Festo Authorized and
Certified Training Centre

Imaginez ...

... vous souhaitez étendre le
rôle de votre institution, pour
répondre à la demande de
l’industrie. Vous pouvez proposer des stages ou séminaires de courte durée orientés
résultats pour les participants
de l’industrie, et générer un
retour sur investissement
immédiat.
L’objectif central de la pratique industrielle orienté productivité, améliorera automatiquement le niveau et la pertinence de toutes vos actions
de formation.
Imaginez que vous pouvez
faire ceci sous une marque de
renommée mondiale. Avec un
associé qui est apprécié et
bénéficie d’une excellente
position dans l’industrie, et
dont l’engiénérie et l’expertise en formation est reconnue
mondialement.
En partenariat avec Festo –
leader mondial dans l’automatisme – et Festo Didactic,
un acteur global en formation
industrielle.
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... une association pour l’excellence

Vous pouvez réaliser ceci par
un FACT en devenant un centre de formation autorisé et
certifié par Festo.
Le FACT associe votre institution à la marque Festo –
reconnue comme standard
pour l’excellence, l’innovation, et le leadership de la
formation industrielle.
Et vos clients sont disposés
à en payer la qualité et la
pertinence.
Le FACT offre beaucoup plus
qu’une marque. Le FACT vous
soutient dans chaque étape
pour atteindre la vision de
devenir le premier fournisseur de formation focalisé sur
l’industrie, en fournissant un
équipement du dernier cri,
le transfert de technologie,
le marketing et l’expertise
didactique.
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Etant un associé de FACT

Identité de marque

Nouveau flux de revenus

Comme centre FACT, en partenariat avec nous, vous offrez
une expertise combinée vers
l’industrie, en profitant de
la force de la marque Festo.
Ceci vous place devant d’autres, et tous les aspects de
votre centre FACT et son
image soulignent ceci.

Le FACT génére un nouveau
flux de revenus et de bénéfices en vous permettant de
pénétrer un marché très
important orienté sur la
demande de formation pour
l’industrie. La position de
Festo facilite la prospection
vers ces clients.

Du logo à la salle de cours
du dernier cri, conformément
à la conception Corporate de
Festo. C'est la formule pour
le succès. Pour vous, pour
nous – et pour vos clients.

Le contact avec l’industrie
Le FACT établi un pont entre
votre institution et l’industrie.
Une étude de marché assure
que votre offre correspond à
la demande. Nous nous assurons que vos formateurs maîtrisent non seulement la technologie- mais peuvent, d’une
manière efficace transférer
les connaissances et qualifications vers les participants
de l’industrie. Et en tant que
formateur, écouter et apprendre des participants, pour
qu’une relation étroite avec
l’industrie soit établie.
Finalement, vous pouvez
réaliser une coopération fructueuse avec l’industrie locale
pour un bénéfice mutuel.
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... développe vos affaires

Formations pour
l’employabilité
La plupart des institutions de
formation se concentrent sur
l’employabilité – formation
initiale des apprentis et stagiaires – la mesure, de leur succès et efficacité, est le taux
d’insertion dans l’industrie.

Le FACT est flexible

Institution
de formation

Que vous formiez pour la
formation initiale ou pour
la formation pour la productivité – ou un mélange des
deux – la flexibilité du FACT
vous permet de trouver la
solution optimale.

Equipment et savoir-faire

+

+

Centre
FACT

Equipment et savoir-faire
Marketing et conception

Participants de l’Industrie

Stagiares

+

Formation pour productivité
Externe

Interne

Le programme FACT permet
de développer l’expertise et
les équipements pour ajouter
une nouvelle dimension profitable en formation en s’adressant à l’industrie avec des
formations pour la productivité. Ceci augmente considérablement la position de
votre établissement, génére
de nouveaux flux de revenus,
et élève les standards et qualités de vos formations.

