligne LMS.
Inscription à l’examen en sus - Nous consulter

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
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Organisation

ECO : Execution and Control of Operations
Certification APICS

Objectifs pédagogiques

Ce module traite de la gestion opérationnelle des activités. A ce stade, le plus opérationnel, les programmes de fabrication sont mis à l’épreuve des aléas. Au quotidien, les priorités évoluent en fonction
d’une multitude de paramètres et de transactions. Le gestionnaire doit avoir l’esprit clair et maitriser
parfaitement les règles. Sa connaissance des pratiques du Lean/JAT sera un atout utile pour impliquer les
acteurs du terrain dans une démarche d’amélioration continue de la gestion des flux.
Il en résulte pour l’entreprise des gains sur les niveaux de stock d’encours, d’une amélioration de la réactivité vis à vis du client et d’une optimisation des charges de fonctionnement.

Public concerné

Supply Chain Manager, Responsable Logistique, Manager de Production, consultant. En général, tous
les personnels chargés de la gestion opérationnelle des opérations de production ou logistique: Chef
d’atelier, Responsable d’entrepôt, Responsable amélioration continue, Responsable unité Autonome, …

Programme

Ordonnancement
- Connaître le système de planification avec ses flux de bouclage d’information
- Technique d’ordonnancement amont et aval
- Connaître les méthodes de contrôle des entrées /sortie et de gestion des files d’attentes
- Connaître les techniques de découpage des lots, de production simultanée, des lots logistiques
Exécution des plans
- Maîtriser les opérations relatives à un système de planification en flux poussés
- Maîtriser les opérations relatives à un ordonnancement piloté par l’aval (flux tirés)
- Connaître les bonnes pratiques en termes d’organisation des flux matières et configuration d’atelier
- Savoir mettre en œuvre l’amélioration continue et l’élimination des gaspillages autour des postes de
travail et des processus administratifs.
Reporting & Performance
- Savoir soutenir la démarche d’assurance qualité sur les process opérationnels,
- Savoir appliquer les principes de la Maîtrise Statistique des procédés (SPC)
- Savoir superviser la performance fournisseur, mettre en place les standards et indicateurs, utiliser la
méthode d’audit et tendre vers la qualification du fournisseur

Prérequis

Pratique courante de l’anglais technique. Idéalement les participants ont une expérience
professionnelle de 3 à 5 ans pour appréhender correctement les pratiques et processus présentés.

Durée

3 jours : 2 jours en présentiel + 5 webmeetings de 1h30 chacun

Coût

1 880 € HT / personne (Bry-sur-Marne)
Inclus Guide du participant complet, accès au CPIM Study Tool APICS en ligne, adhésion 1 an à
l’association APICS et l’accès à la plate-forme en ligne LMS.
Inscription à l’examen en sus.

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
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Organisation

SMR : Strategic Management of Resources
Certification APICS

LMS

Objectifs pédagogiques

Ce module clôture la préparation de la certification CPIM. La gestion industrielle s’articule autour des
investissements et des ressources humaines adaptés au contexte de l’entreprise. C’est pourquoi la gestion des flux internes de l’entreprise doit être pensée en harmonie avec la supply chain dans laquelle elle
s’intègre. Les impacts avec le cycle de vie du produit mais aussi l’architecture du système d’information
doivent avoir été murement réfléchis. Enfin, le management doit d’abord être au fait des meilleures pratiques mais surtout être moteur dans la conduite du progrès.
Le module SMR permettra à l’entreprise de disposer de personnels ayant une vision précise des leviers à
mettre en œuvre pour servir le Business Plan et développer les avantages compétitifs nécessaires.

Public concerné

Supply Chain Manager, Responsable Logistique, Manager de Production, consultant.
En général, tous les personnels chargés de la construction et du déploiement de projets d’excellence
opérationnelle.

Programme

Alignement stratégique des ressources
• Comprendre les facteurs influents de l’environnement sur la stratégie d’entreprise
• Identiquement, connaître les leviers de l’implication des personnels en relation avec la structure
organisationnelle
• Comprendre l’impact du système qualité et du système d’information comme relais d’influence dans le
déploiement de la stratégie d’entreprise
Configuration et intégration des process opérationnels
• Savoir distinguer les éléments des process opérationnels qui soutiennent la stratégie d’entreprise et
permettent de développer des avantages concurrentiels, connaître leur rapport avec les caractéristiques
volumes et mix variantes.
Performance globale
• Comprendre le rôle du management de projet dans la conduite du changement
• Connaître les critères de sélection sur projet

Prérequis

Pratique courante de l’anglais technique. Idéalement les participants ont une expérience
professionnelle de 5 à 7 ans fin de pouvoir se pencher sur les choix stratégiques offerts aux entreprises
avec le recul nécessaire.

Durée

3 jours : 2 jours en présentiel + 5 webmeetings de 1h30 chacun

Coût

1 880 € HT / personne (Bry-sur-Marne)
Inclus Guide du participant complet, accès au CPIM Study Tool APICS en ligne, adhésion 1an à
l’association APICS et l’accès à la plate-forme en ligne LMS.
Inscription à l’examen en sus.

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
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Organisation

CPIM : Certified in Production and Inventory Management
Certification APICS

Objectifs pédagogiques

LMS

Ce programme de formation permet la préparation du programme CPIM (Certified in Production and
Inventory Management) de l’APICS. Notre approche combine apports théoriques issus des programmes de
l’APICS, mise en pratique avec la Synchro Lean Simulation de Festo, échanges entre participants et retour
d’expériences par les formateurs consultants.
Le diplôme “CPIM” est reconnu dans le monde entier comme un cursus complet permettant d’accèder à la
maîtrise des opérations de la chaîne logistique.

Public concerné

Tous les acteurs de la chaîne logistique : directeurs de la Supply Chain, responsables logistique,
operations managers, directeurs de production, éditeurs et intégrateurs de logiciels, consultants, enseignants en Supply Chain.

Programme

Le programme de formation est réparti en 5 modules couvrant l’ensemble de la Supply Chain.
La certification CPIM est obtenue après validation de l’ensemble de ces modules.
Module 1 : BSCM, Basics of Supply Chain Management
• Les concepts de gestion d’entreprise
• La gestion de la demande client
• La distribution et la gestion des articles
• Traitement et transformation de la demande en produit fini
Module 2 : MPR, Master Planning of Resources
• Gestion de la demande
• Planification industrielle et commerciale, niveau stratégique
• Programmation de la production
Module 3 : DSP, Detailed Scheduling & Planning
• Gestion des stocks
• Calcul des besoins nets déclinés du PDP
• Analyse capacitaire et gestion des priorités
• Gestion des ressources externes d’approvisionnement
Module 4 : ECO, Execution and Control of Operations
• Ordonnancement
• Exécution des plans, gestion des priorités
• Reporting et performance
Module 5 : SMR, Strategic Management of Resources
• Alignement stratégique des ressources
• Configuration et intégration des process opérationnels
• Performance globale
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Tel. :

01 48 82 64 33

Organisation

Compétences développées

Pour le participant :
• Des connaissances élargies sur la gestion industrielle et la Supply Chain
• Des pratiques simples et efficaces reconnues par la profession
• Un langage commun opérationnel
• Une vue consolidée des interactions au niveau de la gestion des flux
Pour l’entreprise :
• Meilleure coordination au sein de la Supply Chain
• Une implication accrue des acteurs
• Optimisation des niveaux de stocks
• Plus de réactivité au niveau de la gestion des besoins et des contraintes capacitaires
• Amélioration du service client

Prérequis

Maîtrise de l’anglais
3 ans d’expérience en gestion des opérations

Durée

Cursus complet 15 jours : 1 jour d’introduction + 8 jours en présentiel + 20 webmeetings de 1h30 chacun
répartis sur 1 an.
1 examen de 3 h pour chacun des 5 modules, soit 15h.

