Qui sommes-nous

Produits

Formation

Couleurs

CCC et CCC light on-line : (logiciel connecté / recherche de teinte).
LOGICIEL CONNECTE DE RECHERCHE DE TEINTE ET GESTION du POSTE PEINTURE.
PUBLIC:
Distributeur / Utilisateurs
Technicien peinture
Peintre coloriste
Préparateur peinture

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, les participants ont vu les points suivants :
Installation d’un logiciel de recherche de teinte et d’aide à la gestion du poste
peinture
Revue de chaque module composant le logiciel
Utilisation de l’outil pour améliorer la gestion du poste peinture carrosserie
PRE-REQUIS :
Connaissances informatiques minimales
Nous conseillons fortement de venir avec son PC portable disposant d’une connexion
internet
PROGRAMME DE LA FORMATION :
Accueil et présentation du stage
Pré-requis pour l’installation d’un logiciel connecté à internet
Méthodologie d’installation
Intérêt de la connexion internet / BBD externe
Recherche de formules / utilisation d’une banque de données mondiale
Prise en main des fonctions avancées
Utilisation des fonctions avancées dans la gestion de l’atelier (OR, stock …)
Travaux pratiques sur chaque module du programme, analyse des résultats, contrôle
des connaissances

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Travaux pratiques sur chaque module du programme
Adaptation du programme aux attentes du groupe / stagiaire (questionnaire de préformation)
Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module
théorie …)
Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session

Contacts

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
Feuilles de présence, formulaires d'évaluation de la formation / recueil des
appréciations.
Questions orales, mises en situation
Formateur : session encadrée par 1 formateur dont les compétences sont continuellement
mises à jour en interne ainsi qu’au travers d’interventions sur le terrain.
Notre objectif est d'améliorer les compétences de vos collaborateurs.

Horaires : 2 Jours – 14 h de formation effective
Jour 1 : 9 – 12 h / 13:30 – 17:30 h
Jour 2 : 9 – 12 h / 13:30 – 17:30 h
Nombre de participants :
Minimum 3 personnes – maximum 6 personnes

Prix :
250€ HT/Jour
soit 500€ HT par stagiaire (TVA taux normal en sus)

Dates:
A VALIDER AVEC NOTRE CONSEILLER TECHNIQUE

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_fr/fr_FR/training-know-how/individual-training/informatiques-et-logiciel/installationet-fonction-du-ccc.print.html