Formations initiales
pour l’emploi

+

Formations pour
Productivité

Comme avantage supplémentaire, cette expérience,
dans les formations pour la
productivité, aura un impact
positif dans la qualité de vos
formations initiales.
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Les trois piliers d’un FACT

Identité
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Equipements

Savoir-Faire

Identité

L’identité et le design sont
basés sur la marque FESTO.
Pour protéger cette marque,
pour un bénéfice mutuel, les
centres FACT sont réalisés
conformément au Design
Corporate de Festo (CD).
Tous les aspects de ce Corporate Design sont le résultat
de dizaines d’années d’innovations industrielles et de formation.

Les clients potentiels et les
étudiants peuvent le reconnaître instantanément en voyant
un laboratoire de classe internationale conforme aux standards Festo.

Savoir-Faire:

Equipments

La formation pour l'employabilité et la productivité doit
s’assurer que les formateurs
de FACT sont réellement compétents pour former des personnes de l’industrie locale
en utilisant l'équipement et
les matériels de FACT.

Avec plus de quarante ans
d’expériences de formation à
l’international dans l’automatisation industrielle, Festo
Didactic a développé un système d’étude complet pour la
technologie et l’automatisation. Les systèmes d’études
utilisent des composants
industriels et couvrent tout le
spectre de l’automatisme
industriel.

Festo transfère également
le savoir-faire en marketing,
planification et exécution du
concept pour être à la rencontre de la demande. Le
résultat de la formation en
Marketing est un ensemble
d’outils de Marketing sur
mesure.
Vous avez également accès
au ressources de notre base
de données technologiques –
et le contact avec les autres
centres FACT.

Basé sur les besoins de votre
industrie locale, ensemble,
nous définissont le mélange
idéal d'équipements pour
répondre aux exigences.
La modularité garanti votre
flexibilité pour l'adaptation
aux changements en fonction
des évolutions.
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La demande

Une culture de l’excellence
Pour protéger notre capital
de marque, nous sélectionnons nos partenaires FACT
avec une grande attention.
Ils doivent être amenés à
l’excellence en formation.
Les établissements et les formateurs doivent répondre à
des normes rigoureuses
avant de pouvoir être certifiés et travailler sous la marque Festo. Et par la suite,
lorsque les formations ont
démarré, les établissements
et formateurs sont sujets à
un audit tous les 2 ans. Ce
processus exigeant assure
que les centres FACT restent
au standard Festo.

Le programme FACT est un
partenariat à long terme pour
l’excellence, aussi nous recherchons une relation proche
avec le respect et la confiance mutuelles. Et naturellement vous devez avoir un
environnement avec une
demande substantielle pour
des formations industrielles
de haute qualité.
Quel est le premier pas?
Durant les discussions initiales, nous inspectons vos
installations et définissons
avec vous les cibles.
Si nécessaire, nous menos
en commun une étude de
marché pour établir les besoins de formation de l’industrie locale.

Ce que nous recherchons
Nous regardons votre expérience, vos aspirations, attitude et potentiel. Des expériences réussies, et un engagement pour l’excellence en formation sont un bon point de
départ.
Nous regardons vos projets
d’avenir – où voulez vous être
dans 5 ou 10 ans – et votre
volonté d’investissement en
équipement, transfert de
savoir-faire et identité.
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Une fois que les cibles sont
définies, nous élaborons des
plans d’implantations et une
offre détaillée.

... pour devenir un centre FACT

Implémentation

Opération

L’implémentation démarre
dès que l’ordre et le contrat
FACT sont signés. Nous concevons les laboratoires et
délivrons les équipements.
Les formations formateurs
démarrent avec les installations et mises en service,
ensuite les formations pour
le transfert des connaissances et compétences de formations d’employabilité et
de productivité sont réalisé
avec les formateurs. Les formations sont conclues par un
examen des compétences et
une certification.

Avec le centre FACT en opération, les formateurs dispensent les cours et testent les
participants . Votre institut
délivre des certificats. Au fil
du temps, les lacunes dans le
savoir faire sont identifées et
rectifiées.

En parallèle, vous travaillez
avec notre expert sur les
aspects marketing du projet.
A la fin de ce process, une
cérémonie d’ouverture est
organisée – normalement
couverte par les médias avec
des invités de marque pour
gagner un maximum de publicité pour votre nouveau centre FACT.