Coût
5 995 € HT / personne (Bry-sur-Marne)
Inclus les guides des participants de chaque module incluant le CPIM exam content manual, une sélection
de 4 livres essentiels recommandés par l’APICS, le dictionnaire APICS, l’adhésion complète à l’APICS et
l’accès à la plate-forme en ligne LMS.
Inscription aux examens en sus.
Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

www.festo-tac.fr
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Organisation

CSCP : Certified Supply Chain Professional
Certification APICS

Objectifs pédagogiques

Ce programme de formation permet la préparation à l’examen CSCP (Certified Supply Chain Professional),
certification qui fait référence à l’international. Il permet de développer une vision complète du Supply
Chain Management de la stratégie à l’excellence opérationnelle.

Public concerné

Directeurs et responsables d’une activité de Supply Chain, operations managers, chefs de projet Supply
Chain, intégrateurs de solutions et consultants Supply Chain

Programme

Module 1 – Les Fondamentaux du Supply Chain Management
Concepts de l’entreprise étendue/Eléments clefs de la configuration d’une SC/Le rôle central de la gestion
des stocks/Influence de la segmentation marché/Principe de la gestion de la demande/importance de la
relation client et fournisseur.
Module 2 – Les Stratégies de la Supply Chain, sa configuration et règles à l’international
Comprendre l’importance de la construction d’une Supply Chain et de sa permanente adaptation à son
environnement. Intégration de la gestion des risques et du développement durable/Intégration de la logistique de distribution et du transport/La technologie de l’information et solutions au service de la SC.
Mise en application de la stratégie : priorisation de la demande /CRM & SRM / Planification détaillée et
contrôle des niveaux de stock et de service client.
Module 3 – Mise en œuvre et Excellence de la gestion des opérations
Administrer la demande client au quotidien/Gérer les ressources internes et externes face à la dynamique
de la Supply Chain / l’amélioration continue appliquée à la supply chain.

Compétences développées

Pour le participant :
• Communiquer la stratégie de la SC et intégrer ses divers interlocuteurs
• Maîtriser les processus de planification et opérationnels de la logistique
• Construire l’infrastructure de la Supply Chain et aligner son système d’information
Pour l’entreprise, grâce à l’intervention d’un CSCP elle peut accéder à :
• Une réactivité accrue à la demande client
• L’optimisation des retours sur actifs en engagés dans la Supply Chain
• Une meilleure résilience des Solutions et Ressources

Prérequis

Pratique courante de l’anglais des affaires.
Le candidat à la certification doit satisfaire aux conditions de passage de l’examen et remplir une
« eligibility application » disponible sur : www.apics.org.cerification/CSCP/default.htm

Durée

5 jours : 3 jours + 10 webmeetings de 1h30 chacun + examen de 3h30

Coût

3590 € HT / personne (Bry-sur-Marne)
Inclus le kit pédagogique interactif complet de l’APICS, le livret des diapositives, l’adhésion complète à
l’APICS, le dictionnaire APICS et l’accès à la plate-forme en ligne LMS.
L’inscription à l’examen est en sus.

Date/Lieu
Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr
* Prix donné à titre indicatif
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Organisation

CFSCM : Customer Focused Supply Chain Management
Certification APICS

Objectifs pédagogiques

La formation CFSCM apporte une vision intérieure du Supply Chain Management. Elle apporte les connaissances de base des fonctions de Supply Chain Management. Le programme a été conçu par l‘APICS pour
former de manière rapide et efficace les équipes qui interagissent ou supportent les activités de supply
chain, aidant à améliorer leur efficacité et à générer des idées d‘amélioration.

Public concerné

Dirigeants et responsables de service venant à travailler de plus en plus avec la Supply Chain : Bureau
d‘étude, Marketing, Achats, Ressources Humaines, Finance/contrôle de Gestion, Ventes, Production,...

Compétences développées

Le participant comprend
• Que le Supply Chain Management est de plus en plus complexe, varié, dynamique et stratégique.
Correctement structurée et pilotée, la Supply Chain apporte des bénéfices significatifs au client et à
l’entreprise
• Les processus clefs du management de la SC. Ceux-ci même qui nécessitent une bonne intégration des
contributeurs internes et externes pour une adaptation permanente à l’environnement concurrentiel.
Le participant sait
• Les points clés à connaître et à appliquer par tous pour faciliter la cohésion des actions au sein de la
Supply Chain.
Les cours sont en français, les supports de cours sont en anglais.

Durée

1 jour

Coût

Nous consulter
Inclus le recueil des diapositives support du cours APICS

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

www.festo-tac.fr
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Organisation

DDMRP : Demand Driven Materials Requirements Planning

Objectifs pédagogiques

LMS

Demand Driven Materials Requirements Planning (DDMRP) est une méthode innovante de flux tirés multiéchelons pour piloter les flux à partir de la notion de buffer. Elle permet aux entreprises de corriger les
insuffisances des MRP pour gagner en réactivité.
Les concepts de DDMRP ont été introduits dans la 3eme édition de Orlicky’s Materials Requirements Planning, de Carol Ptak et Chad Smith. DDMRP est le complément idéal des certifiés CPIM et CSCP qui veulent
développer un système de pilotage des flux agile dans leur entreprise.
Les exigences de flexibilité imposées par le marché imposent des schémas de fabrication complexes. Les
modes « Fabrication à la commande » et « fabrication pour le stock » ne suffisent plus. Il faut pouvoir
intégrer le mode « personnalisation à la commande » (ou « Assemble to Order » en anglais) dans le même
environnement.
L’approche DDMRP présentée par Festo est inspirée de nos usines qui depuis plus de 10ans ont efficacement intégrée cette méthode innovante de flux tirés multi-échelons pour piloter approvisionnements,
production et distribution à partir de la notion de buffer

Public concerné

Direction industrielle, responsable Supply Chain, logistique, responsable de site, de production, des
achats, chef d’atelier, gestionnaire de production et tous les membres de leur équipe (Pilote de flux, planificateur, Ordonnanceur, gestionnaire de stock, acheteurs, approvisionneurs,…). Directeur et animateur
démarche Lean.
Consultant, chargé de projet, responsable du système d’information

Programme

Jour1 :
Session 1 : Les enjeux de la Supply Chain : l’approche multi-niveaux intégrée devient incontournable
Session 2 : Quels paradigmes pour la Supply Chain de la prochaine décennie ?
Session 3 : Positionnement stratégique des stocks
Session 4 : Schéma de pilotage opérationnel - positionnement des Buffers temps et capacitaires, mise en
place de points de contrôle
Session 5 : Détermination des Buffers
Session 6 : Planification des réapprovisionnements en mode DDMRP (suite)
Jour 2 :
Session 7 : Mise en application du Synchro Simulation
Session 8 : Pilotage opérationnel en mode DDMRP
Session 9 : Cadrage straégique au niveau PIC (facteur d’ajustement dynamique, adéquation charge/
capacité, indicateurs)
Session 10 : Application à la distribution
Session 11 : Le projet de mise en place DDMRP

52
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Organisation

Compétences développées

Le participant sait :
• Construire la démarche DDMRP et la piloter au quotidien.
• Autre avantage pour l’entreprise: un personnel formé et certifié, capable de mettre en place (et/ou participer) le « Demand Driven MRP » pour améliorer le taux de service client tout en diminuant drastiquement les stocks.

