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• Le synoptique de fabrication

• L’organigramme

• Le trieur : ses missions 

• Le rôle du sondeur et du contrôleur

MODULE 2 LA FABRICATION DU VERRE

• Les EPI

• La circulation dans un atelier

• Le comportement au poste de travail

• L’ergonomie au poste de travail

LA SÉCURITÉMODULE 3

• Le vocabulaire
• Les différents corps de métier

• Les produits et les clients

LE MONDE PROFESSIONNEL DU VERREMODULE 1

• Les techniques de finition
Polissage, rodage, gravure, dépolissage

• Les techniques de décoration
Pistolettage, métallisation, transfert à chaud/froid

• Les techniques d’étiquetage et d’assemblage

• Les techniques d’impression
Sérigraphie, Tampographie 

• Les défauts du verre imprimé : 
définitions, illustrations ou schémas  

MODULE 5 LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES
DE PARACHÈVEMENT

• L’organisation du service qualité

• Le cahier des charges

Classification défauts / niveaux d’exigence (T2 T3)•

• Le plan de contrôle / Le contrôle

• Lecture des cartes de contrôle / lot

• Vocabulaire statistique: échantillon, lot, moyenne

• Les lots acceptés ou réfusés

• Les quantités à prélever de cartons et flacons

• Les emballages - terminologie

• La palettisation

• Les bonnes pratiques

• Les feuilles de tri

• La non-qualité et les réclamations

LA QUALITÉMODULE 6

• L’histoire du verre

• Le marché du verre

• La composition du verre

• La fabrication des verres creux

• Les caractéristiques du verre

La terminologie du flacon•

DECOUVRIR LE VERREMODULE 4

• Les différentes étapes de la conception du décor

• La reconnaissance des défauts

• Le classement des défauts:
   rédhibitoires, critiques, majeurs, mineurs

• L’importance de la panoplie

• La bonne dextérité manuelle: 
   une meilleure détection des défauts 

• Le jugement rapide du bon/mauvais flacon

• Les différentes méthodes de conditionnement
et palettisation.

• Les bonnes pratiques  

MODULE 8 LE TRI FLACONS - BOUTEILLES - POTS
VERRE NU & DECORE

• Le suivi et accompagnement individualisés sur 
chaîne de tri

• Le bilan de compétences personnalisé

• Coaching et mise en place d’actions correctrices

SUIVI EN ENTREPRISE MODULE 7
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Les tarifs et durées associés aux modules sont indicatifs. Nous les revoyons 
selon votre besoin et le nombre de jours commandés.

Pour des durées et des tarifs dé�nitifs, nous consulter systématiquement.

1250 € HT / JOUR

Aménagement du centre PRINT6 :
Exclusivement de plain-pied.

Place de parking Handicapé identi�ée et réservée
Toilettes réservées et aménagées pour fauteuil roulant

Double-portes et couloirs su�samment larges pour accueillir un fauteuil roulant 

Accessibilité
Référente Handicap de l’OF: Mme Raphaële Regerat

Tél : 03 26 92 02 27
e-mail : rregerat@print6.net 

Contacts:
M. Joseph FEDERICO, 06 26 60 61 59, jfederico@print6.net           M. Xavier LECAT, 06 33 53 57 74, xlecat@print6.net

EVALUATION
L’atteinte des objectifs pédagogiques sera évaluée, en �n de formation, par le biais d’un questionnaire 
de connaissances, d’un entretien, de la réalisation d’un exercice pratique ou par observation sur 
machine. Le choix de la modalité d’évaluation sera réalisée par le formateur au regard de la durée de 
la formation et des disponibilités des équipements en entreprise.

Pré-Requis
Aucun
Délais d’Accès
Calendrier à dé�nir avec l’entreprise.
Réalisable dès 21 jours, à signature.

Modalités
Formation en nos locaux ou sur site de l’entreprise. 
Formation intra-entreprise, conçue sur-mesure.
Formation présentiel ou blended-learning.

Méthodes Mobilisées
Méthode Expositive (Powerpoint, Guides, Livrets, etc...)
Méthode Expérientielle (Essais Machines et Mesures)
Méthode A�rmative (Recommendations et Procédures)

Mobiliser ses savoirs sur le monde du verre pour résoudre
             des cas spéci�ques
Pouvoir isoler des défauts dans un lot de �acons 
Identi�er la nature du défaut et sa dangerosité

Objectifs de Formation