Cet audit est également une
opportunité pour discuter
l’autorisation d’ajouter des
cours additionnels dans votre
centre FACT.

Audit
Il est dans l’intérêt de toutes
les parties de s’assurer que
le haut niveau d’expertise
soit maintenu, les centres
FACT sont audiéts tous les
deux ans.
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FACTs and figures

Sem. Consultant FACT

Festo

Partenaire FACT

– Présentation FACT

– présentation FACT

– Inspection Lab

– inspection Lab

– Lettre d’intention

– lettre d’intention

Avec l’implication de différents aspects, peut-être vous
demandez-vous comment le
budget pour l’implémentation
d’un centre FACT est ventilé.

– Réunio d’information avec le consul
tant
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Les séquencs typiques d’implémentation sont montrées
dans la tableau à gauche.

– Préparation
– Planning Initial
– Rencontres avec
le partenaire FACT
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– Planning détaillé

– Planning détaillé

– Coûts

– Agrément final

– Présentation
– Préparation offres
– offre Projet pour
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le partenaire FACT
– Contrôle de l’offre
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– Discussions
– Ordre et contrat
– FACT signés
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– Plans des salles
– Planning
d’exécution

– Production et
livraison des
équipements

– Contenus
de formation
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19

Labs

labos
– Installation des

– Installation des

équipements

équipements

– Marketing
– formation des

– cérémonie
d’ouverture

– Marketing
– formation des

formateurs

formateurs

– examen Final

– examen Final

– cérémonie

– cérémonie
d’ouverture
– travail avec les

27

lacunes de savoirfaire
– promotion FACT
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Le transfert de savoir-faire est
une autre partie, et couvre
les plannings, installations et
conception des labos, la formation sur les équipements,
la stratégie de marketing and
l’implémentation. La surveillance et le tutorat assurent
que toutes les lacunes de
savoir-faire sont rectifiées.

équipements
– Identification des
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Une partie du budget contribue à procurer à vos salles
de cours des équipements de
formation de dernier cri et
des matériels de Festo
Didactic choisis ensemble.
Votre sélection dépend des
cibles de vos formations en
technologie et automatismes
industriels.

– Conception des

– Conception des

d’ouverture
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Fondamentalement, les
dépenses sont classées dans
trois catégories – les trois
piliers d’un FACT:
– Identité
– Savoir-Faire
– Equipements

– formations

– formations

de soutien

de soutien

Audit FACT après

Audit FACT après

Audit FACT après

2 ans suivant le

2 ans suivant le

2 ans suivant le

contrat

contrat

contrat

En conclusion, un petit mais
essentiel pourcentage du
budget est consacré à l’identité – assurant que toutes les
composantes de votre FACT
sont conformes au Corporate
Design de Festo.

Plus sur les FACTs
Pour des détails sur les
centres FACT en opération –
et plus sur les programmes
FACT- SVP, visitez notre site
Web: www.festo.com/fact

... et les bénéfices

Pourquoi pas, seulement
l’achat d’un labo?
Vous pouvez acquérir simplement un labo chez un fournisseur- vous seriez formés sur
son utilisation.
Mais que manque-t-il ?
Les bénéfices uniques d’un FACT
Planning et implémentation
• Analyse détaillée des besoins de l’industrie locale
• Support pour l’ Implementation
• Développement des programmes de formation
• Formation pour l’employabilité et la productivité pour
votre équipe
• Formation Marketing et implémentation
Etape opérationnelle
• Contact étroit vers l’industrie
• Accès aux ressources de Festo Didactic
• Adhésion au réseau des FACT en croissance rapide
Image sur la Marché
• Autorisé et certifié par Festo
• FACT guarantie la qualité Festo
• Partenariat avec Festo Didactic, leader mondial en
formation industrielle
• Haute reconnaissance industrielle par le certificat Festo

Bougez !
Si vous êtes intéressés pour
développer votre réputation
et faire de votre institution
une option attractive pour les
nouveaux stagiaires et l’industrie.
Envoyez un email à :
fact@festo.com – nous allons
vous répondre pour organiser
une réunion initiale

FACT – en contact avec l’industrie
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www.festo.com/fact

