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Date : A définir 

 

Lieu : Locaux de l’entreprise (Intra-entreprise)  

 

Public :   

 

Responsable Qualité /Production 

Techniciens plasturgistes  

 

Objectif :  

                 

Mieux appréhender, comprendre les choix de conception des moules et 

produits, processus effectués afin de sécuriser la production des produits. 

  

Durée :  

 

3 journées / 8 heures de formation par jour 

 

  

 Méthodes pédagogiques :  

 

- Présenter les points clés et faire réagir les participants, par rapport à leur vécu et 

évaluer comment il était possible de se prévaloir d’éventuels problèmes apparus. 

- L’accent est mis sur :                 

o La PREVENTION 

o Le FONCTIONNEMENT EN MODE ACTIF 

o La CAPITALISATION 

o Le RETOUR 

 

Programme et Contenu : 
 

- Rechercher et comprendre les contraintes de la pièce : sur la base de l’analyse fonctionnelle 

détailler les différentes contraintes : environnement, couleur, forme, assemblage, décoration, 

recyclage, manipulation, qualité, coût… 
 

- Rechercher et comprendre les contraintes que le processus d’injection imposera : forme 

pièce, mode d’injection, démoulage, éjection, moyen de contrôle ... 

- Rechercher et comprendre les contraintes que le processus d’assemblage imposera : 

positionnement, bridage, type, défauts, contrôle … 

- Rechercher et comprendre les contraintes que le processus de décoration imposera : 

positionnement, bridage, type, défauts, contrôle …   
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- Rechercher et comprendre les contraintes que le processus logistique imposera : 

positionnement, protection, manipulation, transport …    

- Rechercher et comprendre les contraintes que le processus d’utilisation Client avant Client 

final imposera : positionnement, bridage, type, manipulation, protection …   

 

 


