Programme de Formation « Découverte du monde du
polissage - 50 heures »
Objectifs de la formation :
Acquérir le savoir-faire et les techniques de base du polissage
Compétences visées :
-

Choisir les consommables adaptés à chaque étape
Appliquer les bases du polissage sur différents
métaux (acier, laiton, …)

Prérequis :
Savoir de base : lire, écrire, compter
Qualités requises : minutie, dextérité manuelle, bonne vue

Programme de la formation :
Pratique :

Organiser et entretenir le poste de travail

Préparer et régler les différentes machines

Choisir les abrasifs et consommables

Préparer les pièces à polir

Réaliser les finitions

Contrôler et conditionner les pièces

Maitriser les bases de l’épargne pour réaliser
différents états de surface sur une même pièce

Accès à la formation :
Entretien préparatoire, ½ Journée découverte, entretien
avec le formateur
Capacité : 10 stagiaires maximum
Entrées tout au long de l’année/système d’entrées et de
sorties permanentes
Délai en fonction du planning et du mode de financement
Théorie :

Connaitre l’outillages, les abrasifs, les
consommables

Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Apprendre les différentes techniques de polissage

Période en centre de formation :
50 heures

Période en entreprise (PAE) : non

Méthode et moyens pédagogique :
Le stagiaire est mis en situation sur des outils de polissage
et sur des pièces à polir. Différents supports lui seront
remis durant la formation.

Evaluation de la formation :
☒ Évaluation des acquis lors de mises en situation
Certificat de réalisation de la formation remis au candidat
en fin de formation

Formateurs Qualifiés :
David RONSIN – Thierry SANCEY

Horaires de formation :
8H30-12H00 / 13H00-16H30

Lieu de formation :
P2R Formations
4 Rue Berthelot
25000 BESANCON

Accompagnement Handicap : merci de vous rapprocher
de Nadine JOLY, notre référente handicap
contact@p2rformations.fr

Prix :
1 500.00€ ; possibilité de financement : nous contacter.
Taux de satisfaction :
Sur l’année 2020, P2R Formations a recueilli un taux de satisfaction de 98% auprès des apprenants.
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