Pré-requis

La technique est accessible à tout public. Idéalement, les participants ont une expérience professionnelle
de 3 ans minimum pour appréhender correctment les évolutions par rapport à l’existant.

Durée

2 jours

Coût

820 € HT / personne (Bry-sur-Marne)
Classeur du cours inclus et accès à la palte-forme en ligne LMS.

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Festo propose une version intra-entreprise
incluant une journée complémentaire de
simulation de dimensionnement et pilotage
par les buffers

www.festo-tac.fr
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Organisation

Les fondamentaux de la TPM

Objectifs pédagogiques

Comment être plus efficace ou mener son équipe à plus d’efficacité en termes de maintenance ?
La maintenance préventive n’est que la partie visible de l’iceberg. La conjonction des outils de base de la
TPM (Total Productive Maintenance) vous permettra de franchir un cap. Découvrez comment les mettre
en place au sein de votre organisation et ainsi optimiser nettement la productivité de vos installations de
production.

Public concerné

Tous les techniciens expérimentés, ingénieurs et managers engagés dans une démarche de qualité autour
des processus de maintenance et méthodes de production.

Compétences développées

A l’issue du stage, le participant sait, connait :
• Les principes fondamentaux de la TPM (zéro défaut, zéro panne, zéro accident), les 8 piliers et leurs
impacts sur la performance industrielle
• L’approche qualité globale autour des ressources productives et la notion de coût global d’exploitation
(Life Cycle Cost)
• Le rapprochement avec les missions de la maintenance
• Les différentes méthodes de maintenance planifiée (pilier III) : maintenance préventive, prédictive, prévisionnelle, systématique… Les critères pour une mise en œuvre efficiente en fonction des équipements
• La démarche complète de mise en place de la maintenance autonome (pilier II), les rôles des contributeurs, les étapes, les outils associés
• La méthode AMDEC pour l’optimisation et la caractérisation des plans de maintenance (pilier I, III, V) en
fonction des risques et de la capabilité du process de fabrication.
• Les impératifs organisationnels et de formation pour la pérennité du système, les clefs de l’esprit Kaizen
pour la responsabilisation des personnels
A l’issue du stage, le participant sait faire :
• La mise en place des indicateurs de productivité (TRG-TRS) depuis l’équipement de base jusqu’à l’atelier
complet (pilier I)
• Cerner les sources de pertes et gaspillages (pilier I), piloter des actions de résolutions de problèmes en
équipe (Pareto, diagramme d’Ishikawa – 5M, 5 pourquoi, …)
• Mettre en place un management visuel associé aux démarches de progrès
• Calculer les indicateurs de base liés à la fiabilité-disponibilité des équipements (MTBF, MTTR)

54

Durée

2 jours

Coût

820,00€ HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Stage sur mesure

Lors d’une intervention intra muros, nous pourrons mettre l’accent sur les possibilités offertes par votre
structure de production et mieux cerner les points clefs d’amélioration. N’hésitez donc pas et profitez du
savoir-faire de nos consultants et de leur expérience en entreprise.

Tel. :

01 48 82 64 33

E-Learning

Organisation

TPM – Total Productive Maintenance

Objectifs pédagogiques

Agir, c’est toujours mieux que réagir. Nombre d’entreprises en ont pris conscience et s’efforcent de stabiliser les performances de leurs installations et d’adopter une maintenance préventive. Traduit mot à mot,
le sigle TPM signifie « Maintenance productive totale ».
Appliquée aux processus industriels, cette méthode a notamment permis d’accroître de 40 % les durées
de fonctionnement et de 10 % les vitesses des machines, de réduire de 95 % les défaillances intempestives et de 90 % les taux de défauts, ainsi que d’augmenter dans certains cas de 50 % la productivité
et de près de 200 % le ROI. Mais bien que le concept soit très simple, beaucoup d’entreprises échouent à
le mettre en œuvre. La TPM exige une étude soignée, une imbrication avec d’autres méthodes de création
de valeur ajoutée et la prise en compte des spécificités des machines et du personnel. La TPM est ainsi un
challenge technique à 20 %, mais un challenge organisationnel à 80 %.

Public concerné

Tous les acteurs de la chaîne logistique : directeurs de la Supply Chain, responsables logistique,
operations managers, directeurs de production, éditeurs et intégrateurs de logiciels, consultants, enseignants en Supply Chain.

Programme

Le didacticiel dispense des connaissances de base sur la TPM. Il vous apprend ce qu’est la TPM et comment mettre ce modèle en pratique.

Durée

Temps d’étude : environ 4 heures

Coût

Ligne DE/EN/ES/FR : Nous consulter
Réseau DE/EN/ES/FR : Nous consulter

Date/Lieu

E-learning

www.festo-tac.fr
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Organisation

Résolution efficace des problèmes et pannes : IW- PLT

Objectifs pédagogiques

Les installations industrielles présentent une complexité sans cesse grandissante notamment du fait que
les technologies associées sont de plus en plus nombreuses. Il devient de plus en plus difficile de détecter
les causes des dysfonctionnements et défauts à l‘aide de ses seules compétences techniques et de sa propre expérience. Il est donc nécessaire de savoir piloter une équipe opérationnelle à travers une démarche
systématique qui inclut l‘analyse de l‘environnement, la communication avec les services spécialisés et
l‘utilisation ciblée de techniques appropriées.

Public concerné

L‘atelier s‘adresse à tous les agents, techniciens et même ingénieurs dont le domaine d‘activité dans
l‘entreprise est en rapport avec les processus de maintenance mais aussi des méthodes de production et
de la qualité.

Compétences développées

A l‘issue du stage, le participant connait :
• Le cycle de résolution des problèmes et ses différentes phases
• Les outils avancés liés à la résolution : utilisation d‘un format 8D, l‘approche 6 Sigma DMAIC, l‘utilisation
de schémas radar
• La relation avec les indicateurs de pilotage de la production TRS/TRG
• La mise en œuvre de l‘AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité)
comme outil d‘anticipation et de capitalisation face aux processus de Maintenance, Méthodes et Qualité
A l‘issue du stage, le participant sait :
• Mener une équipe à travers les différentes phases du cycle de résolution des problèmes
• Identifier et caractériser un problème avec les outils Pareto, Analyse est/n‘est pas, CQQCOQP, diagramme cause effet, 5M, brainstorming, vote pondéré, diagramme des affinités
• Mettre en œuvre des check-lists pour identifier les problèmes
• Valider la robustesse des solutions
• Capitaliser sur la démarche suivie
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Prérequis

Expérience industrielle des équipements de production

Durée

2 jours

Coût

820 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Organisation

SMED : Single Minute Exchange of Die

Objectifs pédagogiques

Coûts de stockage et coûts fixes de lancement : les processus de changement de série doivent jongler
avec ces deux contraintes. La valeur minimum entre ces deux types de coût détermine la formule pour
calculer la taille optimale des lots de production. Pourtant, cette formule a un inconvénient de taille : elle
considère que les frais de réglage des machines pour changer de série sont fixes, ce qui entraîne souvent
une surproduction, des stocks, la modification des itinéraires ainsi que des mises au rebut, des temps de
cycle importants et des problèmes de livraison. L’objectif est de réduire au maximum les temps d’arrêt des
machines et des installations dus aux processus de changement de série.

