Présentation

FORMATION TORNOS - FAITES LA DIFFÉRENCE
Le marché, tout comme la technique, évolue rapidement. Une formation assurant la mise à niveau des connaissances permet très souvent de réduire les temps de programmation et d’améliorer la productivité des participants de manière significative.

Tornos a depuis longtemps misé fortement sur la
formation et chacune des filiales de l’entreprise
est capable de dispenser des formations de qualité. Simon Lovis, le responsable de la formation à
Moutier explique : « En plus de mettre les connaissances à jour, la formation permet de maintenir vos
équipes motivées. Une équipe bien formée et motivée est source de succès et peut faire la différence
sur le marché ».
100 ans d’expérience au service des clients
Tornos possède 12 centres de formation à travers
le monde. Dans chacun d’eux, des formateurs spécialisés dispensent des cours de haute tenue. Que
ce soit dans le médical, l’horlogerie, l’automobile
ou la micromécanique, l’entreprise accompagne
ses clients pour qu’ils puissent tirer le meilleur parti
de leurs machines Tornos. Avec chaque cours, les
participants reçoivent un support de cours moderne
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et adapté à leurs besoins. Un certificat est délivré à
la fin du cours.
Deux niveaux de formation
Les participants peuvent choisir entre deux niveaux
de cours : classique et avancé. Pour le cours avancé,
le programme, qu’il soit de maintenance ou de
programmation, est fait sur mesure selon les
besoins des clients intéressés. Les programmes
de cours sont orientés vers la pratique. « Nous privilégions une approche très pratique et dans de
petits groupes, afin de pouvoir assister nos clients
de manière personnalisée » souligne Monsieur
Simon Lovis qui ajoute : « Nous avons une approche
didactique dans nos cours afin qu’ils soient le
plus efficaces possible pour les participants. Pour
chaque formation, les intervenants disposent d’un
support de cours de qualité élaboré spécialement
pour eux ».
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Cours de maintenance

Cours spéciaux sur mesure

La formation professionnelle en maintenance mécanique et électronique permet aux équipes responsables de l’entretien d’un atelier de raccourcir les
durées de maintenance des machines, d’augmenter
leur disponibilité et de prolonger considérablement
leur durée de vie. C’est un moyen efficace d’assurer
la sûreté de production, les cours dispensés ont une
très forte orientation vers la pratique. L’acquisition
des connaissances se fait de manière solide grâce à
un support de cours adapté.

En conclusion M. Lovis nous dit : « Nous réalisons
également des cours spécifiques à différentes techniques comme le tourbillonnage ou le taillage ».
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
les spécialistes de Tornos sur http://www.tornos.
com/fr/content/formation.

Cours de programmation TISIS ou TB-Deco
Les formations à la programmation, au réglage et à
la conduite des machines Tornos sont modulables
et orientées sur la pratique. Les cours de programmation sont dispensés dans les salles de formation
ultra-modernes des différentes filiales de Tornos.
Que ce soit pour le logiciel TB-Deco ou pour le logiciel TISIS, la programmation se fait sur les mêmes
pupitres que sur les machines.
Cours industrie 4.0 avec TISIS
En plus de la programmation « classique », il est aussi
possible d’ajouter un sujet d’avenir aux formations
mises en place avec TISIS et le connectivity pack. La
surveillance de production, la mise en réseau des
machines ainsi que la mesure de l’efficience sont
autant de sujets qui sont abordés dans ce cours.
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