Public concerné :
Conducteurs de
presses, personnels
de production et de
maintenance.

Granulation -niveau 2
la maîtrise des coûts de granulation

Objectif général
Pré-requis:
avoir suivi la
formation
« granulation
niveau 1 » ou avoir
un niveau
équivalent

Agir sur les facteurs et paramètres qui influencent la
qualité des granulés et les coûts de granulation pour
obtenir le meilleur rapport qualité prix.

Nombre de
participants :
8 à 10

Compétences développées
Savoir-faire attendu en fin de stage

• Être autonome dans la maintenance de 1er niveau
Contenu du stage

• Rappel des règles de base
sur l’entretien, la sécurité
et le fonctionnement de la
presse
• Principales causes de
dysfonctionnements
(matériel, matières
premières, environnement
de la presse)
• Principaux indicateurs de
performances de la
granulation
• Coûts

Approche pédagogique et
supports
•
•
•
•

Pédagogie interactive
Observation et tests pratiques en
usine
Démarche d’engagement
personnel
Remise d’un support pédagogique

(régler la presse, entretenir la machine)

• Savoir régler la ligne de granulation (hors presse)

• Établir un compte rendu de panne ou de
dysfonctionnement
• Identifier et communiquer les causes de
dysfonctionnements/anomalies de fonctionnement
au formulateur et autres postes (broyage, dosage…)
• Être moteur dans la détection et la résolution de
problèmes, être force de propositions

Indicateurs de l’application des acquis

• Diminution du temps d’intervention de l’équipe de
maintenance
• Diminution du nombre d’interventions de l’équipe de
maintenance liées à la maintenance de 1er niveau
• Augmentation du nombre de comptes-rendus
de fabrication
• Diminution du nombre d’heures d’immobilisation des
machines
Durée :
1,5 jours
Lieu :
Sur site

Préparation et suivi de stage
Avant la formation
• Déterminer s’il existe un cahier de presse, un
tableau de bord de granulation

•

Déterminer qui effectue la maintenance de 1er
niveau (équipe de maintenance ou de fabrication) et s’il
existe des demandes de maintenance par le
personnel de fabrication

Après la formation
• A mettre en œuvre par le stagiaire en accord
avec le responsable d’usine :
de + 1 à 6 mois : Mettre en place ou améliorer
les outils existants (cahier de presse, tableau de bord de
granulation…) en vue d’établir des plans de progrès
des coûts de granulation
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