Public concerné

Tous les techniciens expérimentés, ingénieurs et managers engagés dans une démarche de qualité autour
des méthodes de production et changement de série (format)

Programme

• Rapport entre taille des lots de production et temps de changement de série
• La méthode SMED (Single Minute Exchange of Die – changement rapide d’outil) et ses phases
• La méthode OTED (One Touch Exchange of Die – changement d’outil immédiat)
• Solutions simples et éprouvées pour des processus de changement de série rapides
• Pistes de réflexions sur l’organisation du travail pour des processus de changement de série rapides
• Approche kaizen, pérennisation de la démarche, standardisation des modes opératoires, programme
d’audit de suivi et organisation sous-jacente
• Impacts sur la gestion de la production
• Mise en pratique des méthodes sur un exemple d’installation

ompétences développées

Le participant sait, connait :
• Les gaspillages types et leurs impacts par rapport à la production au plus Juste (Lean Production)
• L’importance des temps de changement rapide de série en relation avec la taille des lots, la flexibilité de
la production et le niveau des encours
Le participant sait faire :
• Appliquer et piloter la méthode SMED

Ressources pédagogiques

Présentation, simulation sur station mobile de production (Festo MPS®)

Durée

1 jour

Coût

420 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Stage sur mesure

Si vous prévoyez d’optimiser vos processus de changement de série, nous vous conseillons d’effectuer
ce cours sous forme de chantier dans votre entreprise. Cette formation-action permet de supprimer en
général au moins 50 % des temps d’arrêt dus aux processus de changement de série.

www.festo-tac.fr
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Organisation

AMDEC :
Sureté de fonctionnement et maîtrise des procédés

Objectifs pédagogiques

L’Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) est une méthode inductive
permettant de détecter à un stade précoce les points faibles dans le développement, la construction, la
fabrication et la maintenance. Les défaillances potentielles, leurs causes et leurs effets sur les produits,
procédés ou moyens sont analysés de façon systématique selon un schéma qui a fait ses preuves.
En outre, la communication entre les différents services au sein de l’entreprise est stimulée grâce au
travail d’équipe qui en découle, le savoir-faire de l’entreprise est capitalisé dans un document commun.
Cette méthode est particulièrement efficace pour les constructeurs qui doivent constamment s’adapter
aux besoins du marché.

Public concerné

Techniciens et cadres des services de conception, développement, production, qualité, méthodes,
maintenance.

Compétences développées

A l’issue du stage, le participant sait, connait :
• Les exigences de qualité auxquelles est confrontée l’entreprise, les objectifs d’une AMDEC et les facteurs
déclenchants
• Les pré-requis pour appliquer l’AMDEC produit et processus : l’analyse fonctionnelle, le synoptique de
processus
• Le déroulement d’une AMDEC :
– Avantages et inconvénients, coût et planning d’une AMDEC
– Constitution de l’équipe AMDEC, comment mobiliser les experts ?
– Principes de base du déroulement d’une AMDEC
– Rôle de l’animateur
– Place de l’AMDEC dans un projet de développement et modalités de mise en place de l’AMDEC dans
l’entreprise
A l’issue du stage, le participant sait :
• Animer et piloter une AMDEC produit et procédé en restant concret et pragmatique
– Définition du périmètre de l’étude
– Analyse et évaluation des défaillances potentielles (occurrence, gravité, détection)
– Elaboration des grilles de cotation, présentation et discussion
– Calcul de la criticité, sélectionner les priorités
– Réalisation et mise à jour de l’AMDEC sur PC
– Etablir et valider les actions correctives
– Validation de la robustesse des mesures appliquées
– Faire vivre l’AMDEC, capitaliser sur les évènements
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Ressources pédagogiques

Conférence & présentations, travaux de groupe, cas d’étude

Durée

3 jours

Coût

1 230 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Stage sur mesure

Saisissez l’opportunité d’un nouveau développement de produit
ou de procédé de fabrication pour engager un chantier dans
votre entreprise. Nous formerons alors vos équipes sur un cas concret
pour retour sur investissement immédiat. Nous consulter pour les
conditions (prévoir une journée de préparation et visite)

Tel. :

01 48 82 64 33

Organisation

AFAV :
Analyse fonctionnelle & analyse de la valeur
Systèmes automatisés de production

Objectifs pédagogiques

L’Industrie du Futur est déjà en marche : les exigences sur les systèmes de production poussent chaque
jour un peu plus à l’intégration de multiples technologies communicantes.

Public concerné

Ingénieurs et techniciens expérimentés de bureau d’études, responsables de projets, chef de produit
marketing, ingénieurs et responsable d’affaires.

Compétences développées

A l’issue du stage, le participant sait, connait :
• Mener une démarche projet de développement d’un système automatisé de Production
• Valider que toutes les fonctions du système répondent au juste nécessaire des besoins implicites et
explicites des utilisateurs
• Valoriser les solutions et comparer leur ratio performance /prix de revient pour sélectionner les meilleures orientations.
• L’articulation de l’approche AF/AV avec celle d’un projet de développement d’un Système Automatisé de
Production
• Les étapes de l’Analyse fonctionnelles
• Les modalités de réalisation d’un cahier des charges fonctionnel

Programme

• Introduction de la démarche projet Festo incluant l’AF/AV
• L’analyse fonctionnelle du Système :
- Besoin global
- Profil de vies, les différents cycles
- Caractérisation des fonctions
- Flexibilité : limites à l’intérieur de satisfaction (F)
- Taux d’échange
• Analyse fonctionnelle interne : le bloc diagramme
• Analyse de la valeur :
- Critique de l’existant (points de différentiation concurrence, prix de revient, nombre de variantes
- Détermination du coût global à partir des coûts de chaque fonction
- Analyse faisabilité technique
- Revue des contraintes industrielles et économiques
- Opportunités make or buy
• Décision et lancement du projet avec des outils d’aide à la priorisation
• Animation groupe de travail & règles de base pour une bonne gestion d’un projet (DMAIC)

Prérequis

Connaissance du milieu industriel. Environ 5 années d’expériences sont recommandées afin de disposer
d’un minimum de repères quant à la vie d’un produit et plus particulièrement son développement et industrialisation.

Durée

3 jours

Coût

1 230 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

www.festo-tac.fr
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Organisation

60

Tel. :

01 48 82 64 33

Personne

La performance

Les managers ainsi que les
spécialistes sont de plus en
plus amenés à développer non
seulement leurs compétences
techniques mais aussi sociales.

Ces deux aspects sont
nécessaires et indissociables
pour une bonne performance
personnelle.

Festo vous transmettra des
méthodes pour l’optimisation
de votre maîtrise de la
communication.

Personne

Service Ambassador

62

Objectifs pédagogiques

Lorsqu’ils installent, mettent en service ou réparent des équipements chez le client, les techniciens de service doivent remplir deux missions : premièrement, utiliser leurs connaissances techniques pour effectuer
l’opération demandée et deuxièmement établir une bonne communication avec leur(s) interlocuteur(s).
Savoir communiquer est une qualité essentielle pour être en mesure d’identifier les besoins et les attentes
du client afin de s’assurer qu’une réponse appropriée lui a été apportée.
Ces conditions sont indispensables à la satisfaction du client.

Public concerné

Ingénieurs et techniciens qui effectuent des missions de service-après-vente et/ou mise en route chez les
clients

Compétences développées

• Identifier les types de client et connaître leur perception des choses
• « Cycle de communication du client » - mise en application
• Cerner les besoins et les attentes des clients et (ré)agir de façon adaptée
• Savoir communiquer avec le client
• Principes pour mener une conversation de façon efficace et ciblée
• Approche structurée de gestion de la communication
• Apprendre à agir sur l’opinion du client vis-à-vis de l’entreprise prestataire de service
• Plan d’action avec journal de bord personnel pour une mise en application facilitée dans l’environnement
de travail quotidien

Prérequis

Bonne connaissance des appareils sur lesquels les interventions effectuées sont nécessaires.
Expérience des missions de service-après-vente et/ou de mise en route chez les clients recommandée.

Ressources pédagogiques

• Présentations
• Travaux de groupes
• Exercices pratiques
• Supports vidéo

Durée

2 jours

Coût

800 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Personne

Service Ambassador

Objectifs pédagogiques

Les clients ne réagissent pas tous de la même manière. Pourquoi sommes-nous plus à l’aise avec certains
d’entre eux qu’avec d’autres ? Comment anticiper leurs comportements et y réagir ? En s’adaptant aux
différentes personnalités auxquelles il se trouve confronté, le technicien de service peut accroître la satisfaction du client.

Public concerné

Ingénieurs et techniciens qui effectuent des missions de service-après-vente et/ou mise en route chez les
clients

Compétences développées

• Compréhension de la situation du client afin de saisir plus rapidement ses problèmes techniques et de
pouvoir s’adapter à ses réactions
• Différencier comportement et attitude des clients
• Connaître les quatre types de comportement des clients et savoir les identifier lors des interventions
• Gestion de la relation avec des interlocuteurs difficiles et attitude amicale même sous la pression pour
une solution agréable du problème
• Gestion compétente des arguments et des réclamations reposant sur l’émotionnel et conduite des discussions sur le plan technique
• Identifier son propre style comportemental avec ses forces et ses faiblesses
• Adapter son style de comportement à la situation
• Plan d’action avec journal de bord personnel pour une mise en application facilitée dans l’environnement
de travail quotidien

Prérequis

Bonne connaissance des appareils sur lesquels les interventions effectuées sont nécessaires.
Expérience des missions de service-après-vente et/ou de mise en route chez les clients recommandée.

Ressources pédagogiques

• Présentations
• Travaux de groupes
• Exercices pratiques
• Supports vidéo

Durée

2 jours

Coût

800 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

www.festo-tac.fr
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Personne

Service Ambassador

64

Objectifs pédagogiques

Le service-après-vente est la carte de visite de toute entreprise. Il est le premier point de contact avec le
client pour tous les problèmes techniques de ce dernier. Nombre d’études montrent que les entreprises
ont à ce niveau l’opportunité d’établir une relation durable avec le client. Les collaborateurs du serviceaprès-vente doivent maintenir un bon contact autant avec leurs collègues des départements techniques
qu’avec les clients et garantir un flux d’informations fiables.

Public concerné

Collaborateurs du service-après-vente

Compétences développées

• Particularités de la communication téléphonique et dialogue efficace avec le client pour identifier rapidement ses besoins
• Renseignement clair et précis des défauts afin de mettre en place un processus automatique en interne
• Communication efficace avec les départements techniques afin qu’ils disposent des informations nécessaires dans les meilleurs délais
• Les trois compétences clés pour réussir la collaboration au sein d’une équipe
• Importance de la responsabilité personnelle et nécessité de la responsabilité partagée dans une équipe
• Apport d’un soutien et d’un feedback régulier entre collègues pour garder à l’esprit l’importance de son
équipe au sein de l’entreprise
• Canalisation des efforts pour poursuivre le but commun : la satisfaction du client
• Garder toujours à l’esprit cet objectif fondamental
• Prendre conscience que chacun des membres de l’équipe gagne à atteindre cet objectif

Prérequis

Bonne connaissance des appareils faisant l’objet d’une assistance. Expérience dans le service-après-vente
fortement recommandée.

Ressources pédagogiques

• Présentations
• Travaux de groupes
• Exercices pratiques
• Supports vidéo

Durée

2 jours

Coût

800 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

Tel. :

01 48 82 64 33

Personne

Service Ambassador

Objectifs pédagogiques

Actuellement, les organisations fournissant des prestations de service évoluent au sein d’environnements
en perpétuelle mutation. Les changements de stratégie des entreprises, le lancement de nouveaux
produits, les exigences croissantes des clients, tous ces facteurs mettent les connaissances et les capacités des agents d’intervention à l’épreuve. Communiquer efficacement avec le client et former convenablement ses salariés sont des conditions nécessaires pour toute entreprise qui souhaite que ses équipes
d’intervention puissent s’adapter et fournir d’excellents résultats. Mais elles ne sont pas suffisantes.
Le manager d’aujourd’hui doit réfléchir à la manière dont il peut aider ses équipes à mettre rapidement
les connaissances et les compétences nouvellement acquises en application dans leur propre environnement de travail et en fonction de leur personnalité. En mettant en œuvre des techniques de coaching
consultatif au sein d’un processus structuré, le manager peut aider son personnel à mettre ses connaissances et ses compétences en pratique plus rapidement et plus efficacement. Si elle est intégrée dans la
culture de l’entreprise ou de l’équipe, cette approche constructive et porteuse de progrès sera un facteur
d’amélioration des résultats, d’augmentation du niveau de satisfaction des clients et de stimulation de la
motivation du personnel.

Public concerné

Managers du service-après-vente expérimentés ou nouvellement nommés et chefs d’équipes encadrant
plusieurs groupes ou plusieurs personnes travaillant dans ce même domaine d’activité

Compétences développées

• Service orienté client : comment le comprenons-nous et quelles sont nos propres attentes ?
• Conseils pratiques pour l’auto-management en cas de volume de travail important et de perte de
motivation
• Le coaching participatif
• Soutien et « encadrement » des différents types d’ingénieurs pour optimiser l’intervention sur place
• Aider le personnel à mettre ses compétences et connaissances en application
• Style et comportement de coaching
• Relation entre le coach et son équipe, élément clé du processus de coaching
• Une démarche qui repose sur la culture de l’entreprise
• Réaliser un feedback efficace
• Méthodes permettant d’établir une amélioration continue et une communication régulière au sein de
l’équipe que vous dirigez

Durée

2 jours

Coût

800 € HT / personne (Bry-sur-Marne)

Date/Lieu

Retrouvez les dates et lieux des sessions sur www.festo-tac.fr

www.festo-tac.fr
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E-learning

E-learning

L‘apprentissage à la carte

C‘est une formation ouverte
à distance utilisant les
technologies de l‘information
et de la communication.Cette
méthode permet une formation
continue personnalisée, sans
contrainte de temps, ni d‘espace
(seulement un PC avec une
connexion Internet suffit).

L‘e-learning présente de
nombreux avantages dont
une grande flexibilité pour
l‘apprenant qui peut choisir
le jour et l‘horaire qui lui
conviennent le mieux.

Le stagiaire peut également
sélectionner les modules qui
l‘intéresse et personnaliser sa
formation selon ses besoins, son
rythme et son niveau.

www.festo-tac.fr
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E-learning

My eCampus :
Apprendre en permanence sur internet

My|eCampus propose un large choix de programmes de formation en WBT (Web Based training) sur les
fondamenaux de l’automatisation et sur des outils d’aide à la gestion industrielle. Ces modules offrent une
base de connaissances solides ou constituent une remise à niveau parfaite avant d’aller plus loin grâce
aux formations appliquées.
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Public concerné

Techniciens, ingénieurs

Programmes disponibles

• Les bases de la technologie
• Histoire de la technique
• Pneumatique
• Hydraulique
• Electrique
• Automatisme
• Énergies renouvelables
• L’automatisation de Process (en partenariat avec Endress + Hauser)
• Analyse de mesure
• Contrôle de débit
• Communication digitale
• Technique de mesure industrielle
• Mesure de température
• Les compétences organisatonnelle
• Management de projet
• Lean Management / Lean Production
• Leadership
• Travail en équipe
• bases de comptabilité
• protection de l’environnement
• Conformité
• Sécurité du travail
• TPM - Total Productive Maintenance
• 5 S - Organisation du poste de travail
• Poka-yoké
etc...

Prérequis

Accessible avec peu de connaissances techniques

Avantages

• Accès individuel
• Licences multiples
• Package avec Learning Management System (LMS)
• Rythme personnalisé avec des contenus interactifs

Durée

Abonnement valable 6 mois - Achat en ligne
Inscription gratuite, prix de chaque module consultable sur le site myEcampus
Accès illimité aux modules. Nous consulter.

Coût

À partir de 9,99 € TTC

Abonnement

https://festo.my-e-campus.com

Tel. :

01 48 82 64 33

E-learning

CLASSROOM MANAGER :
Système de gestion de formation

Le Classroom Manager crée, gère et suit aisément et rapidement les cours et stages de formation. Séminaires présentiels, modules de e-learning et bien d’autres modèles de formation peuvent ainsi s’associer
en unités de formation complètes. Il définit la structure des cours et fixe le calendrier, les phases présentielles, les moyens pédagogiques, les conditions d’accès et les possibilités de certification.
Public concerné

Formateurs, responsable de formation, gestionnaire de centre de formation

Programmes disponibles

Tous les programmes Festo et partenaires : voir my e-campus.

Prérequis

Système d’exploitation Windows 2000 ou supérieur. Flash Player vrsion 8.0 et ultérieure.

Avantages

• Navigation précise à travers les supports enseignant et élèves
• Gain de temps grâce à la centralisation des supports numériques
• Les élèves ont également la maîtrise de leurs cours

Durée

Plusieurs packs disponibles sur notre site internet:

Coût

Nous consulter

Abonnement

www.festo-didactic.fr

www.festo-tac.fr
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Informations pratiques

Inscriptions
Pour toute information sur les
disponibilités, vous pouvez nous
joindre au 01 48 82 64 33.
Pour toute inscription, merci de
remplir le bulletin en fin de catalogue ou via notre site internet
www.festo-tac.fr
Ne pas oublier de nous signaler
si votre entreprise fait appel à
un organisme collecteur (OPCA
par ex).
Nos convocations sous forme
de « livret d’accueil du stagiaire
», précisent les horaires, le lieu,
un plan d’accès, les hôtels à
proximité, et des informations
liées au stage. Elles vous seront
envoyées au minimum 15 jours
avant la première session.
Horaires
L’heure de démarrage est
précisée sur la convention de
formation ainsi que sur le livret
d’accueil du stagiaire.
La plage horaire est aménagée
de façon à respecter le nombre
d’heures global de formation
prévu (soit 7 h minimum par
jour).
En règle générale, cette plage
horaire est de 8h30 à 17h30.
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Locaux
Pour nos stages inter-entreprises réalisés au sein du centre
de formation de Bry-sur-Marne,
nous disposons de salles polyvalentes et d’une salle-atelier,
d’un restaurant extérieur, et
d’une cafétéria.
Pour nos stages inter-entreprises, réalisés à Lyon, nous
sommes en partenariat avec
le Département Formation de
l’INSAVALOR.
Les stages se déroulant sur les
autres sites de formation ont
lieu dans des locaux spécialement équipés pour accueillir des
groupes de formation.
Pauses et déjeuners
Les déjeuners sont pris en commun soit à la cafétéria, soit dans
un restaurant à proximité du lieu
de la formation. Des boissons
sont servies à chaque pause.
Documentations
Les supports de formations sont
remis au démarrage de la première session de formation.
A chaque formation, un support
existe de façon à optimiser les
apports du stage.

Formateurs
Nos formateurs sont des professionnels bénéficiant d’une
solide expérience de terrain. Ils
pourront répondre concrètement
à vos interrogations et vous
fourniront des prestations qui
correspondent à vos besoins.
Voyage/Hôtel
Après avoir effectué une réservation, vous recevrez un plan
d’accès ainsi qu’une liste des
hôtels les plus proches du lieu
de formation.

Nous contacter
Tél. :
01 48 82 64 33
Fax :
01 48 82 64 31
E-mail : didactic_fr@festo.com

Localisation des sessions

Nos stages se déroulent dans
notre centre de formation à
Bry sur Marne ou en région, à
Nantes, Annecy ou Lyon.
Pour certaines formations, nous
vous proposons également
Genève et Yverdon (Suisse).

Paris

Suisse
Nantes

Yverdon
Genève
Lyon

Annecy

France
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Conditions générales de vente
1.

Confirmation d’inscription

Notre offre de formation sera considérée comme
acceptée, à compter de la réception du bulletin
d’inscription rempli par le client.
Les commandes peuvent également être effectuées
à partir de la boutique en ligne accessible depuis le
site Internet www.festo-tac.fr.
La demande de prise en charge par un fond
d’assurance formation devra être jointe au bulletin
d’inscription.
En cas de prise en charge par un OPCA, et ce pour
toutes les formations éligibles à ce titre, l’accord de
financement devra impérativement être joint au
bulletin d’inscription ainsi que sur l’exemplaire de la
convention de formation.
2.

Tarifs

Les prix indiqués sur notre site et sur ce catalogue
sont en Hors Taxes, ils couvrent les prestations
pédagogiques, hors hébergement, restauration et
transport.
3.

Convention de formation et attestation de
stage

Pour chaque inscription,
une convention
professionnelle établie selon les textes en vigueur
sera adressée en deux exemplaires, dont un est à
retourner signé et revêtu du cachet de la société.
4.

Conditions de facturation et de règlement

Les factures émises par Festo Didactic sont payables
comptant et sans escompte, au plus tard à la date
d’échéance figurant sur celles-ci, par chèque, traite,
virement bancaire ou postal. A défaut, des pénalités
de retard seront facturées.
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Pour les nouveaux clients, un paiement comptant
sera demandé au moment de l’inscription.
Ainsi, toute facture non payée à l’échéance porte
intérêt, de plein droit et sans mise en demeure
préalable, à un taux annuel égal à deux fois le taux
de l’intérêt légal, calculé par mensualité. Ces
pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la
date de règlement figurant sur la facture. En cas de
non règlement des factures à l’échéance convenue,
le Client devra rembourser tous les frais
occasionnés par le recouvrement contentieux des
sommes dues. Toute facture recouvrée par service
contentieux sera majorée à titre de clause pénale
non réductible au sens de l'article 1229 du Code
civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 20 %
du montant des factures impayées et ce, sans
préjudice des dommages intérêts qui pourraient lui
être dus.

Les frais de déplacement sont facturés à l’euro. La
liste détaillée de ces frais est jointe à chaque
facture. La copie des justificatifs est communiquée
au client sur demande expresse de sa part.
5.

Annulation et report du fait du client

Aucun report ou annulation de la date d’une
formation ne peut intervenir dans un délai inférieur
à 20 jours ouvrés avant la date de réalisation
planifiée, faute de quoi, la prestation sera
intégralement facturée.
Pour toute annulation d’inscription effectuée
moins de 20 jours avant le début de la formation
concernée ou en cas d’absence du participant
inscrit, Festo Didactic facturera à l’entreprise
inscrite un dédit de 50 % du prix de la formation,
montant non imputable sur le budget formation de
l’entreprise inscrite. Toute formation commencée
est due en totalité.
Toutefois, lorsqu’un participant ne peut
réellement pas assister à une formation à laquelle
il est inscrit, il peut être remplacé par un
collaborateur de la même entreprise. Le nom et les
coordonnées de ce nouveau participant doivent
être confirmés par écrit à Festo Didactic.
Par ailleurs, Festo Didactic se réserve le droit
d’ajourner une session, au plus tard 15 jours
calendaires avant le début de celle-ci, si le nombre
de participants prévu est jugé pédagogiquement
insuffisant. Dans ce cas, Festo Didactic s’engage à
prévenir immédiatement chaque participant par
écrit et à lui proposer une inscription prioritaire sur
la prochaine session de la formation concernée.
6.

Clause d’attribution de compétence

Sera seul compétent en cas de litige de toute
nature ou de contestation relative à la formation ou
l'exécution de la commande, le Tribunal de
Commerce de Créteil ou son Président en matière
de référé à moins que Festo ne préfère saisir toute
autre juridiction compétente. Le Client accepte
cette attribution de juridiction sans aucune
restriction ni réserve.

Bulletin d’inscription
à faxer au 01 48 82 64 31

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Nom responsable Formation : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………… Fax : ……………………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° Siret \__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__\__
Code APE/NAF \__\__\__\__\__\__
N° TVA Intracommunautaire……………………………………………………………………………………………………………………….

Vos contacts :
Tél : 01 48 82 64 33
Fax : 01 48 82 64 31
E.mail :

formation_fr@festo.com
didactic_fr@festo.com
www.festo
-tac.fr
www.festo-tac.fr

Titre de la session :
Participants
Nom

Prénom

Fonction

Téléphone

E-mail

PU HT

Nbre participant(s)

Nbre de Jour(s)

Montant HT

Coût pédagogique
Frais repas

15 €

Montant total

€

Modalités de règlement
Par virement, 30 jours à date de facture
Par chèque, 30 jours à date de facture

Adresse de Facturation (si différente) :
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………. Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………. Fax : …………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ou OPCA : en cas de financement par un organisme collecteur, le bulletin doit être accompagnée de

Festo eurl
Capital 15.000.000€
Siret 655 780 658
RCS Créteil
N° Intracommunautaire
FR 14 655 780 658
Centre de formation
N° d’existence 11940664894

l’attestation de prise en charge du montant du prix de l’action de formation.
Festo eurl

Nom organisme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom contact : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :
CP : ……………………. Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel : …………………………………………………………………. Fax : …………………………………………………………………………………

8, rue du Clos Sainte Catherine
ZA des Maisons Rouges
94360 BRY-SUR-MARNE

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du Signataire : ……………………………………………
Fonction du signataire : ……………………………………..
…………………………………………………………………………….
Fait à : …………………………………………………………………

Date …………………………….
Cachet et Signature
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Festo dans le monde entier

Argentine
Festo S.A.
Edison 2392
(1640) Martínez
Prov. Buenos Aires
Ventas y Asistencia técnica
0810-555-FESTO (33786)
ventas@ar.festo.com
Tel. 0810-444-3127, Fax
E-mail: info@ar.festo.com
Australie
Festo Pty. Ltd.
Head Ofﬁce (Melbourne)
179-187 Browns Road
P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Tel. +61(0)3 97 95 95 55,
Fax +61(0)3 97 95 97 87
E-mail: info_au@festo.com
Autriche
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. +43 (0)1 910 75-0, Fax +43 (0)1 910 75-250
E-mail: automation@festo.at
Bélarus
IP Festo
Masherov avenue, 78
220035 Minsk
Tel. +375 (0)17 204 85 58,
Fax +375 (0)17 204 85 59
E-mail: info_by@festo.com
Belgique
Festo Belgium sa
Rue Colonel Bourg 101
1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com

Italie
Festo SpA
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 45 78 81, Fax +39 02 488 06 20
E-mail: info_it@festo.com

République tchèque
Festo, s.r.o.
Modřanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. +420 261 09 96 11, Fax +420 241 77 33 84
E-mail: info_cz@festo.com

Espagne
Festo Pneumatic, S.A.U.
Avenida Granvia, 159
Distrito Económico Granvia L'H
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel. +34 901243660, Fax +34 902243660
E-mail: info_es@festo.com

Japon
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. +81 (0)45 593 5610 / -5611,
Fax +81 (0)45 593 5678
E-mail: info_jp@festo.com

Roumanie
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. +40(0)21 403 95 00,
Fax +40 (0)21 310 24 09
E-mail: info_ro@festo.com

Estonie
Festo OY AB Eesti Filiaal
A.H. Tammsaare tee 118B
12918 Tallinn
Tel. +372 666 1560, Fax +372 666 15 6
E-mail: info_ee@festo.com

Lettonie
Festo SIA
A. Deglava iela 60
1035 Riga
Tel. +371 67 57 78 64, Fax +371 67 57 79 46
E-mail: info_lv@festo.com

États-Unis
Festo Corporation (New York)
395 Moreland Road
P.O. Box 18023
Hauppauge, NY 11788
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
Tel. +1(631) 435 08 00, Fax +1(631) 435 80 26
E-mail: customer.service@us.festo.com
Finlande
Festo Oy
Mäkituvantie 9
PL 86
01511 Vantaa
Tel. +358 (09) 87 06 51,
Fax +358 (09) 87 06 52 00
E-mail: info_ﬁ@festo.com
France
Festo Eurl
ZA des Maisons Rouges
8 rue du clos sainte Catherine
94360 Bry-sur-Marne
Tel. +33 (0) 1 48 82 65 00,
Fax +33 (0) 1 48 82 65 01
E-mail: info_fr@festo.com
Grèce
Festo Ltd.
92, Tatoiou Ave.
P.C. 144 52 Metamorfosi
Tel. +30 210 341 29 00 - 4,
Fax +30 210 341 29 05
E-mail: info_gr@festo.com

Belgique
Festo Belgium nv
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
6/F New Timely Factory Building,
497 Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong
Tel. + 852 27 43 83 79, Fax + 852 27 86 21 73
E-mail: info_hk@festo.com

Brésil
Festo Brasil Ltda
Rua Guiseppe Crespi, 76
Jd. Santa Emília
04183-080 São Paulo / SP -Brasil
Tel. +55 (11) 5013-1600,
Fax +55 (11) 5013-1801
E-mail: linhadireta@br.festo.com

Hongrie
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Hotline +36 1 436 51 00
Tel. +36 1 436 51 11, Fax +36 1 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

Bulgarie
Festo EOOD
1592 Soﬁa
Bul. Christophor Kolumb 9
Tel. +359 (0)2 960 07 12,
Fax +359 (0)2 960 07 13
E-mail: info_bg@festo.com
Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. +1 (0)905 624 90 00,
Fax +1 (0)905 624 90 01
E-mail: info_ca@festo.com
Chili
Festo S.A.
Avenida Américo Vespucio, 760
Pudahuel
Santiago
Tel. +56 2 690 28 00, Fax +56 2 690 28 60
E-mail: info.chile@cl.festo.com
Chine
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road,
Jinqiao Export Processing Zone,
Pudong,
Shanghai 201206
Tel. +86 21 60 81 51 00, Fax +86 21 58 54 03 00
E-mail: info_cn@cn.festo.com
Colombie
Festo Ltda.
Autopista Bogotá - Medellín Km 6 (costado sur)
Tenjo, Cundinamarca
Tel. +57 (1) 865 7729,
Fax +57 (1) 865 7729 Ext. 287
E-mail: mercadeo@co.festo.com
Croatie
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. +385 (0)1 619 19 69,
Fax +385 (0)1 619 18 18
E-mail: info_hr@festo.com

Inde
Festo Controls Private Ltd.
Festo Controls Pvt. Ltd.
35/3, Shamanna Garden
Bannerghatta Road
Bangalore 560 030
Tel. +91 (0)1800 425 0036,
Fax +91 (0)1800 121 0036
E-mail: sales_in@festo.com
Indonésie
PT. Festo
Jl. Tekno V Blok A/1 Sektor XI
Kawasan Industri BSD
Serpong -Tangerang 15314
Banten - Indonesia
Tel. +62 (0) 21 27 50 79 00,
Fax +62 (0) 21 27 50 79 98
E-mail: sales_id@festo.com
Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Km 8, Special Karaj Road
P.O.Box 15815-1485
Teheran 1389793761
Tel. +98 (0)21 44 52 24 09,
Fax +98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir
Irlande
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. +353 (0)1 295 49 55,
Fax +353 (0)1 295 56 80
E-mail: sales_ie@festo.com
Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076
Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. +972 (0)3 632 22 66,
Fax +972 (0)3 632 22 77
E-mail: info_il@festo.com

Lituanie
Festo, UAB
Partizanų 63M
50306 Kaunas
Lietuva
Tel. +370 (8)7 32 13 14, Fax +370 (8)7 32 13 15
E-mail: info_lt@festo.com
Malaisie
Festo Sdn. Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. +60 (0)3 62 86 80 00,
Fax +60 (0)3 62 75 64 11
E-mail: info_my@festo.com
Mexique
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3,
Col. Tequesquináhuac
54020 Tlalnepantla
Estado de México
Tel. +52 (01)55 53 21 66 20,
Fax +52 (01)55 53 21 66 55
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com
Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos
Tel. +234 (0)1 794 78 20,
Fax +234 (0)1 555 78 94
E-mail: info@ng-festo.com
Norvège
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
Tel. +47 22 72 89 50, Fax +47 22 72 89 51
E-mail: info_no@festo.com
Nouvelle-Zélande
Festo Ltd.
20 Fisher Crescent
Mount Wellington
Auckland
Tel. +64 (0)9 574 10 94, Fax +64 (0)9 574 10 99
E-mail: info_nz@festo.com
Pays-Bas
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. +31 (0)15 251 88 99,
Fax +31 (0)15 251 88 67
E-mail: info@festo.nl
Pérou
Festo S.R.L.
Amador Merino Reyna 480
San Isidro
Lima
Tel. +51 (1) 219 69 60, Fax +51 (1) 219 69 71
E-mail: festo.peru@pe.festo.com
Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Super Highway
1700 Paranaque City
Metro Manila
Tel. +63 (2) 77 66 888, Fax +63 (2) 82 34 220/21
E-mail: info_ph@festo.com
Pologne
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. +48 (0)22 711 41 00,
Fax +48 (0)22 711 41 02
E-mail: info_pl@festo.com
Portugal
Festo – Automação, Unipessoal, Lda.
Rua Manuel Pinto De Azevedo, 567
Apartado 8013
P-4109601 Porto
Contact Center: 707 20 20 43
Tel. +351 22 615 61 50, Fax +351 22 615 61 89
E-mail: info@pt.festo.com
République de Corée
Festo Korea Co., Ltd.
Gasan Digital 1-ro
Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. +82 1666 0202, Fax +82 (0)2 864 70 40
E-mail: sales_kr@kr.festo.com

Royaume-Uni
Festo Limited
Applied Automation Centre
Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604 / 66 70 00,
Fax ++44 (0)1604 / 66 70 01
E-mail: info_gb@festo.com
Russie
OOO Festo-RF
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moscow
Tel. +7 495 737 34 00, Fax +7 495 737 34 01
E-mail: info_ru@festo.com
Singapour
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. +65 62 64 01 52, Fax +65 62 61 10 26
E-mail: info@sg.festo.com
Slovaquie
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. +421 (0)2 49 10 49 10,
Fax +421 (0)2 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com
Slovénie
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. +386 (0)1 530 21 00,
Fax +386 (0)1 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com
Suède
Festo AB
Stillmansgatan 1
Box 21038
200 21 Malmö
Tel. +46 (0)20 38 38 40, Fax +46 (0)40 38 38 10
E-mail: order@festo.se
Suisse
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. +41 (0)44 744 55 44,
Fax +41 (0)44 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com
Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Ofﬁce
9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Dist., New Taipei City
24450 Taiwan, R.O.C.
Tel. +886 (0)2 26 01-92 81,
Fax +886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: festotw@tw.festo.com
Thailande
Festo Ltd.
Viranuvat Building, 6th - 7th Floor.
1250 Bangna - Trad Road (Soi 34)
Bangna, Bangkok 10260
Tel. +66 2746-8700, Fax +66 2746-8370
E-mail: info_th@festo.com
Turquie
Festo San. ve Tic. A.S.
Istanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bolgesi
Aydinli Mah. TEM Yan Yol Cad. No:16
34953 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. +90 (0)216 585 00 85,
Fax +90 (0)216 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com
Ukraine
DP Festo
ul. Borisoglebskaya,11
04070, Kiev
Tel. +380 (0)44 233 6451,
Fax +380 (0)44 463 70 96
E-mail: orders_ua@festo.com
Venezuela
Festo C.A.
Av. 23 esquina con calle 71
N° 22-62, Edif. Festo.
Sector Paraíso
Maracaibo - Venezuela
Tel. +58 (261) 759 11 20/759 41 20/759 44 38,
Fax +58 (261) 759 04 55
E-mail: festo@festo.com.ve
Vietnam
Festo Co Ltd
(Cong Ty TNHH FESTO)
No. 1515 – 1516 Van Dai Dong Street
Ward An Phu, District 2
Ho Chi Minh City
Tel. +84 (8) 62 81 44 53 – 4454,
Fax +84 (8) 62 81 4442
E-mail: info_vn@festo.com

Sous réserve de modifications

Allemagne
Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Tel. +49 (0) 711 347 0, Fax +49 (0) 711 347 2628
E-mail: info_de@festo.com

Danemark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. +45 70 21 10 90, Fax +45 44 88 81 10
E-mail: info_dk@festo.com
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Afrique du Sud
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue
P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. +27 (0)11 971 55 00,
Fax +27 (0)11 974 21 57
E-mail: info_za@festo.com

